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Ce magazine a été imprimé fin
septembre. 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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agissons ici en pays de Quimperlé

n

otre été aura été marqué par les
conséquences dramatiques du dérèglement
climatique.
inondations en allemagne et en belgique,
qui n’ont pas épargné notre ville jumelle
Geilenkirchen. incendies historiques en turquie,
en Grèce, en californie et même dans le nord de
l’europe, en sibérie, en iakoutie, territoire qui longe
l’océan arctique.
le verdict sans appel est tombé à la mi-août. la
planète va subir une augmentation de température
« sans précédent » entraînant des événements
météorologiques extrêmes, ont déclaré les chercheurs du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec).
Nous avons aujourd’hui tous en tête cette phrase :
« penser global, agir local ». cette formule a été
employée par rené dubos lors du premier sommet
sur l’environnement en 1972 !
alors agissons ici en pays de quimperlé, terre
de bretagne.
la signature du pacte pour la transition marque
cette volonté. la nomination d’Yves schryve
comme conseiller délégué aux transitions traduit
cet engagement ainsi que les chantiers auxquels
nous nous attelons. Sont en cours : la relocalisation
de l’alimentation de nos cantines, la diminution de
notre consommation d’eau et d’énergie, notamment
par des travaux dans nos bâtiments, la renaturation
de nos friches industrielles, la promotion des transports en commun, du vélo.
espérons que les chefs d’états entendront ce cri
d’alarme de l’Humanité et acteront lors de la cop26
de l’onU sur le climat (à Glasgow du 1er au
12 novembre) les mesures qui s’imposent.
Face aux défis sanitaires, sociaux, environnementaux et climatiques, ensemble nous devons agir. l

Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperle

Greomp traoù amañ e bro Kemperle

m

erket eo bet hon hañvezh gant efedoù reuzus direizhamant an hin.
dourioù-beuz en alamagn hag e belgia,
ha n’o deus ket espernet ar gêr gevellet ganeomp,
Geilenkirchen. tanioù-gwall istorel e turkia, e Gres,
e Kalifornia ha zoken e norzh europa, e siberia, e
Yakoutia, un tiriad hag a hed ar meurvor arktikel.
Ha deuet e oa ar c’heloù e hanter miz eost.
Gwallgaset e vo ar blanedenn gant kresk ar gwrezverkoù « evel ma n’eus ket bet biskoazh ». Kement-se
a zegaso darvoudoù meteorologel dañjerus-kenañ,
o deus disklêriet klaskerien strollad etregouarnamantel an arbennigourien war cheñchamant an hin
(Giec).
Hiziv e soñjomp holl er frazenn-mañ : « Soñjal er bed,
ober er gêr ». Implijet e oa bet en droienn-se gant
rené dubos e-pad ar guzuliadeg kentañ war an endro
e 1972 !
neuze, greomp traoù amañ e bro Gemperle, douar
eus breizh.
sinadur an emglev evit an treuzkemm a verk ar youlse. anvidigezh Yves schryve da guzulier dileuriet evit
an treuzkemmoù a ziskouez an engouestl-se hag
ivez ar chanterioù emaomp o stagañ gante. War ar
stern emañ : adlec’helaat ar boued en hor c’hantinoù,
beveziñ nebeutoc’h a zour hag a energiezh, dreistholl evit al labourioù en hor savadurioù, adreiñ hor
fraostoù industriel d’an natur, brudañ an treuzdougen
boutin, ar velo.
emichañs e vo klevet youc’h diwall an denelezh
gant ar pennoù-stad hag e vo kemeret gante an
diarbennoù a zo ret e-pad ar c’hcop26 aozet gant an
abU*war an hin (e Glasgow eus ar 1añ d’an 12 a viz du)
a-dal d’an dalc’hoù a-fet yec’hed, sokial, endro hag
hin, asambles e rankomp ober traoù. l
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En raison de la situation
sanitaire, le centre de vaccination du Pays de Quimperlé
reste pour le moment sur le
site de Kerjouanneau. La Ville,
l’Agence Régionale de Santé,
et les autres acteurs de santé
libéreront le complexe lorsque
le besoin en vaccination sera
moindre. l

plACE HErVo

En raison des pénuries de
matières premières, les
travaux de réhabilitation des
deux immeubles place Hervo
commenceront finalement
en septembre 2022.
Objectif : construire
6 logements, 2 commerces
et insuffler une nouvelle
dynamique pour ce quartier.
Si la livraison est prévue
pour septembre 2024, les
travaux seront mis en pause
chaque été. l

sUiveZ les résUltats
sportiFs de qUimperlé

la Ville a mis en place un service d’information proposé par
l’entreprise Score’n’Co. le principe : permettre aux habitant·e·s
de pouvoir trouver facilement sur une même page internet tous les
derniers résultats des clubs de sport de Quimperlé.

Qu’a fait le Football Club Quimperlois ce
week-end ? Quel est le classement du
Kemperle Basket Club ? Quelles sont les
dernières actualités des nageurs des
3 Rivières ? depuis la rentrée, tous ces éléments sont consultables facilement et mis
à jour automatiquement sur le site Internet
et la page Facebook de la Ville. Grâce au
module proposé par l’entreprise nantaise
Score’n’Co, vous pouvez désormais suivre
tous les calendriers, classements et performances de vos clubs préférés sur notre
page « Actualités et résultats sportifs ».
cet outil permet également de retrouver
les derniers posts Facebook ou articles
publiés par les clubs quimperlois. Un bon
moyen de rapprocher encore davantage les
Quimperlois·es de leurs clubs préférés tout
en valorisant l’activité de ces derniers. l

Tous les sports
de Quimperlé

sur www.quimperle.bzh

1

Rendez-vous sur www.quimperle.bzh
Pour scanner le QR code et vous rendre directement sur le site,
téléchargez l’app Unitag gratuite sur unitag.io/app

2

Suivez l’actualité des clubs

3

Partagez sur les réseaux sociaux

Un service développé par Score’n’co : scorenco.com

+ D’INFOS +

www.quimperle.bzh

solidarité

« il FaUt cUltiver
notre Jardin »
Depuis avril, des personnes accueillies à l’épicerie sociale
du CCAS cultivent un jardin potager situé à proximité de celle-ci.
En novembre, cette action collective sera développée à plus
grande échelle avec la mise à disposition par la Ville des
jardins de ty Bordeaux.
Créer du lien social, rompre l’isolement, valoriser les compétences des
personnes accueillies à l’épicerie
sociale, tout en travaillant à l’équilibre alimentaire. Voici quelques-uns
des nombreux bienfaits de l’atelier
de jardinage biologique mené par
l’épicerie sociale du CCaS de la Ville
avec des bénéficiaires volontaires. Si
l’expérimentation initiale était limitée
à deux carrés potagers à Kerjégu, son
déploiement en novembre dans les
jardins de ty bordeaux permettra à
davantage de personnes en situation de précarité ou d’isolement de
pouvoir participer à un projet collectif

qui valorise leurs savoir-faire dans un
cadre naturel agréable. Les futures
productions issues de ce maraîchage
seront distribuées aux personnes
accompagnées par l’épicerie sociale.
La mixité sociale sera favorisée,
notamment grâce à l’organisation
d’ateliers, d’animations, de moments
de convivialité ou de rencontres
avec les acteurs de la ville, tels que
les clubs de sport. cette animation
s’insère dans un programme d’ateliers
organisés par le ccAs (avec le soutien
du département), afin de favoriser
l’insertion sociale des personnes en
situation de précarité. l

FiBrE optiQuE

enjeu majeur de modernisation du réseau Internet
du territoire, le déploiement
de la fibre optique est porté
par mégalis bretagne, un
syndicat mixte de coopération territoriale (au sein
duquel on trouve la région, le
département, et Quimperlé
communauté). A Quimperlé,
il est actuellement dans l’une
de ses dernières étapes, avec
l’intervention de pas moins
de quatre entreprises dans
la ville. megalis bretagne
prévoit un début de commercialisation en novembre. l
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
le ForUm des associations dans
Un noUvel écrin

C’est habillée de son nouveau plancher
et de son éclairage modernisé que la
salle Laïta de l’espace Benoîte-Groult
a accueilli le Forum des associations
samedi 11 septembre. en juillet,
l’ancien revêtement avait en effet été

remplacé par un nouveau plancher
en chêne massif, plus résistant et
donc plus adapté à cette salle très
fréquentée et aux usages multiples.
Le renouvellement de l’éclairage a
lui été réalisé après les rias, début
septembre. Les néons ont été
remplacés par trente points lumineux
suspendus qui offrent un meilleur
niveau d’éclairage, la possibilité
d’ajuster le niveau d’intensité en
fonction de l’usage et permettent de
réaliser des économies d’énergie. l

