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Ce magazine a été imprimé fin mars.
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/VilleQuimperle pour
une information en temps réel !
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Que les armes se taisent !

D

e la sidération, de l’émotion aussi…
Le 24 février la guerre éclatait en Ukraine, au
cœur de l’Europe, à 2500 km des frontières de
notre pays.
Après avoir annexé la Crimée en 2014, Poutine poursuit
ainsi son œuvre dévastatrice, destructrice, méticuleusement planifiée.
Kharkiv, ville martyre pendant la seconde guerre
mondiale, est à nouveau en proie aux bombardements,
comme Marioupol, Odessa, Tchernihiv, Kherson…
Des milliers de civils et de militaires ont déjà perdu la
vie, l’élémentaire droit humanitaire est bafoué. Des
millions d’Ukrainiens sont jetés sur les routes de l’exil,
et les affrontements armés se font à proximité des
plus grandes centrales nucléaires de notre continent.
Face à ce désastre, les chefs d’Etat du monde entier
croient encore en la diplomatie et les peuples expriment leur solidarité.
Notre cité bienveillante, ouverte aux autres et au
monde, prend part à cet élan.
Des citoyens ont pris l’initiative de manifester devant
notre monument aux morts, place Charles de Gaulle.
Des bénévoles se sont retrouvés, avec l’appui de la
Ville, pour organiser des collectes de biens de première nécessité en lien avec la Protection civile.
Nous accueillerons bien entendu des réfugiés, comme
nous l’avons fait avec les Syriens, eux aussi victimes du
dictateur russe à Alep.
Qu’ils retrouvent ici un peu d’apaisement, de tranquillité, des raisons de croire en l’Humanité.
Permettez-moi aussi d’espérer, au-delà de la paix,
qu’un jour, la Cour pénale internationale, qui vient
d’ouvrir une enquête sur les faits commis, puisse
condamner ce criminel de guerre, ce bourreau,
et que le peuple russe retrouve lui aussi, la liberté
et la démocratie.
Et que ceux qui aiment la Paix, selon les mots de
Martin Luther King « apprennent enfin
à s’organiser aussi efficacement que ceux qui
aiment la guerre ».l

Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
Maer Kemperle

Ra davo an armoù !

S

abatur, from ivez…
D’ar 24 a viz C’hwevrer e tarzhe ar brezel en Ukraina,
e-kreiz Europa, war-hed 2500 km diouzh harzoù hor

bro.
Goude bezañ staget Krimea ouzh Rusia e 2014 e kendalc’h
Poutin evel-se gant e oberenn zrastus, distrujus, raktreset
en un doare aketus.
Kharkiv, ur gêr merzheriet e-pad an eil brezel-bed zo
bombezet en-dro evel Marioupol, Odesa, Tchernihiv,
Kherson…
Milieroù a siviled hag a soudarded o deus kollet o buhez
dija, fae zo graet war ar gwir dengarour diazez.
Milionoù a Ukrainiz, taolet en harlu, en em gav war an hentoù, hag a emgannoù armet a vez graet e-kichen kreizennoù nukleel bras hor c’hevandir.
A-dal d’ar gwall-reuz-se e kred pennoù-Stad ar bed a-bezh
en diplomatiezh c’hoazh hag embann a ra ar pobloù emaint
kengret.
Hor c’humun vadelezhus, digor d’ar re all ha d’ar bed, a
gemer perzh er froudad-se.
Diwar atiz keodedourien ez eus bet manifestet dirak hor
monumant d’ar re varv, plasenn Charles de Gaulle. Tud
a-youl vat zo en em adkavet asambles, gant harp an Ti-kêr,
evit aozañ dastumadegoù madoù ret-holl e darempred
gant ar Gwarez foran.
Degemer a raimp repuidi, evel-just, evel m’hon eus graet
gant ar Sirianed, gwall skoet gant an diktatour rusian en
Aleppo ivez.
Ra gavint amañ un tamm distan, sioulder, abegoù evit
krediñ en Denelezh.
Lezit ac’hanon, en tu all d’ar peoc’h, da esperout e c’hallo al
Lez kastizel etrebroadel, a zo o paouez digeriñ un enklask
war ar fedoù graet, kondaoniñ an torfedour-brezel-se, ar
bourev-se, deiz pe zeiz, ha ma adkavo ar bobl rusian ar
frankiz hag an demokratelezh ivez.
Ha ma tesko ar re a gar ar Peoc’h, hervez gerioù Martin
Luther King, « en em aozañ en un doare ken efedus hag ar
re a gar ar brezel a-benn ar fin ».l
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Kergostiou

