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Ce magazine a été imprimé début
juillet. Si nous redoublons de vigilance, les informations qui y figurent
pourraient ne plus être d’actualité
en raison des incertitudes liées à la
crise sanitaire. N’hésitez donc pas
à nous suivre sur facebook.com/
VivreQuimperle pour une information
en temps réel !
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Mieux informer les Quimperlois·es

L

e magazine que vous tenez entre vos mains
diffère légèrement des éditions précédentes.
désormais enrichi de 4 pages supplémentaires, il vous permettra d’être encore et
toujours mieux informé·e·s de l’actualité de la cité.
une page entière est, par exemple, dédiée aux
décisions du conseil municipal dont les séances
sont systématiquement retransmises en direct et
disponibles ensuite sur internet. Je vous invite bien
sûr vivement à les visionner. dans le même esprit,
l’espace d’expression politique du magazine est
désormais étendu sur deux pages et chaque groupe
d’opposition dispose toujours d’un espace d’expression identique au groupe de la majorité, ce qui est
rare. En dehors du magazine aussi l’information se
modernise avec la publication régulière de vidéos
d’actualité sur nos réseaux sociaux.
pour présenter le travail en cours sur le projet de
requalification du quartier de la place des Écoles,
nous avons ainsi proposé une exposition et des
temps de rencontre consacrés au futur conservatoire intercommunal et ses abords. ce partage est
une première étape et nous aurons encore beaucoup à travailler avec les habitants, les riverains et
les commerçants du quartier. Je suis très heureux
que ce numéro fasse également la part belle à
l’Institut Médico-éducatif (IME) de Quimperlé, qui
cherche sans relâche à accompagner au mieux les
enfants et jeunes adultes en situation de handicap
et à leur permettre de construire leur vie future.
J’ajoute ici un mot pour partager avec vous
ma joie de retrouver dans ce magazine un riche
dépliant de programmation culturelle, signe fort de
l’amélioration des conditions sanitaires.
Et j’espère vous retrouver nombreuses et nombreux à la rentrée avec la reprise attendue de nos
réunions de quartiers.
pour notre plus grand bonheur.
bel été ! l
Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperle

Kelaouiñ gwelloc’h tud Kemperle

a

r magazin zo ganeoc’h etre ho taouarn zo
un tamm disheñvel diouzh an embannadurioù kent. gant 4 fajennad ouzhpenn ennañ
bremañ e roio tro deoc’h da vezañ kelaouet gwelloc’h
c’hoazh eus keleier kêr. ur bajennad, da skouer, zo
gouestlet penn-da-benn da zivizoù ar c’huzul-kêr a
vez skignet e abadennoù war-eeun bep taol hag a
c’heller gwelet war internet goude-se. pediñ a ran
ac’hanoc’h a-greiz kalon da sellet oute, evel-just. gant
ar memes spered eo astennet al lec’h da embann
soñjoù politikel er magazin war div bajenn bremañ
ha pep strollad eus an tu enep en deus bepred ul
lec’h heñvel ouzh hini ar muianiver, ar pezh zo rouez.
E diavaez ar magazin ivez emañ ar c’helaouiñ o
vodernaat peogwir e vez embannet ingal videoioù da
gelaouiñ an dud en hor rouedadoù sokial.
Evit kinnig al labour a zo war ar stern da sevel raktres
adneveziñ karter plasenn ar skolioù hon eus kinniget
un diskouezadeg ha mareoù kejadennoù gouestlet da
skol sonerezh ha dañs da zont an etrekumuniezh ha
d’he zrowardroioù. Kement-se zo ur bazenn gentañ
ha ret e vo deomp labourat kalz c’hoazh gant annezidi, karteridi ha kenwerzherien ar c’harter. Laouenkenañ on e vefe roet lec’h en niverenn-mañ da
Ensavadur Mezegiezh desavadurel (EMd) Kemperle, a
zo o klask dizehan sikour ar vugale hag an oadourien
yaouank nammet diouzh ar gwellañ ha reiñ tro dezhe
da sevel o buhez en amzer da zont.
ouzhpennañ a ran un tamm ger amañ evit rannañ
ma levenez ganeoc’h oc’h adkavout er magazin-mañ
ur blegfollenn gant ur roll puilh a abadennoù sevenadurel kinniget deoc’h, ar pezh a ziskouez emañ ar
reolennoù a-fet ar yec’hed oc’h aesaat. Hag emichañs
e adkavin kalz ac’hanoc’h en distro-skol pa adkrogo
hon emvodoù-karter evel gortozet.
evit hor brasañ plijadur.
Hañvezh kaer deoc’h !. l
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tY poucE s’InstaLLE
aux gorrEts

Urbanisme
habitat

14 nouVEaux LogEMEnts
ruE dE LorIEnt

cette association lance un café-restaurant inclusif et une micro-ferme
pédagogique, avec le soutien de la Ville et de Quimperlé communauté.

Sur cette friche urbaine, des travaux pourraient débuter au premier trimestre 2022 avec pour
objectif de livrer des t2, t3 et t4 aux loyers modérés autour de l’été 2023.

Des friches ayant accueilli d’anciens
garages automobiles transformées en
logement. C’est l’opération de rénovation
urbaine que mène le bailleur social Aiguillon
Construction avec Quimperlé Communauté
et la Ville. Ce concepteur est signataire de

l’OrT (Opération de revitalisation du territoire) et du programme « Petites villes de
demain » qui recensent les grands projets
structurants pour Quimperlé. L’opération
de la rue de Lorient participera en effet au
renouvellement urbain et à la revitalisation

du centre-ville, en proposant une nouvelle
offre de logements accessibles, en cœur
de ville. Au total, 720 m² seront habitables
avec des loyers modérés. Des places de
stationnement pour voitures et vélos sont
également prévus. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’écLaIragE pubLIc facE
au défI cLIMatIQuE

du nouveau à La Bobine
À l’occasion de la réouverture de votre
cinéma municipal, La Bobine se modernise. Un projecteur et un serveur numériques tout neufs vont bientôt venir
remplacer l’ancien équipement, devenu
hors d’usage. Avec ce nouveau matériel,
les couleurs devraient être à l’image de nos
habitudes déconfinées : plus vives ! l
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diminuer la consommation
énergétique et préserver la
biodiversité. ce sont les
objectifs d’un test de réduction
de l’éclairage public réalisé de
mi-mai à mi-septembre
au bel-air.
Dans ce quartier éclairé toute la
nuit, l’expérimentation consiste à
éteindre les lampadaires
entre 23h et 6h, dans
un périmètre bien défini
de 6 rues. Durant
l’expérimentation et à
la fin de celle-ci, les riverain·e·s
sont invités à répondre à un
questionnaire afin de donner leur avis
et nourrir les réflexions sur le sujet.

De nombreux quartiers et rues sont
déjà éteints la nuit mais l’éclairage
public représente encore 25% de
la consommation énergétique de la
Ville, soit la consommation annuelle
de 200 foyers et un coût de 160 000 €
par an pour la Ville. Dans le futur, la
démarche sera dupliquée sur d’autres
quartiers aujourd’hui éclairés toute
la nuit. La pollution lumineuse
a des conséquences
sur notre santé (vision,
sommeil, santé, énergie)
et sur la biodiversité :
en modifiant le cycle
naturel jour/nuit, ces éclairages
altèrent l’horloge biologique des
êtres vivants et peuvent provoquer
leur épuisement. l

Lapins, moutons, poney, chèvres, poules…
Les animaux se sont installés au Parc des
Gorrêts fin avril, annonçant l’aboutissement d’un projet solidaire attendu par
beaucoup. Dans cet écrin de verdure, l’ancienne Pêcherie des Gorrêts est devenue
un café-restaurant inclusif employant des
personnes en situation de handicap. Mais le
projet ne s’arrête pas là et se prolonge avec
une micro-ferme en permaculture : sur le
terrain jouxtant le bâtiment, une mare a été
réhabilitée, des cultures ont été plantées,
des moutons d’Ouessant se sont installés…
Près de l’Ellé, sur le terrain communal mis à
la disposition par la Ville, ce sont les chèvres
naines et le poney qui ont pris possession des

lieux, aux côtés de pommiers et de bacs de
culture à hauteur de fauteuil. Le site est en
effet entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite grâce à la réalisation de
rampes d’accès et de chemin PMr. Si les
cultures serviront au restaurant, l’aspect
pédagogique est tout aussi important : des
visites de la micro-ferme sont organisées
et l’association propose des activités pour
les écoles, les structures sociales et médico-sociales, ainsi que des stages pendant
les vacances scolaires. l
à voir