Un scHéma cYclable poUr qUimperlé
développer des aménagements sécurisés
pour favoriser l’usage
du vélo à Quimperlé. C’est l’enjeu du
schéma cyclable que la Ville souhaite bâtir en concertation avec les
Quimperlois·es. Pour mettre en place
cette démarche participative, deux
ateliers ouverts à tous les habitant·e·s
sont organisés, en novembre et en
janvier. Objectif : identifier collectivement les priorités à mettre en
œuvre en matière d’aménagements
cyclables grâce aux témoignages
et aux propositions des usagers
de la bicyclette. Les commissions
extra-municipales du Temps long et
de la rue partagée seront également

associées aux travaux. outre les
bienfaits du vélo sur la santé, le
développement des mobilités douces
vise notamment à réduire l’usage
de l’automobile en ville, et contribue
ainsi à la lutte contre le changement
climatique. La Ville s’est engagement
pleinement dans cette démarche,
notamment avec l’adoption du Plan
Local de déplacement (PLd) en 2019
et avec la signature du Pacte pour la
transition en 2020.
Vous souhaitez participer
aux ateliers ? Inscrivez-vous au
02 98 96 37 47. l
EN SAVOIR +

www.quimperle.bzh

tHéÂtrE Et
rEmoBiliSAtioN
Outre l’atelier jardinage, le CCaS de la
ville propose désormais aux personnes
qu’il accompagne de s’exercer au théâtre.
Les objectifs sont là aussi de créer du
lien social, valoriser les compétences
des participants mais aussi de leur faire
découvrir leur environnement social et
culturel. La douzaine de participants
bénéficieront d’un metteur en scène
art-thérapeute durant 22 séances.
La dynamique dans laquelle ils s’inscrivent leur permet de retrouver une
estime de soi positive facilitant la
remobilisation sociale.l

ColiS DE NoËl

Réservés aux Quimperlois·es de
72 ans et plus, ces colis distribués
par le CCAS de la Ville permettent à
beaucoup d’entre eux de célébrer la
fin d’année autour d’un repas de fête
généreux et gourmand. Inscription
auprès du CCAS (02 98 96 37 57). l

ANimAtioNS
pour SENiorS
Cette année, en raison de la crise sanitaire, pas de semaine bleue à Quimperlé
mais un programme d’animations durant
trois mois. ateliers art-thérapie, couture,
séances de cinéma, ou encore visites de
la ville sont organisés. Gratuits, ces événements sont destinés aux personnes
âgées, qui peuvent venir accompagner
de personnes jeunes pour favoriser
l’intergénérationnel.l
CONTACT

Les inscriptions et informations se font
auprès du ccAs (02 98 96 37 57).
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KeLeIer S’INFORMeR

KELEIER S’INFORMER

VACCiNAtioN

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

4

sport

CHouCAS

Urbanisme

l’Îlot saint-Yves
entame sa mUe

Au carrefour des rues pont-Aven et Saint-Yves, le projet de
requalification de l’îlot Saint-Yves prend forme. Les opérations de
déconstruction ont débuté en septembre. 72 logements seront
créés sur cette ancienne friche SNCF.
C’est un triangle qui se transformera bientôt en une résidence
composée de logements, de
commerces et de services de
santé. L’îlot Saint-Yves est un
espace de 8 500 m² délimité
par la rue Saint-Yves, la rue
de Pont-aven et la voie ferrée, où se trouvent aujourd’hui
plusieurs bâtiments sur rue
mais aussi deux anciens hangars SNCF et un terrain en
friche. L’etablissement Public
Foncier de Bretagne, en charge

des acquisitions foncières,
a lancé début septembre les
travaux de déconstruction
durant 7 semaines. Le projet
de requalification mené avec
l’OPaC de Quimper-Cornouaille
prévoit que ces hangars soient
remplacés par deux bâtiments
comprenant 20 logements chacun. cette offre de logements
sera complétée par 6 maisons
le long de la rue Saint-Yves, ainsi que deux bâtiments rue de
Pont-aven (26 logements). 60 %

seront des logements sociaux
et les 40 % restants seront mis
en vente. Les habitants de la
résidence pourront profiter de
jardins et d’un espace de jeux
en cœur d’îlot. Le projet prévoit
par ailleurs des stationnements
au cœur de l’îlot, un accès par la
rue de Pont-aven et la création
d’un cheminement doux traversant la résidence et reliant la
rue de Pont-aven à la rue SaintYves. Cette requalification participe pleinement à la politique

d’urbanisme menée par la Ville :
le projet intègre les différents
enjeux de redynamisation du
centre-ville, de renouvellement urbain, de reconquête
des friches urbaines, de
densification de l’habitat et
d’augmentation de l’offre de
logements en centre-ville. l
+ D’INFOS

www.quimperle.bzh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
social

dernière liGne droite poUr la maison France services
Le chantier de la Maison France Services (MFS) est
presque terminé ! Une très bonne nouvelle pour les
habitant·e·s du pays de Quimperlé puisque ce nouveau
lieu réunira début 2022 les services d’aides et d’accompagnement dans les diverses démarches quotidiennes
en matière de santé, d’allocations, d’inscriptions
scolaires, d’aide juridictionnelle, ou encore d’emploi.
L’objectif du projet est d’éviter le non-recours au droit
et la perte d’information. Les services petite enfance,
éducation, jeunesse, sport, vie associative et citoyenne
et égalité femmes-hommes de la Ville déménageront
et intègreront également la MFS en décembre, libérant
ainsi le bâtiment du 2 bis avenue du Coat-Kaër, destiné à
accueillir en 2022 la maison des associations. l
+ D’INFOS

www.quimperle.bzh
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TeULIad dossIer

KELEIER S’INFORMER

6

La période de nidification des
choucas des tours se fait entre
avril et juillet. à l’approche de
l’hiver, il est donc important de
vérifier sa cheminée. Souvent
installés dans les conduits, le
nid de ce corvidé empêche en
effet la bonne évacuation des
fumées et augmente le risque
d’incendie. Pour lutter contre la
prolifération, les Quimperlois·es
sont invités à y installer
des grilles de protection.
L’implication de chacun est
d’autant plus importante que
les choucas, espèce protégée,
peuvent dégrader très fortement les cultures agricoles. l

ÉcoLEs

des
noUveaUtés
poUr Une
rentrée de
qUalité
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Teuliad Dossier

Teuliad Dossier
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Zoom

C’est la rentrée

En septembre, 779 élèves ont repris le chemin des écoles publiques de la Ville.
Les services municipaux ont profité de l’été pour réaliser des travaux afin de permettre un meilleur
accueil des enfants, des enseignants et des agents. Autres nouveautés : l’enrichissement des
activités périscolaires et la rénovation de la cour d’école de Kersquine.

en chiffres
cantine Effectifs

750 Nombre
de repas
distribués
par jour.

779 Élèves
pour cette
rentrée
scolaire
2021

> 512 enfants en

élémentaire,
270 en maternelle.

École Brizeux

> 106 élèves dont une
classe bilingue breton
de 21 élèves.

École Jean
Guéhenno

covid 19

> 209 dont 2 classes

103 366 € de
travaux et
achats dont :

bilingues breton (28
enfants) et 2 classes
ULIS (26 enfants).

Groupe scolaire
Kersquine

> 261 dont 168 en

élémentaire et 93 en
maternelle.

Groupe scolaire du
Lézardeau

> 203 dont 135 en
élémentaire et 68 en
maternelle. l

Les effectifs peuvent
varier durant l’année.
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travaux

7 détecteurs
de CO2 ont été
achetés par la
Ville pour un
montant total
de 2100 €. Ils
seront notamment utilisés
pour mesurer
le taux de
dioxyde de
carbone dans
les écoles.

26 000 €

pour la rénovation des
réfectoires à l’école Jean
Guéhenno.
20 000 € pour l’installation d’un système d’alerte
anti-intrusion au groupe
scolaire Kersquine.
18 130 € pour la deuxième
tranche de la rénovation
de la toiture de Diwan.
7 506 € pour le
remplacement de
15 ordinateurs à l’école
élémentaire
du Lézardeau.