Le demi-échangeur de
Kergostiou devrait devenir
un échangeur complet d’ici
2026. Objectif : faciliter la
desserte du centre-ville et les
usines du secteur, évitant de
surcharger les voies secondaires telles que la rue de
Pont-Aven. Le projet intègre
la requalification de l’entrée
de ville et de la rue Samuel
Billette (piste cyclable), ainsi
que la création d’une aire de
covoiturage. l

Urbanisme

L’aménagement se
poursuit à Kerjégu
Après l’ouverture de la Maison France Services fin janvier, la
valorisation de l’Espace Kerjégu entamera prochainement une
nouvelle étape avec la réfection du parvis et du parking face
à la Chapelle Saint-Eutrope.

+ d’infos +

www.quimperle.bzh

Au 1 rue des Gorgennes, la Maison France
Services propose désormais aux habitant·e·s
du pays de Quimperlé un accompagnement
dans les démarches administratives et
numériques du quotidien, comme nous l’évoquions dans notre magazine de janvier. Dès
2018, le projet de création de cette Maison
France Services s’accompagnait d’une
étude globale sur l’aménagement du vallon
de Kerjégu et plusieurs phases de réalisation en découlaient, comme la réfection
des terrasses de Kerjégu qui surplombent
le grand parking puis celle du parvis de la
Maison France Services. D’ici l’été, des travaux de reprise de maçonnerie au niveau des
berges du Dourdu sont prévus. Puis, d’ici l’automne, la troisième phase devrait entrer en
action avec la réfection des espaces face à
la Chapelle Saint-Eutrope. L’aménagement
prévu est à nouveau axé sur la végétalisation du lieu, notamment sur le parking où
des pavés à joints enherbés seront posés,
des arbres seront plantés et des noues

Refuge LPO

Sur le site de l’ancienne
station d’épuration
Saint-Nicolas, un refuge
Ligue de Protection des
Oiseaux a vu le jour en 2021.
Aménagement d’une mare et
de talus, plantation d’arbres,
engazonnements : entre avril
et mai 2022, le lieu est renaturé par la Ville. Objectif :
favoriser le développement
et la protection de la
biodiversité. l

Schéma cyclable

En novembre et en février,
une quarantaine d’habitant·e·s
volontaires ont participé à
deux ateliers de travail sur
le futur schéma cyclable de
Quimperlé. Analysé et chiffré
par les services techniques
de la Ville, le fruit de cette
concertation devrait être
présenté lors d’une réunion
publique spécifique au mois
de mai.
+ d’infos +

www.quimperle.bzh
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paysagères seront réalisées. La 4e et dernière phase consistera à redonner au vallon
de Kerjégu une qualité d’espace public, et de
remettre en valeur le Dourdu en améliorant
sa qualité biologique. l
+ d’infos

www.quimperle.bzh
à voir

Découvrez la vidéo Maison France
Services sur notre chaîne YouTube
Quimperlé Ville

À quelques dizaines de mètres de là,
au 19 place Saint-Michel, une Maison
des Solidarités devrait voir le jour avant
l’été avec l’intégration du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
dans les locaux où sont regroupés les
centres communal et départemental
d’action sociale (CCAS et CDAS).
Objectif : faciliter les parcours des
usagers.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
En 2022, on vote à l’Espace Benoîte-Groult
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Keleier S’informer
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Attention ! À partir de cette année, les Quimperloises et Quimperlois votent
à l’Espace Benoîte-Groult (et non à l’école Brizeux). Élections présidentielles
(10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin) marqueront donc une nouveauté
dans la pratique citoyenne des Quimperlois·es puisque c’est au 3 avenue du Coat-Kaër qu’il faudra se rendre les jours de scrutin. Une
signalétique et la présence d’agents de la Ville permettront à
chacun de trouver facilement l’emplacement de son bureau
de vote dans l’Espace Benoîte-Groult.
Pensez à vérifier votre bonne inscription sur les listes
électorales en consultant votre situation électorale sur
www.service-public.fr ou auprès du service élection de la
mairie : 02 98 96 37 37 - election@ville-quimperle.fr l