Découvrez la vidéo sur notre chaîne
YouTube Quimperlé Ville

LEs bonnEs règLEs font LEs bons VoIsIns
les beaux jours sont revenus et les activités à l’extérieur sont
privilégiées, alors n’oublions pas d’adopter les règles de vie commune,
essentielles au vivre-ensemble !
> Les travaux dans les propriétés privées
à l’aide d’outils (comme les tondeuses,
perceuses, bétonnières…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
> Il est interdit de brûler à l’air libre ses
déchets verts, comme l’ensemble de ses
déchets ménagers. Les feux et fumées
nuisent à la qualité de vie et à l’environnement, la propagation des fumées peut
notamment incommoder vos voisins et
un feu mal maitrisé ou non surveillé peut

déboucher sur un incendie.
> Chacun se doit d’entretenir son terrain
pour ne pas créer de troubles au voisinage et occasionner des préjudices.
rappelons aussi la nécessité
d’élagage de vos branches
bordant les lignes téléphoniques et électriques. l
En savoir +

www.quimperle.bzh
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3 200

C’est le nombre de
vaccinations réalisées
chaque semaine au
centre de vaccination de
Kerjouanneau (contre
240 par semaine à
son ouverture). Une
progression rendue possible par l’augmentation
du nombre de doses
et la modularité de
l’équipement. l

SoUtEnir
l’éconoMiE
localE
Dans ce contexte de
crise, la Ville a souhaité
soutenir le commerce
local en accompagnant
les cafés et restaurants
qui souhaitaient étendre
leur terrasse sur l’espace
public. Elle a aussi accordé
une remise gracieuse
totale pour les commerçants occupant le domaine
public pour 2021 (terrasses
des bars et restaurants,
présentoirs de vente pour
les commerces). Par
ailleurs, une remise
gracieuse sur les
abonnements du
premier semestre
2021 du marché a
été accordée pour les
commerçants ayant
une activité
qualifiée de «nonessentielle» et n’ayant
donc pas pu exercer
leur activité entre le
3 avril et le 19 mai 2021. l

ViVrE QUiMpErlé / JUILLET-AOûT-SEPTEMBrE 2021

KELEIEr S’INFOrMEr

KELEIER S’INFORMER

Solidarité

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4

un scannEr tout nEuf À
L’HôpItaL dE La VILLEnEuVE

Mis en service début mars, ce nouvel équipement à la pointe de la
technologie rend l’acte d’imagerie plus confortable et moins irradiant
pour les patient·e·s. il permet également de réaliser des examens qui
nécessitaient auparavant un déplacement hors de Quimperlé. Et la
directrice l’assure, d’autres projets sont en cours pour développer
l’offre de soins de l’établissement.
« Un hôpital qui allie proximité et excellence ». Pour Anne-Cécile Pichard,
directrice déléguée de l’hôpital de La
Villeneuve depuis janvier, ce « scanner
de toute nouvelle génération » est un bon
exemple des projets de développement
de cet établissement du GHBS (Groupe
Hospitalier Bretagne Sud). Beaucoup plus
performant, ce scanner est même le premier de ce type en Europe (il en existe un
au Japon et un aux Etats-Unis).

Le plein d’avantages
Avec un lit d’examen plus long et un
anneau beaucoup plus large, il est plus
confortable pour le patient mais aussi plus
accessible. Le scanner est aussi moins
irradiant : la technologie de la machine
qui utilise notamment l’intelligence artificielle permet de donner une image de
qualité avec une dose moins importante
de rayons X. L’examen est surtout plus
rapide qu’auparavant : les secondes
gagnées sont d’autant plus précieuses
que l’examen se réalise en apnée et que
la patientèle concernée est souvent âgée.
Enfin, ce scanner permet de réaliser des
coroscanners (scanners du cœur), un examen qui n’était auparavant pas disponible
à La Villeneuve et qui nécessitait de se
déplacer à l’hôpital du Scorff ou à Lorient.
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Futur « hôpital de proximité »
L’établissement a d’ailleurs pour projet
de développer, par exemple, les infiltrations intra-articulaires et les biopsies
osseuses dans le but d’éviter aux habitant·e·s de devoir se rendre dans d’autres
villes pour ces examens mais également
afin de réduire les délais d’attente.
Des projets, l’hôpital n’en manque pas.
« En octobre, nous allons déposer un dossier avec les radiologues libéraux auprès
de l’Agence régionale de Santé (ArS) pour
l’installation d’un IrM dès 2022 » explique
Anne-Cécile Pichard. Autre dossier : la
labellisation « hôpital de proximité ».
La Villeneuve va déposer très prochainement un dossier pour obtenir cette
certification. « Ce label permettra de
reconnaître la compétence et les services
proposés, tout en renforçant les liens avec
les professionnels de santé du territoire,
explique Mme Pichard. C’est vraiment un
hôpital qui est dans son environnement,
qui se met hors les murs pour le soin et la
prévention sur son territoire ». l

+ D’inFos

https://www.ghbs.bzh/
à voir

Découvrez très prochainement
la vidéo sur notre chaîne YouTube
Quimperlé Ville

Un nouveau quartier,
clairière de Kerisole
Un espace arboré, un
cadre naturel préservé, et
22 nouveaux locataires ravis
de prendre possession de leur
logement. Dans cet ancien site
administratif des papeteries
de Mauduit, un projet de
construction de 54 logements a
vu le jour il y a quelques années.
Mené par l’OPAC de Quimper
Cornouaille en partenariat avec
Quimperlé Communauté, le
projet a franchi une nouvelle
étape puisque les 22 premiers
logements viennent d’être
livrés. A ces 22 appartements
locatifs s’ajouteront bientôt
8 maisons individuelles en
location-accession (PSLA),
12 appartements en locationaccession (PSLA) et 12 lots
libres de constructeurs. Signe
de l’attractivité de Quimperlé :
les 8 maisons ont toutes trouvé
acquéreurs et les 12 terrains ont
tous été vendus ! l

L’InsTITuT
MÉdIcoÉducaTIf
(IME)

7
TEULIAD DOSSIEr

KELEIER S’INFORMER

Santé
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S’épanouir au cœur de la cité

à voir

Découvrez la vidéo sur notre
chaîne YouTube Quimperlé Ville

l’ESpacE bEnoÎtE
GroUlt ModErniSé
A l’été, le bâtiment se modernise !
L’éclairage sera changé puis le
parquet remplacé. Cet espace
essentiel à la vie de la cité va
devenir encore plus fonctionnel,
plus chaleureux et plus performant énergétiquement. l

Les élèves de l’atelier
horticulture et espaces verts
de l’IME vendent leur production
sur le marché.
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2 questions à

Marie-Madeleine Bergot,

Teuliad Dossier

adjointe aux solidarités
et aux personnes âgées

Situé rue de Moëlan,
l’IME travaille à un projet
de reconstruction ouvert
sur la ville.

Handicap

L’IME au service
de l’inclusion scolaire
Depuis 1976, l’Institut Médico-Éducatif (IME) de Quimperlé accompagne
les enfants en situation de handicap à préparer leur vie future. L’établissement
s’applique à valoriser le potentiel de chaque élève pour qu’il soit autonome
dans la vie de tous les jours.

C

«

C’est un circuit scolaire différent de l’ordinaire mais les élèves y
apprennent à devenir
indépendant et à s’insérer dans la société » explique
Christian Mourice, du groupement
APAJH 22-29-35 qui gère l’IME
François-Huon de Quimperlé.
Composée d’une SEES (Section
d’Éducation et d’Enseignement
Spécialisé) pour les 6-14 ans et
d’une SIPFPro (Section d’Initiation et de Première Formation

Professionnelle) pour les 14-20 ans,
l’école adapte son apprentissage à
chaque enfant. « On travaille leur
projet de vie dès leur arrivée. Il faut
vraiment qu’il émane de l’élève, qui
est suivi par des référents éducatifs
et un service de soins qui l’accompagnent tout au long de son parcours à l’IME et l’aident à développer
ses potentialités » explique Aurélie
Guillou-Guéguen, responsable de
service.