5 000 € pour la rénovation d’une cage d’escalier à l’école maternelle
Brizeux.
4 830 € pour le remplacement des jeux et
des sols amortissants
à l’école maternelle du
Lézardeau.
2 800 € pour l’installation d’une ventilation
au centre de médecine
scolaire.
621 heures de travaux
des agents municipaux
(rénovation, peinture,
éclairage, nettoyage,
réparations…). l

Une cour non genrée et éco-responsable
pour Kersquine
Le plein d’activités
périscolaires
Lors des accueils du
matin et du soir, et durant
la pause méridienne, les
animatrices et animateurs
de la Ville organisent des
activités pour les enfants sur le temps
périscolaire. Parmi les nouveautés à
venir, les sports collectifs tels que le
basket ou le football se développeront,
en complément du badminton, déjà pratiqué. L’accent sera également mis sur la
découverte de l’environnement : à l’école
Kersquine, les enfants seront sensibilisés au tri des déchets de cuisine grâce
au compost installé dans la cour ; au
Lézardeau, un atelier potager sera mis
en place au sein de l’école élémentaire
dans le courant de l’année, tandis que
l’école maternelle visera l’obtention du
label éco-école à travers des animations
autour d’animaux et insectes. Enfin,
avec les interventions dans les écoles du
directeur de l’Espace jeunes, la Ville souhaite sensibiliser les élèves aux usages
et aux dérives des réseaux sociaux. Une
démarche très appréciée de la communauté éducative. l

La cour du groupe scolaire Kersquine a fait peau neuve durant
l’été ! Trois objectifs pour ce nouvel aménagement : plus de mixité
filles-garçons, une cour éco-responsable et des déplacements
facilités à l’échelle du quartier. La cour sera végétalisée avec des
arbres, un terrain engazonné, des assises en bois, des plantes
grimpantes, ainsi qu’un potager. Les plantations et les derniers
ajustements seront réalisés à l’automne. Le nouveau préau sera
réalisé en 2022. Un terrain multisports et des espaces de jeux
complètent l’aménagement avec une attention toute particulière
à la mixité filles-garçons : la précédente disposition du terrain de
football avait pour effet induit de donner une place centrale aux
garçons et une place périphérique aux filles. à noter que l’espace
d’évolution sportif pourra être utilisé, hors période scolaire, par les
habitant·e·s du quartier. Le cheminement piétonnier entre la rue
Kersquine et l’avenue du Général Leclerc sera réalisé pendant l’été
2022. Ces travaux s’intègrent dans le plan d’action Égalité FemmesHommes que la Ville de Quimperlé a adopté. l

Votre bureau de vote
déménage
Les élections à Quimperlé
ne se dérouleront plus à l’école
Brizeux. La Ville s’est engagée
à trouver un autre lieu capable d’accueillir
les électeurs et électrices de Quimperlé lors
des futurs scrutins.
à commencer par les élections
présidentielles de 2022. Le nouveau site
sera annoncé début 2022. l
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3 questions à

Danièle Kha,

Teuliad Dossier

adjointe à la petite enfance, à
l’éducation et la jeunesse

Une alimentation
locale et de qualité pour nos
restaurants scolaires
Mis en route dès la rentrée de septembre 2021, le nouveau marché de restauration
scolaire de la Ville fait la part belle aux produits locaux, biologiques, frais, et même « faits
maison » ! C’est à seulement 20 km de chez nous, dans la cuisine centrale de Plœmeur,
que sont réalisés chaque jour les 750 repas destinés aux écoliers quimperlois.

80%

des produits
servis en 2021
sont frais
Plus de

90%

des repas
sont « faits
maison »

D

es repas plus qualitatifs,
fabriqués localement à
partir d’aliments produits
par les agriculteurs du
territoire. C’est l’enjeu du
nouveau marché conclu pour une
durée de trois ans entre les Villes
de Quimperlé et de Plœmeur afin
de fournir les repas des écoles élémentaires et maternelles publiques
de notre cité. Plœmeur possède en
effet une cuisine centrale qui fournissait déjà 1600 repas par jour à
destination des élèves plœmeurois
et larmoriens.

Amélioration qualitative
Ce nouveau prestataire l’assure,
plus de 90 % des repas sont « faits
maison ». Un vrai bénéfice pour les
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écoliers de la ville qui peuvent aussi
déguster de plus en plus de menus
composés d’aliments issus de l’agriculture biologique (20 %, 30 % en
2022, puis 40 % en 2023).
Autre preuve de qualité : 80 % des
produits servis en 2021 sont frais
(96 % des fruits, 69 % des légumes,
et plus de 90 % des viandes) et ce
chiffre sera porté à 100 % d’ici 2023.
D’ailleurs 100 % des poissons frais
proviennent du port de pêche de
Lorient.

Circuit-court
Consommer local c’est un transport des repas moins polluant et
donc une empreinte carbone plus
basse. C’est aussi la possibilité
d’une réactivité plus importante du
prestataire grâce au faible temps
de trajet. Enfin, c’est l’assurance de
soutenir l’économie du territoire, les

producteurs, agriculteurs et paysans de la région qui œuvrent pour
une alimentation de qualité dans
nos restaurants scolaires. Le prestataire travaille également avec
des ESAT locaux (Larmor-Plage
et Caudan), permettant ainsi à des
personnes en situation de handicap
de s’insérer professionnellement.
Cette démarche de développement
durable correspond à deux engagements de la Ville dans le cadre
du Pacte pour la transition sur la
structuration de filières paysannes
bio et locales et sur l’alimentation
biologique dans la restauration collective. l

1 Que change ce nouveau marché de restauration
scolaire de la Ville pour les enfants Quimperlois ?
Les menus préparés par la cuisine centrale de
Plœmeur pour notre restauration scolaire sont
à plus de 90 % « faits maison » donc cuisinés
sur place, à 20 kilomètres de Quimperlé. 80 %
des produits servis sont frais et les aliments
sont achetés le plus possible dans un rayon de
100 kilomètres. Frais et « faits maison », c’est l’assurance pour les jeunes Quimperlois de pouvoir
déguster des repas avec davantage de
goût et d’une meilleure qualité nutritive. Prenons l’exemple des poissons,
qui proviennent tous de la criée de
Lorient. Frais et travaillés sur place,
leur choix est fait en fonction de
l’arrivage du jour. C’est donc encore
une fois un gage de qualité pour les
écoliers.

Zoom

Une tarification adaptée
Inchangée depuis 2016, la tarification nécessitait d’être repensée
pour prendre en compte l’augmentation qualitative des repas mais
aussi le coût du personnel en charge des pauses méridiennes dans
les écoles. Si le coût total d’un repas peut être estimé à plus de 8 €
pour la Ville, il est cependant refacturé moins cher aux familles.
Un tarif unique a été mis en place pour les élémentaires et maternelles : 2,90 € par repas (3,40 € pour les non Quimperlois) quelle
que soit la classe de l’enfant. Après l’augmentation de l’effort de la
Ville dédié à la restauration scolaire, cela représente finalement
pour les familles une augmentation de 0,61 € pour un repas de
maternelle et de 0,30 € pour un repas d’élémentaire. Le CCAS
de la Ville maintient son soutien pour une centaine de familles
modestes qui ne paient que 50 % ou 10 % du tarif (selon leurs ressources). La Ville prévoit enfin de mettre en place dès que possible
une tarification progressive des repas en fonction du quotient
familial. l
Une prise en charge de près des deux tiers
du coût du repas par la Ville

36,3 %
Coût supporté par
les familles

2,90 €

Coût
total*

8€

63,7 %

Coût supporté par
la Ville

2 Était-ce une attente forte des familles
quimperloises ?
La majorité des parents souhaitaient des produits de qualité pour les repas de leurs enfants,
quitte à payer plus cher. Par ailleurs, ils sont très
sensibles aux enjeux écologiques et souhaitaient
une cuisine la plus proche possible. C’est une
attente qui correspond pleinement aux défis
environnementaux portés par le Pacte pour la
transition dans lequel la Ville s’est engagée.
3 Pourquoi une évolution tarifaire
était indispensable ?
La qualité des repas nous a obligés à augmenter
le prix des repas, qui était inchangé depuis des
années. Cependant, nous souhaitons mettre en
place dès la prochaine rentrée (septembre 2022)
une tarification progressive des repas en fonction
du quotient familial. Pour que cette tarification
soit la plus juste possible, nous devons prendre
le temps de travailler avec plusieurs acteurs,
tels que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Rappelons, et c’est important, que des aides
financières sont proposées par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville pour les
familles à moindres ressources. Il ne faut surtout
pas qu’elles hésitent à le contacter
(02 98 96 37 57). l

5,10 €

*Estimation qui tient compte du prix de fabrication du repas, de sa livraison mais aussi des
salaires du personnel chargé d’assurer la pause méridienne.
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Le 16 juillet 1966 les deux villes
deviennent jumelles à Geilenkirchen,
qui compte, à ce jour
29 735 habitants.