Temps scolaires et intégration
socio-professionnelle
Au sein de la SEES (28 élèves), les
enfants intègrent des classes où
sont enseignés les mathématiques,
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le français, l’histoire, la géographie,
comme dans le milieu ordinaire.
En SIPFPro, ce sont notamment des
« classes-ateliers » qui mêlent des
apprentissages scolaires et professionnels. « Une chargée d’insertion professionnelle rencontre les
jeunes individuellement ou collectivement de manière régulière pour
les guider et faciliter leur orientation vers d’autres établissements,
explique le nouveau directeur Julien
Filippucci, arrivé en mai. D’ailleurs,
dès la SEES on les prépare à intégrer des ateliers et on organise
leur mise en stage, comme pour
les élèves de 3e. »
Une fois les premières lignes du
projet de vie posées, la SIPFPro
(70 adolescents et jeunes adultes)
propose, en plus des classes,
5 ateliers : collectivité, menuiserie, métallerie, restauration, horticulture-espaces verts. Les deux
derniers sont d’ailleurs les plus

demandés par les élèves, avides
d’autonomie et d’air libre.

L’inclusion par l’ouverture
L’IME souhaite justement, le plus
possible, accompagner les élèves
à l’extérieur de l’établissement
pour leur permettre de s’insérer
dans le « milieu ordinaire ». Alors
l’école multiplie les partenariats (en
baisse en raison de la pandémie)
pour proposer des activités éducatives, professionnelles ou sociales
à extérieur de l’établissement : piscine, équitation, passage du BSR,
préparation au permis de conduire,
partenariat avec la médiathèque de
la Ville ou avec Emmaüs, stage dans
une crêperie de Tréméven pour n’en
citer que quelques-uns… Les élèves
vont aussi en « classes externalisées », au sein du collège Jules
Ferry ou du lycée Roz Glas, afin de
continuer l’apprentissage en milieu
ordinaire.

Autonomie

L’établissement accompagne enfin
les jeunes pour leur permettre d’être
autonomes dans leur logement : si
l’école est dotée d’internats, certains élèves plus âgés sont d’abord
amenés à faire leurs courses et à
se faire à manger, puis se voient
proposer pour les plus de 18 ans la
possibilité de se loger à l’extérieur
de l’établissement, dans Quimperlé.
Pour pouvoir un jour voler de leurs
propres ailes. l

1 Quel est la place de l’IME dans la ville
aujourd’hui ?
Nous avons la chance d’avoir sur notre
territoire une structure comme l’IME, qui
accompagne les personnes en situation de
handicap durant toute leur scolarité. C’est
une vraie bouffée d’oxygène pour les élèves
et leurs familles de savoir qu’ils peuvent
compter sur un accompagnement de longue
durée, dans une logique d’inclusion, afin de
véritablement inscrire les personnes
dans la vie de la cité. C’est d’ailleurs à cet enjeu que répond la
future résidence inclusive de la
rue Leuriou, au sein de laquelle
des logements seront dédiés à
des personnes en situation de
handicap, en cœur de ville. Ces
personnes font pleinement partie
de la vie de notre commune et le
marché de Quimperlé en est un bel exemple :
on y trouve les produits de l’ESAT de Scaër,
de l’atelier horticulture de l’IME mais aussi de
l’ESAT de Cornouaille gérée par Les Papillons
Blancs 29.
2 Comment la Ville
a soutenu le projet inclusif
de l’IME François Huon ?
Ce soutien date de 1976, à la création de
l’école. La Ville avait alors décidé de louer à
l’APAJH du Finistère
un ensemble immoCréer les
bilier pour accueillir
conditions
l’Institut Médicod’un projet de
Éducatif. Après
reconstruction
l’incendie d’août
inclusif et ouvert 2015, compte tenu
de la situation difsur la ville
ficile dans laquelle
se trouvait l’association, nous sommes allés
plus loin en cédant à l’APAJH cet ensemble à
un euro symbolique. La Ville a aussi reversé
l’indemnité de sinistre de 252 000 € et les
loyers de 2016 et 2017 pour 128 000 €. L’enjeu
était de créer les conditions d’un projet de
reconstruction inclusif et ouvert sur la ville.
Pour permettre sa réalisation, et en particulier la création d’un nouvel accès et des
places de stationnement rue de Trélivalaire,
nous avons également procédé à une révision « allégée » du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en 2017. l
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Teuliad Dossier
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En chiffres

98
28
70

entre 6 et
14 ans

11

entre
14 et 20 ans.

Teuliad Dossier

Teuliad Dossier
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élèves sont
accompagnés par l’Institut
Médico-Éducatif

Maryline (à gauche)
accompagne les élèves de
son atelier, dont Alexis
(en jaune).

Handicap

La fine fleur de l’IME
Comme tous les ans, les élèves de l’atelier horticulture et espaces
verts de l’IME vendent leur production sur les marchés. Mais cette année,
le travail dans les serres s’est fait au service espaces verts de la Ville.

E

n cette semaine pluvieuse
de la mi-mai, des élèves
en situation de handicap et leur éducatrice
technique spécialisée
Maryline Le Louët travaillent dans
les serres municipales, au service
espaces verts, à Kervidanou. Le
projet de reconstruction de l’IME
(voir p. 11) a en effet poussé la Ville
à mettre deux tunnels à disposition
du groupe horticulture et espaces

Ce que j’aime, c’est le contact
avec les gens et discuter avec
les personnes, notamment quand
je vends notre production »
Angélique
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verts encadrée par Maryline. C’est
ici que 16 jeunes de 14 à 23 ans
travaillent depuis février en petits
groupes sur la préparation de
plantes fleuries, grasses, aromatiques, d’intérieur… Une production
proposée à la vente sur les marchés
de Moëlan-sur-mer et Quimperlé
durant le mois de mai. L’argent collecté est ensuite reversé à la coopérative scolaire pour financer des
projets de sortie : classe de mer,
kayak, restaurant, atelier radio…

Une démarche d’inclusion
Ce mercredi, tandis qu’une partie
de l’équipe entretient les espaces
verts de Baye, l’autre réalise des jardinières et range les productions
rapportées du marché de la veille, à

Moëlan. « On a bien vendu, on a vraiment cartonné » se réjouit Maryline
en constatant le peu de plants
encore disponibles à la vente. Les
marchés, Angélique, 20 ans, n’en dit
que du bien : « Ce que j’aime, c’est
le contact avec les gens et discuter avec les personnes, notamment
quand je vends notre production ».
Non loin d’elle, Alexis, 17 ans, s’active
dans la serre mais ne participe pas
aux ventes car son projet professionnel est véritablement centré
sur les espaces verts. « On adapte
chaque année le planning des activités au projet professionnel du
jeune. Il se spécialise à mesure que
son projet se construit, c’est très
individualisé » précise Maryline.
Habitué à pêcher aux Gorrêts avec
son grand-père, Alexis, a toujours
adoré être à l’air libre et a construit
son projet de CAP autour de cela.
« L’important pour moi c’est d’être
dehors, dans la nature, avec les
fleurs » explique-t-il. Partagée par

beaucoup d’élèves de l’IME, cette
aspiration participe fortement au
succès de l’atelier d’horticulture
et espaces verts. Une attractivité
d’ailleurs renforcée par le marché
de l’emploi et la demande dans ce
domaine.