PeNNad-KaOZ rencontre

13

PeNNad-KaOZ rencontre
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2 questions à
Karin Goënvic, présidente du comité
de jumelage depuis 1999-2000 :

Après une période de crise sanitaire
compliquée, comment se porte le jumelage ?

Daniela Ritzerfeld, Maire de Geilenkirchen (Allemagne)

loin des yeux mais près du cœur
Si Quimperlé et Geilenkirchen sont jumelées
depuis 55 ans, la crise sanitaire a eu pour effet de
mettre temporairement en suspens les échanges
entre les deux villes. Durant cette période, les
citoyennes et citoyens de Geilenkirchen ont élu une
nouvelle maire, Daniela ritzerfeld. Dans cet entretien,
elle revient notamment sur les terribles inondations
qui ont touché sa région cet été, mais aussi sur la
crise sanitaire et le développement du jumelage
avec notre cité.

À la mi-juillet, des orages ont
occasionné de violentes inondations en
Allemagne. Comment votre ville a vécu cet
événement ?
Nous avons surmonté tant bien que mal ces difficultés grâce à l’aide et à l’intervention des pompiers,
de nos services techniques, des agriculteurs locaux
et des volontaires. Les travaux de déblaiement
sont terminés ; les travaux d’assainissement des
habitations, des commerces, ainsi que des lieux
publics sont toujours en cours. Malheureusement,
les pertes humaines sont irréparables : un couple
de Geilenkirchen a tragiquement perdu la vie lors de
ces inondations. ces inondations nous ont démontré
que nous devons trouver pour nos communes des
moyens de protection et de prévention appropriés.
dans notre région, la compagnie des eaux a ainsi
proposé le développement d’un système d’alerte
préventif.
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À l’occasion de l’anniversaire de jumelage
entre nos deux villes, votre bibliothèque municipale a réalisé une exposition sur Quimperlé.
En quoi consistait-elle ?
dans la mesure de nos possibilités, nous avons
organisé une exposition, dont le thème principal
était la bretagne comme destination de vacances.
dans ce cadre, l’équipe de la bibliothèque municipale
a décoré les lieux aux couleurs du drapeau français
pour accueillir les visiteurs, qui ont pu consulter
des guides de voyage, des flyers, des prospectus
d’informations. de nombreux visiteurs ont gardé en
mémoire leur visite à Quimperlé, et ont regretté que
les festivités prévues pour l’es échanges annuels
n’aient pu avoir lieu. J’ai bon espoir que nos deux
villes travaillent ensemble sur de nouveaux projets,
de nouveaux évènements et organisent de nouvelles
rencontres. depuis la création de notre jumelage, un
réseau de différentes associations et amicales s’est
développé. ce réseau saura garder le lien et faire
vivre le jumelage après la crise sanitaire.

Comment avez-vous vécu la crise sanitaire en
Allemagne et dans votre ville ?
Avant mon installation comme maire de
Geilenkirchen, j’étais cheffe de service dans l’administration territoriale du canton de Heinsberg au
moment où la pandémie a été déclarée. à cette date,
j’ai été appelée pour travailler au cœur d’une cellule
de crise, sans me douter à quel point le coronavirus

et son caractère inédit allaient changer la face du
monde. aujourd’hui, installée dans ma fonction de
Maire, je peux affirmer que Geilenkirchen a surmonté la crise du coronavirus même si la plupart des
habitants affrontent encore de nombreux problèmes
et défis, tant au travail que dans la sphère privée.
J’ai été témoin, malgré tout, d’une grande solidarité
: alors que la situation aurait pu générer le contraire,
les habitants se sont rapprochés les uns des autres,
et se sont attachés ensemble à surmonter cette
pandémie.

C’est votre première année de mandat
en tant que Maire de Geilenkirchen, quel est
votre premier bilan et que peut-on vous
souhaiter pour la suite ?
Lors de mes premiers mois de mandat, j’ai surtout
appris que l’on trouvait des solutions grâce à la
communication et à la transparence. nous pourrons
échanger sur nos expériences respectives grâce à
la solidité de notre jumelage et aux liens qui nous
unissent depuis des décennies. Je souhaite, biensûr, continuer dans cette direction, développer pour
Geilenkirchen et notre ville jumelée de futurs projets
en maintenant nos objectifs communs. l
Du 8 au 14 novembre, la Semaine
internationale mettra à l’honneur
l’Allemagne ainsi que le jumelage entre
Geilenkirchen et Quimperlé.

On a hâte de redémarrer. Bien que les amitiés
se maintiennent malgré la distance, l’échange
physique est moteur pour nous. Les échanges
qui ont d’habitude lieu au mois de mai n’ont pas
eu lieu depuis deux ans en raison de la crise sanitaire. Quand on ne peut pas faire d’échange, nos
liens se fragilisent un peu mais ils datent pour
certains de plus de 50 ans et sont suffisamment
forts pour que nous relancions une dynamique.
Je suis assez optimiste, la motivation de chacun
est là. Par ailleurs, la semaine « regards croisés
sur le monde » qui devait avoir lieu en 2020
devrait bien avoir lieu en novembre, autour d’un
programme riche, construit avec les services de
la Ville. Une délégation de Geilenkirchen pourra
même être présente à l’événement.

Quels sont les projets pour l’avenir ?
Le premier projet c’est de reprendre nos bonnes
habitudes, notamment sur les échanges thématiques. Les objectifs du jumelage ont changé
par rapport aux origines de 1966 car le contexte
international a changé. Néanmoins cela reste
important de connaître l’autre pour mieux se
comprendre. nous avons aussi pour ambition
de trouver de nouvelles personnes pour étoffer
le jumelage et apporter de nouvelles idées. Les
nouveaux membres recevront une famille de
Geilenkirchen chez eux une année et seront
accueillis chez elle l’année suivante. au début
on peut être un peu mal à l’aise mais les liens se
créent rapidement ! Participer à ces échanges
ce n’est pas seulement voyager, c’est nouer
des relations d’amitié, à travers des échanges
approfondis et le fait de venir dans les familles :
ce n’est pas du tout la même chose qu’un séjour
à l’hôtel. l
Vous souhaitez rejoindre le comité ?
karin.goenvic@wanadoo.fr ou 02 98 39 18 56

ViVrE QuimpErlé / octobre / novembre / décembre 2021

2 questions à

Corinne Collet,
vice-présidente en charge du sport

> Fréquentation scolaire
des clubs nautiques
plus de

5 800

naUtisME scoLairE
À Quimperlé, la rentrée se fait aussi sur l’eau.
tout au long de l’année, et ce depuis 1999,
Quimperlé Communauté accompagne les élèves du
territoire, du CE2 au Cm2, dans la découverte du
nautisme en mer et en rivière.

enfants

> subventions en
direction des groupes
scolaires

Quand le nautisme
fait école

d

u test d’aisance aquatique, pour appréhender
le milieu, à la pratique
de différentes activités
nautiques telles que le
canoë-kayak, la voile et le surf, ce
sont plus de 5 800 enfants qui bénéficient chaque année de ce dispositif communautaire. à leur entrée
en sixième, deux tiers des élèves
du territoire auront bénéficié des
activités nautiques.

Du test d’aisance aquatique à
la natation scolaire…
Mettre un pied dans l’eau… avant
toute chose. au sein du parcours

« nautisme scolaire », le préalable
à toute pratique aquatique, c’est le
passage du test d’aisance aquatique, soit dans les piscines communautaires soit en mer, encadré par
les maitres-nageurs des aquapaqs
de Quimperlé Communauté. Une
fois décroché, ce précieux sésame
confirme, d’une part, que l’enfant
peut évoluer sans appréhension
dans l’eau, et d’autre part, qu’il peut
accéder aux autres pratiques nautiques au cours de sa scolarité.
notamment la natation scolaire, le
savoir-nager étant inscrit dans le
programme scolaire.