Gagnant-gagnant
Sortir, c’est aussi la volonté de
l’association qui souhaite que les
jeunes aient des activités en dehors
de l’enceinte de l’IME. Le travail dans
les serres municipales correspond
bien à cet objectif et participe à
un échange vertueux : les élèves
ont aidé les agents communaux à
faire des jardinières et du rempotage au mois de mars, contribuant
ainsi au fleurissement de la ville,
tout en apprenant du savoir-faire
des agents. Un échange gagnantgagnant qui participe au changement de regard et à l’inclusion des
personnes en situation de handicap
dans le monde du travail. l

Zoom

Un nouveau bâtiment pour s’ouvrir
Le 3 août 2015, un incendie a détérioré un des
bâtiments du site. Heureusement, en cette période
estivale, personne n’était sur place. Alors, aux côtés de
l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la Ville participe
financièrement à la reconstruction qui débutera en
septembre et s’articulera autour de deux tranches : la
première réalisation qui verra le jour début 2024 comprendra des salles de classe, d’activités, des bureaux
et l’internat ; une autre tranche symbolisera l’ouverture
de l’école sur l’extérieur avec une salle de réunion et
une salle de sport utiles à l’ensemble des acteurs de la
ville, ainsi qu’un restaurant d’application qui sera ouvert
au quartier et accueillera lui aussi des personnes
extérieures à l’IME. A l’avenir, il y aura deux entrées :
l’une pour les personnes extérieures et l’autre pour le
personnel. « Le bâtiment sera biosourcé et accueillera
une chaufferie au bois pour alimenter l’ensemble de
l’établissement. Autre singularité, il a été prévu pour
pouvoir accueillir un public en situation de handicap lié
à l’autisme (murs arrondis, lumière…) » précise Patrick
Barbier, le Directeur Général de l’APAJH 22-29-35. l
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Patrick Barbier, directeur général
de l’APAJH 22-29-35

oser une société inclusive
c’est à Quimperlé, avec l’iME
François-Huon, qu’est née l’apaJH 29
(association pour adultes et Jeunes
Handicapés) en 1976. intégrée au
groupement apaJH 22-29-35, elle
accompagne à tout âge les personnes en
situation de handicap pour qu’elles
soient autonomes dans leur vie de
tous les jours.
« Inscrire les personnes en situation de
handicap autant que possible dans le
droit commun ». C’est l’objectif fondamental du groupement APAJH 22-29-35
selon Patrick Barbier, son directeur
général. Cela implique « que notre
accompagnement se fasse davantage
dans les lieux habituels de vie des personnes : dans leur scolarité, le monde
professionnel ou leur vie sociale ».

L’origine quimperloise
Au tout début de l’aventure, l’Institut
Médico-Éducatif (IME) de Quimperlé a
vu le jour pour agir sur le champ de la
scolarité auprès des jeunes en situation
de handicap. La question s’est ensuite
posée de l’accompagnement dans le
champ professionnel : de là est né l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le
Travail) de Scaër qui emploie des personnes handicapées dans les domaines
des espaces verts, du travail du bois, de
l’agriculture biologique et vend d’ailleurs
ses produits (charcuterie) sur le marché
de Quimperlé. Et quid des personnes qui
n’ont pas les capacités ou la possibilité
de travailler ? Le foyer de vie du rumain à
Bannalec est ainsi né et accompagne les
personnes dans leur vie sociale en proposant des activités culturelles, sportives
ou pédagogiques pour développer le lien
social. C’est avec les créations successives de ces 3 structures complémentaires que l’APAJH 29 était née.

600

personnes en situation de
handicap accompagnées sur
le Finistère, l’Ille-et-Vilaine
et les Côtes d’Armor. l

La réunion depuis 2019 de l’APAJH
22-29-35 au sein d’un groupement a permis d’« avoir plus d’efficacité, de mener
des projets d’importance et de coller à
la réalité des besoins des personnes »
selon Christian Mourice, président de
l’APAJH 29. Aujourd’hui, ce groupement
compte 300 salariés dans plus de
15 établissements et services intervenant
sur le champ de l’enfance, l’adolescence
mais aussi de l’adulte.

Inscrire les personnes dans le
territoire
A Quimperlé, l’APAJH est présente à travers l’IME mais aussi « Trajectoires 29 »,
une toute nouvelle plateforme intégrant
des services ambulatoires : le SESSAD
(Service d’Éducation Spécialisée et de
Soins à Domicile) qui intervient pour
maintenir les personnes en situation
de handicap dans une situation de
scolarité ordinaire, et le SAVS (Service
Accompagnement à la Vie Sociale) qui
s’adresse aux adultes. Un dispositif de
coordination des parcours de vie y est
mis en place pour permettre une continuité de l’accompagnement entre l’âge
enfant et l’âge adulte. « Tout est mis en
place pour inscrire les personnes dans
leur territoire, maintenir le lien social, en
proximité avec leur lieu de vie habituel »
résume Patrick Barbier.
C’est d’ailleurs pourquoi l’APAJH a pour
ambition de développer les modes d’hébergements en ville : à travers le foyer de
jeunes travailleurs de la rue du Couëdic,
mais aussi avec l’arrivée de la future
résidence inclusive de la rue Leuriou dont
4 appartements seront mis à disposition
de l’APAJH pour loger des personnes de
l’IME, de l’ESAT ou du foyer de vie.
Un moyen supplémentaire de permettre
l’inclusion des personnes en situation de
handicap au cœur de la vie de la cité. l

l’apaJH 29 a bESoin
dE bénéVolES !

Pour diverses missions comme l’accompagnement
lors de sorties ou d’événements mais aussi pour éventuellement intégrer le conseil d’administration si vous
souhaitez vous y investir plus activement. l
ConTaCT

christianmourice@gmail.com
06 68 84 64 29
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Christian Mourice, président
de l’APAJH 29, Julien Filippucci,
directeur de l’IME, Patrick
Barbier, directeur général de
l’APAJH 22-29-35, Aurélie
Guillou-Guéguen, responsable
de service à l’IME
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2 questions à

Corinne Collet,
vice-présidente en charge du sport

© f. betermin
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à la voile et en kayak
de mer.

© f. bettermin

2 Une base nautique dédiée à la voile,
mais pas seulement ?
Effectivement, c’est plus qu’une base de voile ! De nos jours,
les structures nautiques ont diversifié leurs activités et la base du
Pouldu sera le point de départ pour des navigations à la voile et en
kayak de mer. Le stand up paddle, activité en plein essor, sera également proposé dans le cadre de cours de stretching paddle. Les encadrants sont bien connus de notre population. Ce sont les éducateurs
sportifs de nos Aquapaq qui seront aux manettes ! l

naUTiSME

une nouvelle base
nautique au Pouldu
Situé place de l’océan, cet équipement intercommunal qui s’adresse à tous les
publics, met à l’honneur la voile mais aussi le kayak, le paddle stretching ou encore
le sauvetage côtier. de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

t
«

rouver la meilleure orientation possible et la plus
proche de la cale » étaient
les principaux objectifs du
cabinet d’architectes urbanistes Martial qui a réalisé cet équipement communautaire de 440 m².

La nouvelle base
nautique offre des
vues en belvédère à
couper le souffle.»
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remarquable, de par sa situation en
bordure de l’océan, « il offre des vues
en belvédère à couper le souffle. »
La vocation de la base du Pouldu ?
Ouvrir la pratique nautique aux
publics déjà amarinés, comme aux
personnes qui souhaitent découvrir
les plaisirs iodés. Ainsi, qu’il s’agisse
du public scolaire, des habitant·e·s
du pays de Quimperlé et bien entendu de la population touristique,
toutes et tous pourront découvrir
ou redécouvrir les richesses du pays
de Quimperlé. En stages encadrés,
en location horaire ou en pratique
à l’année, l’activité s’adapte aux
désirs de chacun·e pour larguer
les amarres. Cette nouvelle base

ce que ça change pour le
canoë Kayak club de Quimperlé
vient compléter les autres bases
existantes : à quelques mètres de
la plage du Kérou, une base de surf
était déjà installée et accueille les
élèves du territoire, les adhérents
du club de surf local ainsi que les
particuliers. Par ailleurs, deux
bases de canoë sont gérées par
le Canoë Kayak Club de Quimperlé
(CKCQ), en accord avec Quimperlé
Communauté : l’une à Quimperlé
sur les bords de la Laïta et l’autre à
Trémeven, à la Motte. l

« L’ouverture de cette nouvelle base nautique
nous permet d’implanter ici, au Pouldu, l’activité club et compétition pour laquelle c’est un
nouveau point d’accès au littoral. Nous allons
également proposer deux domaines d’activités
au public avec le kayak de mer et le paddle. Une
telle structure nous offre la possibilité d’être
présent sur ce site, de manière semi-permanente quasiment, notamment pour les formations professionnelles NEB (Nautisme en
Bretagne) que nous assurons tout au long de
l’année. À terme, on peut se projeter en imaginant la création d’une antenne du CKCQ, ici,
pour amener des habitants de Clohars et des
environs à la pratique du kayak en club. »