Une ﬂotte d’équipements
Pour offrir aux enfants, les meilleures conditions d’apprentissage
du surf, de la voile ou du canoëkayak, Quimperlé communauté a
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initié la construction de plusieurs
équipements : deux piscines communautaires avec les aquapaqs de
Quimperlé et de Scaër avec la natation scolaire, une base nautique de
surf au Kérou (Clohars-Carnoët),
le centre de voile de Beg-Porz,
une base nautique multi-activités
récemment ouverte au Pouldu, une
des deux bases nautiques de canoëkayak située à tréméven, à la motte,
sur les bords de l’ellé.

aux quatre coins
du territoire, les
enfants peuvent ainsi
venir pratiquer dans
les bases nautiques
communautaires.»
CORINNE COLLET

27 100 €

> montant des frais de
déplacement groupes
scolaires vers les bases

28 300 €

Des moyens humains
sur le pont
Qu’ils soient employés par l’agglomération ou dans une délégation de service public, Quimperlé
Communauté s’est entourée des
meilleurs professionnels pour assurer l’encadrement des élèves.
Partie prenante dans cette aventure, le tissu associatif constitue
aussi un maillon essentiel du dispositif. C’est ainsi que le Canoë Kayak
club de Quimperlé (cKcQ) assure
auprès des scolaires, l’apprentissage du kayak, ou encore l’École de
surf de bretagne Kloar (esb Kloar)
pour le surf.l

Chaque fin juin, est organisé le challenge nautique communautaire du pays de Quimperlé. de quoi s’agit-il ?
Le challenge nautique communautaire est une rencontre
interscolaire qui représente l’aboutissement de la saison nautique scolaire. basé sur les valeurs de solidarité plutôt que sur
la compétition, ce challenge rassemble des équipes d’élèves
en binômes, sous la forme d’ateliers de découverte des activités nautiques pratiquées dans l’année, comme la natation en
mer, le stand up paddle, le catamaran ou encore le kayak. cet
événement, 13e édition en 2022, s’inscrit dans le partenariat
avec les clubs nautiques partenaires, l’Inspection d’académie
et Finistère 360. C’est également l’occasion, autour d’un goûter offert par Quimperlé Communauté, de remettre à chacun
des enfants un « Certificat de bon équipier ». l

prendre pleinement
conscience
de l’environnement
« On travaille avec l’ensemble des écoles
du territoire sur des cycles pédagogiques
de 8 à 10 séances, à raison d’une séance
de deux heures par semaine. Dans le
cadre scolaire, il s’agit essentiellement
de la pratique du kayak de rivière, qui
se déroule à la base de la Motte. Une
douzaine de classes de CM1 et CM2 se
relaient à l’automne et au printemps
pour découvrir et pratiquer de façon ludique. Deux phases d’enseignement
se succèdent : une première pour apprendre les techniques du kayak tout en
jouant, une deuxième autour de la découverte du milieu de la rivière, de l’environnement et du patrimoine naturel. Cela nous tient à cœur car nous sommes
entourés d’un milieu riche où il y a beaucoup de choses à montrer et à faire
valoir. L’activité nautique dans le milieu scolaire permet à certains enfants
de découvrir ou de prendre pleinement conscience de l’environnement dans
lequel ils vivent. » l
Vincent salmon, directeur du Canoë Kayak Club de Quimperlé (CKCQ)
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soutien au nautisme
scolaire en 2019
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Quelle est la politique de Quimperlé communauté en matière
de nautisme scolaire ?
cet accès à la mer ou aux rivières et la possibilité de pratiquer
diverses activités nautiques représentent une spécificité et
un atout pour le territoire de Quimperlé communauté.
La mise en place de la compétence « nautisme
scolaire » est donc née de la volonté conjointe
des élus de l’agglomération et de l’Éducation
nationale, de permettre aux enfants du territoire de découvrir le domaine riche et varié du
nautisme qui fait l’identité du pays de Quimperlé.
Aux quatre coins du territoire, les enfants peuvent
ainsi venir pratiquer dans les bases nautiques
communautaires. afin de ne pas pénaliser par des coûts
de trajet trop importants les scolaires déjà éloignés de ces
bases (nord territoire notamment), le transport vers les bases
nautiques a été très tôt pris en charge par l’agglomération.
ont suivi juste après le versement des subventions à la séance
et la prise de compétence dans la construction des nouvelles
bases nautiques.

citoyenneté

embreGer entrePrendre

L’hôtel Vintage
change de
propriétaire
restauration

bionems a désormais sa boUtiqUe
vous avez sûrement déjà
croisé Thi Hanh doan dans
son food-truck sur le marché
de la basse-ville à Quimperlé
où elle est présente depuis
2016. désormais vous pouvez
aussi la retrouver chaque jour
de la semaine dans sa toute

nouvelle boutique bionems
en plein cœur de ville ! elle
propose toute une gamme
d’aliments issus de l’agriculture biologique : nems, rouleaux
de printemps, samoussas,
bobuns, salades... à déguster
sur place et à emporter. l

Bionems

52, rue de Pont-aven
ouvert 7 jours sur 7
(Horaires variant selon
les saisons)
tél : 06 64 70 91 83
FB : dbionems
Insta : bionems.fr

Juste avant l’été, Fabienne
et sylvain Le Quernec
ont repris l’hôtel de la rue
Brémond d’ars. Un retour
aux sources pour ce couple
qui a longtemps vécu en
Allemagne. Le vintage a
désormais une terrasse sur
rue, il fait également bar
et salon de thé, et propose
des petits-déjeuners « faits
maison » (sur réservation).
miam !
Hôtel Vintage

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

20, rue Brémond d’ars
tél : 02 98 35 09 10
www.hotelvintage.fr
FB : Hôtel Le Vintage Quimperlé
Insta : le_vintage_hotel_quimperle

Après plusieurs mois d’une
situation sanitaire compliquée, ces moments essentiels
à la démocratie locale peuvent
à nouveau se tenir. l’occasion
pour chacune et chacun de

Vos référent ·e· s
de quartier
Ils sont vos interlocuteurs
de proximité, des élus qui
connaissent très bien votre
lieu de vie puisqu’ils y habitent
eux-mêmes. Ces référent·e·s
sont à votre disposition pour
faire remonter toute information concernant le cadre de
vie, l’aménagement et l’avenir
de notre commune. Ils sont
aussi une source d’information permanente pour les
Quimperlois·es et les quartiers. N’hésitez pas à passer
par eux pour exprimer vos
attentes pour la commune et
à leur poser vos questions.

s’informer sur l’actualité de la
ville, sur la gestion municipale
(budget, contraintes, projets…), de s’exprimer sur des
sujets qui vous préoccupent
au quotidien et d’échanger

avec les élu·e·s. N’hésitez pas
à vous y rendre et, si vous le
souhaitez, à participer aux
débats.

Quimperlé nord
Sylvana macis et Frédérique Dieter pustoc’h
sylvana.macis@ville-quimperle.fr
frederique.dieter-pustoch@ville-quimperle.fr
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date et lieux :
> mardi 28 septembre (est)
à 20h, espace Benoîte-Groult
> mardi 5 octobre (centre)
à 20h, espace Benoîte-Groult
> mardi 12 octobre (nord),
à 20h, à l’école élémentaire
du Lézardeau
> mercredi 20 octobre (sud)
à 20h, espace Benoîte-Groult
> mercredi 27 octobre (ouest)
à 20h, espace Benoîte-Groult

Quimperlé centre

uNE NouVEllE
AGENCE immoBiliÈrE
À QuimpErlé
à l’emplacement de l’ancien
Atelier 11, dans ce magnifique
bâtiment de la rue Isole, cette
agence immobilière propose de
l’achat, de la vente, de l’estimation, de la location et de la
gestion locative. l
Nestenn immobilier

6, rue Isole
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 17h
tél : 02 98 09 08 10
FB : nestennquimperle
Insta : nestennquimperle

de la récupération
à la décoration
Un salon de beauté bio et végan
Au 26 rue savary, on trouvait
autrefois une parfumerie.
C’est aujourd’hui un institut
de beauté flambant neuf.
C’est ici que Léa Jouault a
ouvert l’institut Léa Beauté.
elle a décidé de se démarquer en travaillant avec des
produits naturels biologiques,
végans...et même locaux ! On
y trouve des soins du visage
et du corps mais Léa Jouault
réalise aussi des épilations,
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extensions ou rehaussement
de cils, propose un service
d’onglerie et des soins du
corps sous formes de massages. l
léa institut Beauté

26, rue savary
ouvert du mardi
au vendredi de 9h30 à 19h,
et le samedi de 10h à 16h
tél : 02 98 71 73 96
FB : Institut Léa Beauté 29
Insta : institutleabeaute29

sylvie bordereux a ouvert en
juillet une nouvelle boutique
de décoration place carnot.
Tapissière-décoratrice, elle
redonne vie à de vieux objets :
lampes, têtes de lit, chevets,
etc. tout est pensé autour de
la seconde main ! elle propose
aussi des cours de rénovation
de siège.
Carpe Diem by o jadis

3, place carnot
ouvert du mercredi au
dimanche de 10h à 13h
tél : 06 51 93 71 02

Jean-pierre moing et Christophe Couic
jean-pierre.moing@ville-quimperle.fr
christophe.couic@ville-quimperle.fr

Quimperlé Est
Yvette metzger et Arnaud le pennec
yvette.metzger@ville-quimperle.fr
arnaud.lepennec@ville-quimperle.fr

Quimperlé ouest
isabelle Baltus et Emilie Cerisay
isabelle.baltus@ville-quimperle.fr
emilie.cerisay@ville-quimperle.fr

Quimperlé sud
isabelle le Douaron et ronan Gouerec
isabelle.ledouaron@ville-quimperle.fr
ronan.gouerec@ville-quimperle.fr
ViVrE QuimpErlé / octobre / novembre / décembre 2021

bevAÑ en Ho KArter VIVRe VOTRe QUaRTIeR

les rencontres de qUartier
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originaire d’Allemagne de l’Est, installée en Bretagne depuis près de dix ans, Saskia Hellmund avait
15 ans lors de la chute du mur de Berlin. Dans sa pièce de théâtre « La fille qui venait d’un pays
disparu. la chute du mur vue de l’Est », elle raconte le quotidien des Allemands de l’Est après la
réunification. À l’affiche de la 7e édition de « regards croisés sur le monde », Saskia Hellmund nous
raconte ses inspirations, son histoire et ce qu’elle retrouve de l’Allemagne de l’Est en Bretagne.

« en Bretagne, je retrouve une
grande solidarité »
les personnes qui vous
écoutent sont surprises par
votre récit ?
encore aujourd’hui je continue
à avoir ce retour. Pour la plupart des gens, cela s’est arrêté le 9 novembre 1989 avec la
chute du Mur et la célébration
qu’il y a eu autour. Ce qui s’est
passé pour les Allemands de
l’est après cette date a été
peu raconté. dans la pièce, je
parle de la vie en rdA avant,
pendant et après la chute. elle
a été l’aboutissement de nombreuses manifestations qui

demandaient plus de libertés
au sein de la rdA…mais les
manifestants ne demandaient
pas une réunification.
Comment avez-vous vécu
cette Chute du mur ?
J’avais 15 ans et vivais en
Thuringe, à 7 kilomètres du
rideau de fer. nous étions
très surpris, car ce n’était pas
ce que nous demandions et
ce que nous avions prévu. Il
y avait une certaine insécurité de savoir cette frontière
ouverte alors qu’elle avait été
fermée pendant des décennies. deux jours après la
chute du Mur, la moitié de ma
classe et de mes professeurs
manquait, et le lendemain,
c’était l’autre moitié ! Tout le
monde voulait voir ce qu’il y
avait à l’ouest. Le 11 novembre,
j’en foulais le sol mais pour y
aller nous avions roulé des
heures et des heures. Il faisait
très froid et nous étions dans
une queue interminable.
Heureusement nous avons
été très bien accueillis de
l’autre côté (rires).
Avez-vous ressenti la
nécessité d’un témoignage équilibré sur la vie
en rDA ?
C’est cela. C’était
une dictature bien
sûr mais il y avait des
aspects positifs que
les habitants regrettent
aujourd’hui : il y avait le
plein emploi, personne ne dormait
dans la rue, l’accès
aux soins était
gratuit. Après la
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réunification, tout a pratiquement disparu en quelques
semaines. On n’a pas vraiment
mélangé les deux systèmes :
c’est pour cela que je parle
d’une annexion. Il y a encore
aujourd’hui beaucoup de
frustration. sur 16 millions
d’habitants en 1989, on a supprimé entre 2,5 et 3 millions
d’emplois dans les quelques
années après la réunification. Le taux de chômage en
allemagne de l’est a oscillé
entre 15 et 20 % entre 1990 et
2010, c’est énorme.
Vous vivez en Bretagne
depuis 2012, quels sont les
points communs avec votre
pays natal ?
sur ces deux territoires, on
retrouve un traumatisme
de la dévalorisation : on a
dit aux allemands de l’est
« tout ce que vous avez fait
avant ne vaut plus rien, il
faut faire comme à l’Ouest ».
et aux bretons, il y a un
siècle, « votre culture, il faut
l’oublier et parler français ».
Par ailleurs, je retrouve une
très grande solidarité et un
attachement important à
l’humain. Pendant le confinement, chez moi à Plongonven,
près de Morlaix, j’ai vu beaucoup de personnes se parler,
dialoguer, s’entraider. Je
trouve aussi que les fest-noz
sont formidables car la ronde
renforce le sentiment d’appartenance à une communauté. C’est quelque chose qui
me fait penser à l’allemagne
de l’est.

Justement, votre pièce sera
jouée à Quimperlé lors de la
soirée « regards croisés sur le
monde » consacrée au jumelage avec Geilenkirchen. Quels
sont les apports d’un jumelage
selon vous ?
Les rencontres sont très
importantes. Les jeunes
découvrent d’autres systèmes scolaires, d’autres
manières de manger (rires).
en Allemagne, nous avons été
sensibilisés très jeunes à l’histoire des conflits en europe
et l’échange est pour nous
très important pour éviter ces
tensions. Lorsqu’on connaît
son voisin, les relations sont
plus apaisées. l

« La fille qui venait
d’un pays disparu.
La chute du Mur vue
de l’Est »
Jeudi 11 novembre à 20h30

La pièce de Saskia
Hellmund peut être jouée
dans les collèges et les
lycées. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le blog de
Saskia Hellmund : https://
saskiahellmund.wordpress.
com/

AGENDA

EXPOS

semaine
internationale
regards croisés
sur le monde

Maison des archers,
Chapelle des Ursulines
et médiathèque
Jusqu’au 10 octobre
www.quimperle.bzh

« cheminements »
par xavier Krebs

SPORT

espace Benoîte-Groult
du lundi 8 au dimanche
14 novembre
www.quimperle.bzh

Water Jump

conférence égalité
femmes/hommes

Quai surcouf
vendredi 8 octobre
www.facebook.com/
keroubeachasso

« sport : et si on laissait nos
clichés aux vestiaires ? »
avec Mélissa plaza
espace Benoîte-Groult
Mardi 23 novembre à 20h30
www.quimperle.bzh

collecte du don
du sang
espace Benoîte-Groult
Lundi 7, mardi 8 et mercredi
9 décembre

L’ A S S O C I AT I O N C Ô T E O U E S T,
O R G A N I S AT R I C E D U F E S T I VA L E U R O P É E N
D U F I L M C O U RT D E B R E ST, P R É S E N T E

QUESTIONS
DE JEUNESSE 2021
PROGRAMME DE FILMS COURTS EUROPÉENS À PARTIR DE 14 ANS

…

cyclo-cross de
Kerbertrand

A S S O C I AT I O N C Ô T E O U E S T / 0 2 9 8 4 4 0 3 9 4 / W W W. F I L M C O U RT. F R

QUEstions dE
JEUnEssE 2021
Espace Benoîte-Groult
Mardi 19 octobre, de 17h30
à 20h
Un programme de films
pensé pour les jeunes, qui
permet d’ouvrir la réflexion et
la discussion sur des sujets
qui les touchent. Pour la 5e
année le service Information
Jeunesse et Prévention de
Quimperlé communauté
organise cet événement en
partenariat avec l’association
« côte ouest ».
a l’affiche : six courts
métrages européens qui
abordent des thématiques
variées et contemporaines,
ouvrent le débat et interrogent notre quotidien.
ces récits se déploient
à travers des formes de
cinéma variées et nouvelles, puisque les films
nous plongent tantôt dans
un récit de science-fiction,
un documentaire animé, un
teen movie, et même une
web-série.
A partir de 14 ans
www.quimperlecommunaute.bzh
www.filmcourt.fr

samedi 30 octobre
www.uc-quimperloise.wixsite.
com/uc-quimperloise

Broyer du noir

tournoi interrégional
de Badminton

Galerie du Présidial
du vendredi 8 au dimanche
24 octobre

salle des cordiers
Samedi 27 et dimanche
28 novembre

ASSOS

Journées crêpes du
comité père olivier
espace Benoîte-Groult
Samedi 9 et dimanche
10 octobre

troc et puces Kuzul
skoazell

championnat de
france pro a de
tennis
complexe de Kerbertrand
samedis 27 novembre
et 4 décembre

salon du cycle de
l’UcQ
espace Benoîte-Groult
dimanche 19 décembre

Parking Leclerc
dimanche 10 octobre

fête de la samain
Gorrésquare
Lundi 1er novembre
Les amis du Gorréquer

salon Entre terre
et ciel
espace Benoîte-Groult
Samedi 23 et dimanche
24 octobre
https://entreterreetciel.org

salon du vin et de la
gastronomie

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

rotary club
espace Benoîte-Groult
mercredi 27 et jeudi
28 novembre
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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thÉÂtrE

histoirE
Dans cet édifice situé au sein du cimetière du même nom, une partie du mobilier religieux
vient de faire l’objet d’une restauration. l’occasion de se pencher sur l’histoire de ce site,
maintes fois remanié, notamment par le célèbre architecte Joseph Bigot (1807-1894).

la chapelle saint-David co nserve
une part de mystère
Les origines de la Chapelle

La statue de
Saint-Cornély, avant et
après restauration.