JEtEZ-VoUS À l’EaU !
Le Canoë Kayak Club de
Quimperlé (CKCQ) propose de
nombreuses activités pour profiter de notre patrimoine naturel
exceptionnel : des randonnées
de 15 km sur la Laïta en canoë et
en kayak, mais aussi des randonnées en paddle entre le Pouldu
et Saint-Maurice (5 km). L’association organise également des
stages pour enfants, ainsi que des sorties en mer (kayak ou stand
up paddle) et sur l’Ellé (notamment une randonnée patrimoine).
En savoir +

canoekayakquimperle@gmail.com
02 98 39 24 17 / www.kayak-quimperle.fr

Vincent Salmon, chef de base de l’Aquakayak
de Quimperlé, et pascal Marrec, entraîneur au
Canoë Kayak Club de Quimperlé (CKCQ).
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1 après les bases nautiques pour le kayak et le surf, Quimperlé
communauté se dote d’un nouvel équipement. pourquoi ce choix ?
Lorsqu’en 2009, la Communauté étend sa compétence « historique »
nautisme scolaire à la construction et gestion des bases nautiques
communautaires, elle entend finaliser le maillage du territoire du
pays de Quimperlé dans le domaine de l’implantation des centres
nautiques. Dès les années 80, c’est le domaine de Beg Porz qui
accueille à l’année classes de mer et groupes de tous âges sur
les bords du Bélon, lien direct vers l’Atlantique. En 2015 sont
livrées les bases communautaires de surf (Kerou, Commune
de Clohars-Carnoët) pour exploiter au mieux cette vague au
fort potentiel et de canoë kayak de la Motte (Tréméven) qui
permet la pratique en eau douce sur l’Ellé. En 2017, la base de
canoë kayak de Saint Nicolas est transférée par la Ville de Quimperlé
à Quimperlé Communauté. Là, c’est la liaison entre eau douce et eau
salée qui s’offre aux kayakistes par la descente de la Laïta vers l’Océan.
En 2021, la base nautique du Pouldu permettra la pratique d’activités nautiques en améLa base du
nageant des conditions d’accueil optimales
pouldu sera le
(douches chaudes, vestiaires, zones de
point de départ pour convivialité…) pour un départ depuis la cale
des navigations
des dériveurs.

Sport

Des agrès sportifs dans
le Parc des Gorrêts

1, 2, 3 Soleil

34, rue Savary
Tél : 06 72 46 12 72
FB : Annimacréation

Commerces

Les créations en tissu d’1, 2, 3 Soleil
Si cette petite boutique est celle
de la fondatrice d’Annimacréation Anne Daniel, la couturière
souhaite également y vendre
des produits d’autres créateurs.

Elle proposera aussi, quand les
conditions sanitaires le permettront, des cours de coutures pour adultes et enfants.
Annimacréation était présent

dans l’Atelier 11 et a continué son
chemin grâce aux commandes à
emporter de sa page Facebook.
On y trouve des objets uniques et
décoratifs pour les petits et les

grands qui ont gardé leur âme
d’enfant, ainsi que des sacs, des
coussins ou des produits zéro
déchet. Anne rhabille également
vos fauteuils. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’Epicerie des Arts a un nouveau visage

Parcours des
créateurs 2021
Promouvoir les artistes et
artisans d’art de la ville. C’est
l’objectif du parcours des créateurs 2021. De haute en basseville, dans un rayon de moins
de 10 minutes à pied au cœur
de la cité historique, suivez ce
parcours et venez rencontrer
les 13 créateurs référencés. l
En savoir +

www.quimperle.bzh
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Fabiola Sica a repris la petite
boutique de la place SaintMichel que Brigitte Guyader,
partie à la retraite, avait
créée. Originaire de Naples et
travaillant dans la coopération
internationale, Fabiola Sica a
beaucoup voyagé. Au moment
de poser ses valises avec sa
famille, le choix s’est porté
rapidement sur la Bretagne,
puis Quimperlé pour sa proximité avec la mer et son visage
de ville à taille humaine. C’est
une reconversion professionnelle et les valeurs et
principes restent les mêmes :
respect de l’environnement,
respect des travailleurs et
promotion d’un commerce
équitable. L’épicerie propose
des produits bio, le plus
souvent possible locaux, de
saison, avec un rayon vrac
important. La boutique a été

Royal Tacos s’installe rue Génot
Originaire de Brest, Murat
Alagoz vient d’ouvrir ce
commerce de restauration
rapide à deux pas de la
place des Écoles. Après
avoir travaillé plusieurs
années dans des boutiques de kebab de la cité
du Ponant, ce gérant a
décidé de diversifier sa
carte avec Royal Tacos.
L’établissement propose en effet des tacos,
bien sûr, mais aussi des
burgers, sandwichs, hotdogs, buckets… Une offre
végétarienne vient même

compléter cette carte.
Si la boutique propose de
la restauration à emporter
et un service de livraison
à domicile à Quimperlé,
Royal Tacos vous accueille
en intérieur, mais aussi
en extérieur sur sa jolie
terrasse. l

Permettre à chacune et chacun de faire du fitness ou de la
musculation librement, sans contrainte financière. C’est l’objectif
de la nouvelle aire de street workout (pratique sportive originaire
des Etats-Unis) qui a fait son apparition dans le Parc des Gorrêts.
Réservée aux plus de 14 ans, mesurant plus d’1,40 m, elle remplace
l’ancienne structure vieillissante et abîmée. Les agents municipaux interviendront régulièrement pour réapprovisionner le sol en
copeaux de bois naturel. La pratique sportive libre se développe
beaucoup et une réflexion est menée pour proposer d’autres
agrès de sport en plein air ailleurs dans Quimperlé. l
à voir

Découvrez la vidéo sur notre
chaîne YouTube Quimperlé Ville

Royal Tacos

16, rue Génot
Ouvert tous les jours sauf
le mardi, 11h-14h et 18h-22h30
(jusqu’à 23h le week-end)
Tél : 09 50 63 18 43
FB : Royal Tacos 29
Insta : @royaltacos29

Le parking de l’Auberge de Toulfoën rénové

CANNABIDIOL
réaménagée, l’espace artisanat conservé et les produits
restent à peu près les mêmes,
bien que d’autres produits
locaux (notamment légumes
et boissons en circuit-court)
devraient s’y ajouter prochainement. l

L’Épicerie des arts

11 place Saint-Michel
Ouverte du mardi au samedi,
8h30-12h30 et 15h-18h
Email : contact@epiceriedesarts.fr
FB : L’épicerie des arts
Insta : @lepiceriedesarts

Deux nouvelles boutiques de produits à base de cannabidiol (CBD) se
sont implantées dans la ville :
> Green Care, 4 rue Génot
> O’CBD Shop, 34 boulevard
de la Gare

Reprofilage, reprise de revêtement : ce parking qui permet
notamment l’accès au parcours sportif et au restaurant a connu
un beau rafraichissement en ce début d’été. Dégradé par une
utilisation importante et des infiltrations d’eaux, le parking
rénové d’une capacité d’environ 50 places a désormais un revêtement qui le rend imperméable et conduit le ruissellement des
eaux dans le milieu naturel. L’opération s’intègre dans le cadre
de la convention bipartite signée par la Ville et l’Office Nationale
des Forêts, pour un coût de réalisation de 18 000€ TTC à la
charge de la Ville. Les travaux ont été réalisés par le syndicat de
voirie de Quimperlé Communauté. l
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Embreger Entreprendre
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Jusqu’au 10 octobre
Chapelle des
Ursulines, Maison
des Archers,
Médiathèque

SOrTIAL SOrTIr

18

Journées
européennes du
patrimoine

samedi 18 et dimanche
19 septembre
journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr

EXPOS
SPORT
initiation à
la boule bretonne

Mardi 17 août, de 14h30 à 17h
rue de Kerbertrand

Forum des
associations

EXpOSiTiOn
l’exposition « cheminements » sur l’œuvre de xavier Krebs (1923-2013) se
déroule jusqu’au 10 octobre à la chapelle des Ursulines, la Maison des archers et
la médiathèque. Rencontre avec Benjamin Krebs, scénographe et fils de
l’artiste, et Fanny drugeon, commissaire de l’exposition.

samedi 11 septembre
Espace benoîte groult

Les trois enfants
de Xavier Krebs avec,
au centre,
la commissaire de
l’exposition.

parcours d’artistes
en pays de Quimperlé
Du jeudi 8 juillet au
dimanche 25 juillet – gratuit
Présidial

Séries – expo photos

du mardi 14 septembre
au lundi 4 octobre
Présidial

CONCERTS
claude huart

« La peinture de Xavier Krebs était
une quête d’apaisement »
Quelle est la relation de xavier
Krebs avec Quimperlé ?
Benjamin Krebs : C’est sa
ville natale, il y a passé son
enfance et il resté jusqu’à
17 ans puis il y a fait des
allers-retours. Il a beaucoup
voyagé.
Fanny drugeon : La remémoration s’est faite par
d’autres biais : ce qu’il
retrouvait en Inde, c’était
un peu la Bretagne de son
enfance. On a pu retrouver
des rapprochements entre
ses photographies de pêche
traditionnelle en Inde et
celles qu’ils conservaient de
son enfance bretonne.

volontaire dans l’armée et a
combattu lors de la Seconde
Guerre Mondiale. Et lorsqu’il
est revenu, il a dû repartir en
Indochine. Finalement rentré,
il était malade et brisé par ce
qu’il avait vu là-bas. Là c’est le
basculement, il n’y avait
pas d’autres choix possibles
pour lui que la peinture, et
il se rendit dans l’atelier de
Paul Gauguin à Pont-Aven.
BK : Il a toujours dessiné et
était autodidacte. L’univers
familial, à travers les œuvres
de Marguerite Paulet par
exemple, était d’ailleurs
propice au développement
de son art.

comment xavier Krebs est-il
devenu artiste ?
Fd : La peinture était une
recherche personnelle, une
quête d’apaisement. A 17 ans,
il est parti comme engagé

Quelles étaient ses
influences ?
Fd : Il lisait beaucoup et était
très intéressé par le Tao, la
poésie et la littérature orientale. Xavier Krebs écrivait
d’ailleurs des textes poético-autobiographiques qui
parlent de son enfance mais
aussi de la guerre.
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BK : Il s’intéressait beaucoup
à Francisco de Goya…
Fd : …et aussi à Hercules
Seghers, un artiste moins
connu qui était un paysagiste
incroyable. Il avait aussi des
réflexions sur les mathématiques dans ses œuvres, sur le
nombre d’or par exemple.
BK : On retrouve chez lui des
sections ou pentagones de
façon presque mystique.
partageait-il souvent son
travail avec sa famille ?
BK : On sortait de la voiture
après cinq heures de route
et il disait « viens à l’atelier »,
et là on passait une heure à
admirer son travail…et il ne
fallait surtout pas dire de
bêtises (rires).
Qu’est-ce qui explique qu’il
était connu des spécialistes
mais pas du grand public ?
Fd : Il n’a surtout pas cherché
à devenir célèbre. Quand ça ne
l’intéressait pas, il ne donnait
pas suite. Bien sûr, il pouvait y

avoir des satisfactions à montrer son travail, mais parfois il
faisait des choix qui n’étaient
pas neutres : au moment
où il est représenté par les
galeries Suzanne de Coninck
à Paris, il décide de partir en
Touraine, s’isolant aussi de la
scène artistique.
il y beaucoup de périodes
différentes dans son travail ?
BK : Oui mais on trouve
beaucoup de liens entre elles.
C’est ce que j’ai essayé de
représenter dans la scénographie : faire des traits d’union,
des cheminements entre les
périodes, entre les activités
de l’artiste (céramique, peinture, voyages…).
Fd : Il y a des motifs qui réapparaissent, par exemple cette
forme noire pour laquelle il y a
toute une période où elle est
travaillée de manière appuyée
géométriquement. Il y a aussi
toute une série de rochers, où
on retrouve les influences de
Goya mais aussi les images
de la Bretagne et les rochers
en Indochine qui l’ont marqué.
Des croisements de motifs
venant de plusieurs
souvenirs. l

dES rEndEZ-VoUS,
orGaniSéS poUr
pEtitS Et GrandS
Tous les vendredis à 11h,
des visites accompagnées
sont organisées par la
médiatrice culturelle de
la Ville (sur réservation) à
la Chapelle des Ursulines
pour découvrir l’œuvre de
Xavier Krebs. S’ajoutent à
cela d’autres événements
autour de l’exposition
Cheminements : visites
accompagnées à la Maison
des Archers, lecture pour
les enfants, ateliers de
création de paysages de
couleurs, ou encore rencontre avec la commissaire
de l’exposition et conférences.
Il vous suffit de réserver
sur place, par téléphone ou
par courriel. l
En savoir +

retrouvez le programme
détaillé sur
www.quimperle.bzh.

Visible tout le mois d’août
Librairie Penn Da Benn
Place Saint-Michel

VISTES
GUIDÉES
Quimperlé de
bas en haut

Tous les mardis du 13 juillet
au 17 août
De 15h à 17h - Payant
Devant l’office du tourisme
3 place Charles de Gaulle

découverte
botanique en forêt
de Toulfoën
Mardi 13 juillet, de 14h30
à 16h30 – Payant
Parking de l’Auberge
de Toulfoën

de riches
découvertes en forêt
de carnoët
Vendredi 16 et 30 juillet,
vendredi 13 août
De 15h à 17h – Payant
Parking de l’Auberge de
Toulfoën

a la découverte des
réalisations d’alexis
Savary
Mardi 3 août, de 14h30
à 16h30 – Gratuit
Place Charles de Gaulle

RacOnTE UnE hiSTOiRE
EN QUELQUES CASES !

Les mardis
« autour de l’orgue »

> 13 juillet : david cassan
Organiste de l’Oratoire
du Louvre Paris
> 20 juillet : Emmanuel Hocdé
Organiste de la Cathédrale
de Laval
> 27 juillet : trio dudognon,
Kervarec, le bot
Orgue, bombarde, cornemuse,
musique bretonne et classique
> 3 août : natacha triadou et
Michel Jézo
Violon et Orgue, en partenariat
avec l’association « Histoire et
Patrimoine de Kemperle »
> 10 août : alma bettencourt
Organiste au Conservatoire
National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris
> 17 août : claude nadeau
et Jean baron
Orgue et bombarde
A 18h30 à l’église Notre-Dame
Participation libre
réservation souhaitable
auprès des Amis de l’Orgue du
Pays de Quimperlé :
unorgueaquimperle@gmail.com

En alternance avec les
« Ateliers colorés » autour
de l’exposition Cheminements,
la médiathèque organise
3 ateliers BD, animés par les
Bédéastes Imageurs Antoine
rivalan et Christopher Lannes
les mercredis 21/07, 28/07 et
11/08 à 15h à la médiathèque
Durée 2h, à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation
(sur place, au 02 98 35 17 30 ou
mediatheque@villequimperle.fr)

Et aUSSi !
Dans le dépliant que vous
trouverez inséré dans ce
magazine, découvrez les
événements culturels de
l’été proposés par la Ville.

La tenue de ces événements dépend de la situation sanitaire. N’hésitez pas à vous rendre sur la
page facebook.com/VivreQuimperle pour vous tenir au courant des dernières actualités.
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cheminements,
xavier Krebs

AGENDA

hiSTOiRE
l’exposition sur l’œuvre de xavier Krebs (1923-2013) est l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les liens étroits entre sa famille et notre ville. théodore Hersart de la
Villemarqué, arthur constantin Krebs ou encore Marguerite paulet composent
notamment cette illustre lignée quimperloise.

a la confluence des Krebs
et La villemarqué
Le philologue La Villemarqué
(1815-1895)
remontons d’abord à la moitié du 19e
siècle avec le succès de l’ouvrage de
Théodore Hersart de La Villemarqué.
Dans son Barzaz Breiz : chants
populaires de la Bretagne (1839),
l’arrière-grand-père de Xavier
Krebs recueille les paroles et
la musique des bouches des
paysans que sa mère visite.
Les archives de la famille,
désormais conservées par les
Archives départementales, à
Quimper, grâce à l’aide de la Ville
de Quimperlé, du Conseil départemental, de la région Bretagne
et du Ministère de la Culture,
montrent toute l’attention
du barde breton à la tradition
orale. Il est l’un des premiers
à avoir traduit en français moderne les textes de
Chrétien de Troyes, comme Le Chevalier au lion.
Il détermine à ce propos la place de la légende
arthurienne entre Bretagne et Pays de Galles
– ce qui place au cœur de sa réflexion une
culture celte commune aux deux Bretagne. Il
fut d’ailleurs lui-même nommé barde au Pays
de Galles, et il portait avec fierté le ruban bleu
qui en était l’antique marque.