Saint-david tiendrait son nom
d’un moine du 6e siècle originaire
du Pays de Galles. a l’origine, la
paroisse appartenait au diocèse
de vannes, en rédéné. La création
des départements en 1790, le
redécoupage communal de 1791
puis la désaffection de la paroisse
Saint-Colomban vont changer la
donne : Saintdavid est alors
rattachée à la
paroisse de
Sainte-Croix.

Une architecture composite

Sources :
L’Inventaire du
patrimoine culturel de
bretagne :
http://patrimoine.bzh/
Étude de l’architecte
Joëlle Furic, réalisée
en 2015 pour la ville de
Quimperlé.

aussi surprenant que cela
puisse paraître,
rien ne permet
de connaître
le plan originel
de l’édifice. La
multiplicité des
remaniements
dont il témoigne
rend complexe
l’analyse de sa structure et de
son évolution. Si la façade, une
partie de la nef et un ossuaire
(aujourd’hui disparu) datent sans
doute de la fin du 15e siècle, il ne
reste rien d’un édifice antérieur
bien plus ancien. L’église est

agrandie et remaniée au
17e siècle mais surtout
au 19e par Joseph Bigot.
L’architecte quimperois
à la tête de nombreux
chantiers de restauration de monuments
bretons, œuvre en effet
à Quimperlé dans les
années 1840. ses travaux
de restauration permettent à la chapelle de
devenir un temps l’église
paroissiale de la ville, suite à
l’effondrement en 1862 du clocher
de l’église Sainte-Croix. Mais
elle sert alors aussi d’abri pour le
mobilier et les objets rescapés :
ainsi le groupe de huit personnages sculptés vers 1500 qui se
trouve aujourd’hui dans la crypte
de Sainte-Croix (représentant la
mise au tombeau), y fut installé
jusqu’en 1884. Si le clocher-porche
a été reconstruit en 1931, la
chapelle est à l’état d’abandon
dans les années soixante. vols
et dégradations se succèdent.
en 1982, une journée « portes
ouvertes » rassemble plus de
400 visiteurs et un comité de sauvegarde voit le jour. Les travaux
de nettoyage sont menés par des
bénévoles et des restaurations
sont entreprises.

à gauche, une lithographie
des frères Rouargue
représentant la chapelle
vers 1840, avant les
transformations de Joseph
Bigot. Ci-dessous, la
chapelle vers 1916.

L’activité de la chapelle
Le Pardon de Saint-david s’y
déroule encore aujourd’hui. depuis
2000, la messe de Pentecôte en
langue bretonne y est célébrée et
l’association « Mignoned Matilin
an dall » rend hommage, sur leurs
tombes, aux Quimperlois célèbres
enterrés dans le cimetière : le
sonneur Matilin an dall, l’auteur
du barzaz breiz Théodore Hersart
de la villemarqué et le défenseur
de la lutte bretonne Charles
cotonnec.

Le mobilier fraîchement
restauré
Statues et boiseries de la chapelle
datent des 17e, 18e et 19e siècle.
six statues viennent tout juste
d’être restaurées par les ateliers
de Kerguehennec (à Bignan).

L’estrade, l’autel et le tabernacle
ont également fait l’objet d’une
restauration. Les Quimperlois·es
ont eu le plaisir de les retrouver
lors des Journées européennes
du Patrimoine en septembre. La
ville, le département et le comité
de sauvegarde de la chapelle
Saint-david ont financé la
restauration. l

Hélène Champagnac, restauratrice d’œuvres d’art
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en direct du
Conseil municipal
SéANCE Du
7 JuillEt 2021
restauration scolaire

2 questions à

QUELS SONT LES ORIGINES DES ŒUVRES DE LA
CHAPELLE QUE VOUS AVEZ RESTAURÉES ?
Comme dans la plupart des chapelles bretonnes, le
mobilier de la chapelle Saint-David s’est enrichi au fil
des années. Alors que dans d’autres régions, le mobilier
est renouvelé (les nouvelles acquisitions remplacent les
œuvres plus anciennes), cette chapelle conserve
4 sculptures du 19e et 2 statues du 17e siècle.
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QUELLES ONT ÉTÉ LES MÉTHODES UTILISÉES
POUR RESTAURER LES ŒUVRES ?
Nous avons pris en charge six sculptures et les
deux consoles de Saint-David et Saint-Cornély.
L’urgence était de stopper les altérations afin de
pérenniser les œuvres, dont certaines étaient
dans un état critique, comme le Christ Sauveur.
Traitement contre les insectes, consolidation

du bois, refixage des soulèvements de polychromie, le
traitement du métal oxydé : ces
opérations sont un peu ingrates
vis-à-vis du public, puisque
l’objet ne change quasiment pas
d’aspect, mais elles sont les plus
importantes. l

mis en route dès septembre,
le nouveau marché de
restauration scolaire de la
ville fait la part belle aux
produits locaux, bio, frais, et
même « faits maison » ! c’est
à 20 km d’ici, dans la cuisine
centrale de plœmeur, que
seront réalisés les repas
des écoliers quimperlois.
des repas plus qualitatifs,
fabriqués localement à
partir d’aliments produits
par les agriculteurs du
territoire. ce nouveau
marché conclu pour une
durée de 3 ans permet de
proposer une alimentation
locale et de qualité pour
les restaurants scolaires
de quimperlé. ce nouveau
marché s’accompagne
d’une évolution de la
politique tarifaire, inchangée
depuis 2016. le nouveau
tarif sera identique pour
les élémentaires et les
maternelles. le ccas
de la ville maintient son
soutien pour une centaine
de familles qui ne paient
que 50 % ou 10 % du tarif
(selon leurs ressources).
Une tarification progressive
des repas en fonction du

EN SAVOIR PLUS

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

quotient familial sera mise
en place en 2022.

Vallon de Kerjégu
le conseil municipal
autorise le maire à solliciter
la dsil (dotation de soutien
à l’investissement local) de
l’état pour co-financer
l’aménagement des espaces
publics du vallon de Kerjégu :
le parvis de la chapelle
saint-eutrope et le parking.
l’opération s’intègre dans
une requalification globale
du site, avec la mise en
place de la maison France
services (mFs) début 2022,
qui permettra à chacun
d’accéder à ses droits. plus
d’informations sur ce projet :
www.quimperle.bzh l

la dernière réunion
du Conseil municipal
s’est tenue mercredi
22 septembre, lorsque
ce magazine était en
impression. vous pouvez
retrouver la vidéo et le
compte-rendu sur nos
réseaux sociaux et notre
site internet.

retrouvez les décisions
importantes du conseil
municipal sur la page
Facebook /VivreQuimperle
et le compte twitter
@Quimperleville.