L’ingénieux Arthur Constantin Krebs
(1850-1935)
Sur l’autre rivière de notre récit, côté Krebs, se trouve un
inventeur hors pair qui a dessiné sa première voiture à l’âge
de 18 ans. Dès 1884, Arthur Constantin réorganise le Service
Incendie de Paris, et modernise progressivement le matériel (téléphone, pompe à vapeur, grande échelle, casque et
scaphandre, automobile...). En rade de Toulon, en 1888, on
aperçoit le premier sous-marin électrique, conçu par ses
soins. Il développe la mécanique de l’automobile afin de l’alléger pour la rendre plus rapide et dépose un brevet en 1896
(boite de vitesses électrique, volant, freins à mors dynamo,
etc.). Levassor est intéressé et Krebs quitte l’armée. C’est
sous sa direction – jusqu’à la guerre de 1914-1918 – que les
usines Panhardt et Levassor apporteront de nombreux
développements aux automobiles, Panhardt fournissant un
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De haut en bas, Arthur Constantin Krebs
(avec son épouse et quelques-uns de
leurs enfants), Marguerite Paulet (et ses
petits-enfants), Théodore Hersart de La
Villemarqué (en habit d’académicien).

matériel militaire moderne dès 1911,
trois semaines seulement après la
commande.
Mais sa grande œuvre, aux yeux
de son petit-fils Xavier, c’est le
premier circuit fermé effectué
par un ballon dirigeable, en 1884
– « tendu de soie rouge sur une
structure en bambou », disait
le peintre. La France se rend
de Meudon à la Tour Eiffel, et
retour. Jules Verne en parle
dans robur le Conquérant
(1886). Les souvenirs que Xavier
a transmis de son grand-père
étaient tout aussi mécaniques :
un monte-charge électrique construit dans la maison
de Quimperlé afin de monter et descendre en chaise
roulante, et les bassins et rigoles du Poulguin organisés en sorte que l’eau arrose automatiquement le
jardin, tout en élégance. Arthur Constantin Krebs
avait huit enfants, dont Marguerite et… Arthur,
père de Xavier Krebs.

La peintre Marguerite Paulet (1900-1979)
« Tante Mag » comme l’appelait Xavier Krebs, eut
sept enfants avec Paul-Edouard Paulet (notamment
créateur de la marque Petit Navire) et n’avait que peu de
temps pour peindre… mais elle réalisa tout de même plus
de 500 œuvres ! Elle ne les vendait pas mais les donnait à
ses proches. Même enceinte, elle parcourait les sites de la
Laïta, attentive toujours à la lumière. Campagnes et vues
citadines se succèdent sous son pinceau. Les aquarelles
font apparaître douceur et rayonnement confirmant son
don d’observation.
En 1920, nos deux rivières se rejoignent : le frère de
Marguerite Paulet, Arthur Krebs (1894-1972), épouse Valérie
Hersart de La Villemarqué (petite-fille de Théodore). Ces
derniers eurent cinq enfants, dont l’artiste Xavier Krebs,
aujourd’hui à l’honneur à Quimperlé dans l’exposition
Cheminements jusqu’au 10 octobre. l
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En direct du
conseil municipal
SéancE dU
26 Mai 2021
nouveaux conseillers
bruno goenvic et serge nilly ont rejoint
le conseil municipal en remplacement
d’anne daniel et de sylvain Victorin
savin. ces deux nouveaux conseillers
sont issus de la liste «faire mieux
ensemble», menée par Mme daniel
aux dernières élections.

logement
pour lutter contre les logements
vacants, le conseil municipal a
décidé à l’unanimité, conformément
au code général des impôts, de
les assujettir à la taxe d’habitation.
objectif : attirer de nouveaux
habitantes et habitants dans le
centre-ville de Quimperlé.

culture et jeunesse

Les élu·e·s ont décidé de l’acquisition
d’appartements place saint-Michel
pour y réaliser une ludothèque. cet
espace prolongeant la médiathèque
offrira des services complémentaires
aux petits comme aux grands,
tournés autour de la culture du jeu.
plus d’informations sur ce projet :
https://www.quimperle.bzh/projet/
la-future-ludotheque/

commerces
compte tenu du contexte de crise
sanitaire actuelle, la Ville souhaite
soutenir le commerce local et a décidé
à l’unanimité d’une remise gracieuse
totale pour les commerçants occupant
le domaine public pour 2021 (terrasses
des bars et restaurants, présentoirs
de vente pour les commerces). une
remise gracieuse sur les abonnements
du 1er semestre 2021 du marché de
Quimperlé a été accordée pour les
commerçants ayant une activité
qualifiée de «non essentielle» et qui
n’ont donc pas pu exercer leur activité
entre le 3 avril et le 19 mai 2021.

cadre de vie
Afin de diminuer la pollution visuelle
dans la ville, les élu·e·s ont actualisé
les tarifs de la tLpE (taxe locale sur la
publicité extérieure). Le tarif de base
applicable aux publicités et aux préenseignes est majoré. Les enseignes
de moins de 12 m² restent exonérées.

toponymie
anne sylvestre, gisèle Halimi, simone
Veil, thérèse clerc, Louise Michel,
Hubertine auclert, Léon richer. Voilà
comment se nommeront les rues du
nouveau quartier stang an aman. des
personnalités, femmes et homme,
féministes.

En savoir PLUs

retrouvez l’ensemble
des délibérations
sur notre site Internet :
www.quimperle.bzh

Vœu et motion

Les élu·e·s ont adopté à l’unanimité un
vœu demandant au gouvernement
d’engager le processus qui permettra
de consulter par référendum les
électeurs de Loire-atlantique sur leur
souhait, ou non, de rejoindre la région
bretagne.
une motion de soutien envers les
salariés de la fonderie de bretagne
et leurs familles a aussi été adoptée
à l’unanimité.

retrouvez les décisions
importantes du Conseil
municipal sur la page
Facebook /VivreQuimperle
et le compte Twitter
@QuimperleVille.

prévention
Le conseil municipal a autorisé le
Maire à signer les conventions de
partenariat avec les associations
«Les papillons» et «colosse aux
pieds d’argile», qui agissent contre
les violences faites aux enfants.
«Les papillons» déploient des boîtes
aux lettres dans les écoles, clubs de
sport et infrastructures sportives,
pour aider les enfants à libérer leur
parole des maltraitances dont ils
sont victimes. «colosse aux pieds
d’argile» a pour mission la prévention,
la sensibilisation et la formation aux
risques de pédocriminalité en milieu
sportif ainsi que dans tous les milieux
où l’enfant est présent.

patrimoine
Le lanternon de la chapelle
des ursulines est dans un état
préoccupant. Voilà pourquoi le conseil
a souhaité procéder en urgence à son
étaiement, en attendant des travaux
de restauration de la chapelle. La Ville
sollicite une subvention auprès de la
drac. l

SUiVEZ LE
cOnSEiL MUnicipaL
À diSTancE

Les conseils municipaux
sont filmés et retransmis
en direct puis en différé
sur www.astydeme.fr/
conseil-quimperle. un
bon moyen de donner
plus de visibilité à la vie
démocratique de la cité,
tout en permettant à
chacun de s’informer
de l’avancée des grands
projets de la Ville. Vous
pouvez retrouver les
vidéos des derniers
conseils et l’ensemble
des délibérations sur
www.quimperle.bzh.
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Quimperlé,
décidons ensemble

Faire mieux
ensemble
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Aménagement, débaptisation
politicienne, logements
sociaux.

Merci aux agents de la Ville !
Le travail des employés
communaux est essentiel.

Quelle place, quel rôle pour
les Citoyens durant le mandat
des « représentants-élus » ?

Des nouveaux visages,
pas toujours de nouveaux
espoirs.

Les Quimperlois attendent patiemment l’arrivée
du Très haut débit (THD) sur la ville-centre.
L’amélioration importante du débit internet
demeure un atout essentiel à l’attractivité d’un
territoire, d’autant plus que la Bretagne en
général, et plus particulièrement le Finistère, est un
territoire enclavé. Un gage d’attractivité accrue tant pour
les activités professionnelles, les services à la population,
et tout particulièrement au système de santé que pour
les particuliers.
2012 – 2021
Au dernier conseil municipal du 26 mai, suite à mon
intervention, le maire nous a promis un début de
commercialisation en octobre prochain. « L’espoir fait
vivre » affirme le dicton populaire, mais il est utile de
rappeler que le 1er budget intercommunal réservé à cette
opération d’aménagement territorial date de 10 ans. Que
de temps perdu pour accroître l’attractivité de notre cité !
Le progrès, en ce 21e siècle s’appuiera, qu’on le veuille ou
non, sur ces nouvelles technologies, 5G, internet.... On ne
fait pas de politique hors des réalités.
L’histoire au long des rues.
Les Quimperlois, mes colistiers et moi-même nous
l’affirmons, ont été particulièrement choqués par le
projet de certains élus de débaptiser la Rue Thiers.
Vouloir renier notre histoire nationale demeure une
chimère politicienne qu’il convient de dénoncer
fermement. La rue Thiers, voie essentielle de notre
cité, connue et reconnue de plusieurs générations
ne mérite pas une telle agression. Pour ce qui me
concerne, à l’unisson des Quimperlois, j’ai fait connaître
mon opposition à ce projet. Pour ce qui est du nouveau
lotissement de Stang an Amann, le maire et le conseil
municipal ont accepté à l’unanimité ma proposition de
nommer son artère principale du nom de Simone Veil,
figure importante et incontestable de notre histoire
contemporaine.
Logements sociaux dites-vous !
Interrogation pressante de nombreux Quimperlois :
comment les bailleurs sociaux attribuent-ils un logement
à caractère social, logements destinés logiquement,
aux familles à capacité financière restreinte constatée
et constante dans le temps ? La question mérite d’être
posée, d’être prise en compte. Est-on totalement
certains qu’il n’existe pas, dans ce domaine, de dérives ?
Bonnes vacances ! l

Au soir de ce 19 mai, fin de confinement, l’orgue
de barbarie donnait son ambiance festive sur le
parvis Saint-Colomban, notre salle de cinéma
La Bobine sortait de l’obscurité et retrouvait son
joyeux monde, ses spectateurs, ses amoureux
du 7e art pour « Adieu les cons ».
La Chapelle des Ursulines a elle aussi retrouvé son âme en
ouvrant grand ses portes le 29 mai pour un Cheminement
de la Maison des Archers à la salle Charlie Hebdo de la
médiathèque. L’exposition de Xavier Krebs un enfant de
Quimperlé redonne ainsi des couleurs de vie à notre cité
et une invitation au voyage du Poulguin à l’Asie.
Le 12 juin dernier, la compagnie quimperloise « Y’a un trou
dans le mur » investissait le boulodrome de Kerbertrand
pour la première de son spectacle « Rouge feu », récits
d’ouvriers qui résonnent au moment où la Fonderie de
Caudan est en lutte.
Le 21 juin, la Fête de la Musique animait la prairie
des Gorrêts, où 500 personnes retrouvaient avec plaisir
les concerts de plein air.
Ces moments de culture, de rencontres, de partage, que
nous attendions tant, ces retrouvailles de l’essentiel, de
ce qui fait le sens et le sel de la vie, nous sont notamment
offerts parce que des agents communaux sont
quotidiennement sur le pont pour assurer la continuité
du service public.
Dans nos écoles, à l’accueil de la mairie, dans nos parcs
et jardins, sur les routes, sur les marchés, dans nos
équipements sportifs, des agents de la Ville sont ainsi
mobilisés depuis plus d’un an que dure cette crise sanitaire
pour que vos démarches du quotidien
demeurent possibles.
C’est aussi grâce à leur concours et celui des agents de
Quimperlé Communauté que les centres de dépistage et
de vaccination apportent toute satisfaction aux usagers,
et que nous pouvons également maintenir notre centre
communal d’action sociale et un service d’aide à domicile
de qualité pour les personnes âgées.
Essentiels ! Sans les agents des services publics dans
les mairies et collectivités territoriales (Communauté,
Département, Région), hôpitaux et autres services d’Etat,
notre pays n’aurait jamais pu résister à cette crise sanitaire.
Cette tribune leur est donc dédiée. En espérant que
nos efforts collectifs sur le front de la pandémie nous
permettront d’avoir une rentrée plus sereine et apaisée.
Belles vacances à tous… l

Lors du dernier Conseil Municipal, l’équipe
majoritaire a confirmé son projet de
« ludothèque ». Illustration parfaite de la
méthode que nous dénonçons : Déjà 147 000 €
engagés pour acheter l’ensemble du bâtiment !
Mais ce projet répond-il à une réelle priorité pour la ville ?
Quel coût au final ?
QDE prône la « démocratie participative », aussi nous
demandons que les Citoyens soient associés, afin de tirer
le meilleur parti de ce bâtiment, d’optimiser les dépenses
et de répondre à diverses problématiques : « Oui » pour
le jeu, mais aussi « oui » pour un lieu abrité permettant
aux jeunes de se retrouver, ou encore « oui » pour des
animateurs-référents capables d’entendre ces jeunes.
Les Quimperlois.es doivent être impliqué.es dans
les réflexions multiples qui s’imposent : Quel plan
prévisionnel pour un développement équilibré entre
la haute-ville et la basse-ville ? Quand la Commission
dédiée au Plan Local de Déplacement va-t-elle se réunir,
associant les élus ET des usagers ? Car oui, limiter la
circulation à 30km/h est intéressant, mais avec des
aménagements dissuasifs, permettant d’affecter la
Police Municipale vers d’autres missions, plus préventives
et pas seulement répressives...Où sont les itinéraires
sécurisés pour les vélos ?
Pour les projets importants, l’ensemble de la population
devrait être sollicité par des Référendums Locaux,
précédés de réunions d’informations et de débats.
De nombreuses Communes fonctionnent ainsi.
Nous exhortons les Citoyens à ne plus être des
spectateurs passifs...et des payeurs actifs !
Le rôle fondamental des élus, et surtout des Référents
de Quartier doit être rappelé : être au service des
habitants ! Les rencontrer, dialoguer, faire du lien
social et inter-humains, libérer la parole, entendre les
doléances, désamorcer les tensions, être l’interface
entre les services municipaux et les habitants, être les
conciliateurs en cas de problèmes de voisinage, rappeler
les règles municipales, etc.
QDE est aussi porte-paroles des Citoyens déçus ou nonentendus par le groupe majoritaire (quimperle-decidonsensemble@protonmail.com).
Enfin, bientôt le plaisir de retrouver les artistes dans les
rues et sur les marchés ? l

Ouf, les contraintes sanitaires s’allègent, nous
pouvons enfin voir des visages et des sourires.
C’est un réel plaisir de revoir nos proches,
nos amis, nos collègues sans ce masque trop
longtemps supporté.
Les masques tombent, les subtilités de la langue
française permettent d’y voir la libération de ces
contraintes ou l’arrivée de nouveaux visages que ce soit
suite aux récentes élections ou des changements de
conseillers municipaux.
Pas toujours simple pour les électeurs de savoir qui sont
les porteurs de leurs souhaits, de leurs espérances,
parfois de leur colère.
Le taux d’abstention et son triste record de juin indique
avec violence la désillusion de notre électorat et la
perte de crédibilité des élus trop souvent retranchés
derrière des mots et des slogans vidés de leur sens, des
convictions portées en étendard et jetées à terre lors
des sinistres marchandages de fusion. Des masques
tombent des visages changent.
Au conseil municipal notre liste présente aussi de
nouveaux visages mais toujours issus du groupe de
travail qui œuvre depuis mars 2020 au sein duquel
la participation sans faille des élus démissionnaires
reste active. La campagne des départementales a été
l’occasion de se renforcer et retrouver des personnes
de qualité, profondément ancrées dans les valeurs de la
Droite et du centre, afin d’affirmer notre positionnement
politique et porter la voix des Quimperlois.
Il est toutefois primordial de retrouver avec gourmandise
(et prudence) les plaisirs qui nous ont cruellement fait
défaut ces derniers mois. N’oubliez pas de vous faire
vacciner par solidarité (mot non réservé à une seule
couleur politique) pour respirer sans crainte à pleins
poumons, profiter de nos innombrables pistes cyclables,
de la qualité de l’eau et des berges de la Laïta, de l’attrait
du port touristique de Quimperlé, de la propreté et la
sécurité de nos rues, déambuler en ville sur les trottoirs
dont l’accessibilité et la qualité est jalousée ou tout
simplement converser avec le monde entier grâce à
la puissance de notre réseau de fibre optique, en train
d’arriver depuis à peine cinq ans.
Bonnes et joyeuses vacances. l

Alain Kerhervé et son équipe
« Quimperlé d’abord »
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>

« Uni·e·s pour Quimperlé »
avec Michaël Quernez – majorité municipale

>

Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel Tobie
et leur équipe

>

Juillet 2021

>

Débattre
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Uni·e·s
pour Quimperlé
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Quimperlé
d’abord

Serge Nilly, Bruno Goenvic
et leur équipe
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