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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KontAÑ rAconter
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Des associations garantes
du lien social

Les leçons du double scrutin départemental
et régional de juin dernier (Abstention record :
65%) s’impose : le désintérêt d’un large éventail
de la population, toutes sensibilités confondues,
et une méconnaissance des structures locales
intermédiaires en raison à la complexité du « millefeuille »
administratif et des compétences attribuées à l’une
et l’autre.
De cette regrettable réalité, il ressort des sondages et
commentaires, que les Français sont très attachés à deux
élections majeures : la présidentielle au suffrage universel
et les municipales, échelon de base de la démocratie.
Une évidence…
La commune est la garantie de proximité appréciée à
défendre sans réserve, d’autant plus qu’elle est la seule
collectivité territoriale à bénéficier depuis 2015 de la
clause générale de compétence.
La crise sanitaire subie depuis mars 2020 confirme cette
évidence tant les actions des élus locaux, et notamment
celle du maire, ont été marquantes.
… Et pourtant
Fin 2020, le « pacte de gouvernance de Quimperlé
communauté » imposé sans aucune discussion est venu
entamer cette évidence.
Quel avenir pour la commune face à la boulimie
communautaire ?
Dans la vie communale, en commission et en Conseil
municipal, lors de réunion portant sur l’aménagement
de notre commune et sur la vie quotidienne des
Quimperlois, vos élus se voient trop souvent opposer de
façon péremptoire la réponse : « Ce n’est plus de notre
compétence, mais celle de l’intercommunalité ! ». Fin du
débat.
Comment un élu peut-il admettre que les représentants
des 15 autres communes du territoire puissent imposer un
aménagement sur notre ville sans qu’au préalable les élus
locaux aient pu en débattre en Conseil municipal, et sans
que la population se soit prononcée ? L’exercice et la mise
en œuvre des compétences intercommunales doivent se
faire en partenariat avec les communes
Pour ma part, je ne l’accepte pas. Jamais ! Certains de
mes collègues du territoire connaissent depuis longtemps
ma position inflexible sur ce thème. Maintenant, c’est à
vous, Quimperloises et Quimperlois, de réagir. À défaut,
notre ville sera inféodée à l’intercommunalité et privée de
sa souveraineté territoriale. l

La rentrée scolaire est un temps fort du mois de
septembre. Le forum des associations marque
quant à lui la traditionnelle reprise de la vie
associative.
Et cette année, après une année difficile due au
Covid, nous avons absolument tenu, en nous adaptant
aux aléas sanitaires du moment, à ouvrir à nouveau
grand les portes de l’espace Benoîte-Groult, pour que les
Quimperlois·e·s se retrouvent et prennent connaissance
des nombreuses activités proposées.
Un espace Benoîte-Groult dont nous avons d’ailleurs
amélioré grandement ces dernières années la qualité
de l’accueil. Et cet été nous avons saisi l’occasion d’une
moindre activité associative pour changer entièrement le
parquet et renouveler totalement l’éclairage.
Ce forum fut aussi l’occasion de rencontrer des bénévoles
qui œuvrent toute l’année et de les remercier de leur
disponibilité et engagement sans faille.
Toutes ces associations, près de 200, permettent en effet
aux Quimperlois·e·s de découvrir de nouvelles activités
adaptées à chaque âge de la vie. Elles sont aussi à l’origine
de nombreuses actions de prévention et d’éducation,
favorisant ainsi le dialogue et le partage entre générations.
Dans un contexte sanitaire contraint, qui a provoqué
de profondes divisions au sein de notre société et l’ont
même fracturée sur certains sujets, elles ont également
contribué à maintenir l’écoute et le dialogue, le respect et
le civisme.
Elles savent en effet se mobiliser pour sensibiliser les
acteurs de la vie sociale, promouvoir la diversité, lutter
contre les discriminations. Qu’il s’agisse d’aider les
personnes âgées à sortir de l’isolement, d’apporter des
solutions aux ménages surendettés, d’offrir un toit ou un
repas à ceux qui sont à la rue, ou tout simplement d’être à
l’écoute des souffrances, les bénévoles ne comptent ni leur
temps ni leur énergie.
Plus encore que les autres années, nous avons donc été
à leurs côtés pour leur apporter un soutien sans faille, en
maintenant le montant des subventions (320 000 € en
2021) ou en leur apportant une aide au cas par cas.
Car nous en sommes convaincu·e·s : on ne peut bien
vivre en société, transmettre, aimer, rire ou créer qu’en
présence des autres, qu’ils nous ressemblent ou qu’ils
soient différents. l

>

Alain Kerhervé et son équipe
« Quimperlé d’abord »
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« Uni·e·s pour Quimperlé »
avec Michaël Quernez – majorité municipale

Quimperlé,
décidons ensemble
« Tout va bien, Madame
la marquise ». Vraiment ?

>

Bonjour à toutes et tous.
C’est la rentrée, nous espérons que vous avez
passé un bel été.
Depuis des mois, toutes les strates politiques se
préoccupent de notre « santé », définie par l’OMS
comme « un état complet de bien-être, physique, mental et
social et pas seulement comme une absence d’infirmité ou
de maladie ».
Cette attention oblige donc désormais à garantir des
conditions de vie et d’environnement optimales pour être
et rester en « bonne santé ».
Nous attendons encore la cartographie des zones polluées
aux métaux lourds de notre commune.
Nous continuons de demander un « arrêté » pour éloigner
les pesticides des habitations.
Nous continuons de demander que l’exposition aux
ondes électromagnétiques soit mesurée dans chaque
établissement scolaire.
Nous demandons la mise en place de purificateurs d’air
dans les classes, très utiles si l’on ne peut aérer ou durant
l’hiver : un investissement d’environ 1000 euros par classe.
Nous réitérons notre souhait que les enfants mangent
des repas de cantine entièrement issus de l’Agriculture
Biologique et locale : ce sont là des choix politiques dont
nos enfants nous remercierons !
Nous demandons que les associations concernées
puissent bénéficier d’un accès à la terre pour jardiner.
Nous demandons que soit mesurée la pollution
atmosphérique sur les principaux axes de notre cité :
chaque année, en France, 4 8000 personnes décèdent à
cause de cette pollution.
Nous réitérons la demande d’un plan-vélo et la création
de pistes cyclables, sécurisées, qui favorisent ce type de
déplacement (bénéfique pour la santé et l’environnement).
Nous sollicitons la mise en place de ralentisseurs, surtout
devant toutes les écoles ; le sujet des « zones 30 » devrait
faire l’objet d’une réunion publique usagers-élus.
Face à la pénurie de logements et à l’envolée des prix, nous
suggérons la mise en place urgente d’une Commission
extra-municipale (ou communautaire) pour « l’Habitat
alternatif ».
Nous demandons aussi une communication sur l’enquête
concernant les dégradations de véhicules en basse-ville.
Voilà Citoyennes et Citoyens, les demandes que nous
portons pour améliorer notre vie collective. l

Eric SAINTILAN, Sonia OLLIVIER,
Michel TOBIE et leur équipe

Faire mieux
ensemble
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Taxe foncière dissuasive et
manque de logements… Comment
se loger à Quimperlé ?

>

Les logements sociaux sur Quimperlé sont au
cœur des préoccupations de la mairie. Tous les
programmes de création ou rénovation leurs
sont en majorité dédiés. Politique assumée
et à amplifier selon certains, stratégie visant
essentiellement à soigner son électorat pour d’autres.
Tout n’est pourtant pas rose dans notre cité. De
nombreux logements vacants sont vétustes mais
les propriétaires ne souhaitent pas les rénover (donc
taxer plutôt que chercher à comprendre), de potentiels
nouveaux arrivants sont rebutés par la valeur locative
cadastrale (qui détermine la taxe foncière) nettement
plus forte que dans les communes environnantes, des
personnes âgées ou seules souhaitent quitter leur
maison individuelle pour un appartement confortable
mais pas d’offre existante et enfin, l’insécurité, imaginaire
ou en augmentation préoccupante selon les avis….
Bien sûr, les logements sociaux sont indispensables
et il est du devoir d’une municipalité de permettre aux
familles avec de faibles ressources financières d’accéder
à un logement décent.
Toutefois, le bassin de vie lorientais étant quasiment
saturé en Morbihan, de nombreuses familles disposant
de revenus confortables souhaitent s’installer dans le
pays de Quimperlé ; dommage que notre ville, arc-boutée
vers les logements sociaux et l’accueil des migrants
n’offre pas l’attractivité dont bénéficient pourtant nos
voisins de Rédéné, Clohars, Baye, le Trevoux ou Mellac.
L’abbaye Blanche achetée par un investisseur privé qui
engage 10 millions d’euros montre pourtant le potentiel
de notre ville...
Le vivre ensemble et l’inclusivité à Quimperlé ne doivent
pas être sélectifs si nous souhaitons réellement inverser
la tendance observée ces dernières années avec une
baisse des effectifs scolarisés, une stagnation de la
population et une paupérisation du centre-ville.
Puisque nous parlons de logement, cet été, une nouvelle
fois, des familles de gens du voyage ont investi en toute
illégalité et au grand dam des riverains des terrains à
Kerstrado et la Villeneuve Braouic. L’entente parfaite
dans l’inaction entre la municipalité et Quimperlé
Communauté est à souligner.
Bonne reprise à tous. l

BUHEZ POLITIKEL Vie politique

Quimperlé et la souveraineté
communale.
Un combat à mener.

Débattre

BUHEZ POLITIKEL Vie politique
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Uni·e·s
pour Quimperlé

Octobre 2021

Quimperlé
d’abord

Serge Nilly, Bruno Goenvic
et leur équipe
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