Le projet de réaménagement de la rue Brémond d’Ars
et de la place Saint-Colomban se situe sur une zone de
présomption de prescription archéologique. C’est pourquoi
un diagnostic archéologique a été réalisé du 28 février
au 18 mars place Saint-Colomban.
À l’instar de la place des Écoles dans
le cadre du projet de conservatoire
de musique et de danse, la place
Saint-Colomban a fait l’objet d’un
diagnostic archéologique. Mené
par l’Inrap, il a pour but d’évaluer le
potentiel archéologique d’un site, en
sondant 10 % de l’emprise totale. De
grandes tranchées sont creusées,
puis les couches géologiques sont
analysées ainsi que les éventuels
vestiges retrouvés. Si le diagnostic
est dit «positif» (comme c’est le cas

sur la place des Écoles), des fouilles
préventives seront programmées
afin d’étudier des traces matérielles
enfouies dans le sol, qui peuvent
révéler certains mystères du passé.
Afin d’accompagner au mieux cette
opération, deux « rendez-vous »
du patrimoine ont été organisés en
mars avec la chargée de médiation
culturelle de la Ville. Le projet de
réaménagement de la rue Brémond
d’Ars et du parvis du cinéma est prévu
début 2025. l

La fibre commence à être
commercialisée à Quimperlé
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). Mégalis
Bretagne prévoit une seconde vague
de 4000 adresses éligibles à compter
de septembre. Vous pouvez suivre
l’état du déploiement sur le site
internet de Mégalis Bretagne :
www.megalis.bretagne.bzh. l

en savoir +

www.quimperle.bzh

Elections
présidentielles

DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
Espace Benoîte-Groult
Elections législatives

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Espace Benoîte-Groult

Manageuse
de commerce
En embauchant une manageuse
de commerce, la Ville s’engage
pour redynamiser le commerce
de centre-ville. Anne Lesénéchal
a notamment pour mission de
faire du lien entre les services de
la Ville et les commerçants. Elle
accompagnera aussi les porteurs
de projets en centre-ville, en les
aidant dans leurs démarches.
Si c’est votre cas (commerçant, artisan) et que
vous souhaitez être
accompagné, vous
pouvez la contacter. l
contact

07 77 34 37 71
Anne.Lesenechal
@ville-quimperle.fr

© Freepick

C’est une nouvelle que beaucoup de Quimperloises et
Quimperlois attendaient avec
impatience. Depuis mars, la fibre
optique débute sa commercialisation à Quimperlé. 1100 adresses
sont aujourd’hui éligibles au très
haut débit dans notre cité. Depuis
plusieurs mois, quatre entreprises interviennent dans la ville
pour installer la fibre optique
à proximité de chaque foyer
quimperlois. Toujours en cours, le

Comme nous l’indiquions dans
notre dernier numéro, des vestiges du couvent des Capucins
et des cuves antérieures au 17e
siècle ont été retrouvés lors
du diagnostic archéologique
place des Écoles. Ces vestiges
étant significatifs sur la plan
scientifique et patrimonial, une
fouille archéologique préventive se déroulera sur l’emprise
du square Liskeard à partir du
mois de mai. Le calendrier sera
précisé sur le site internet de la
Ville dès que possible. l
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Un diagnostic
archéologique place
Saint-Colomban
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Travaux

Fouilles
archéologiques

KeLeier S’iNfOrMer
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3 questions à

éric alagon

adjoint aux finances
et à l’évaluation des
politiques publiques
le budget de la ville est soumis au vote
du Conseil municipal mercredi 23 mars.
Quelles sont ses grandes orientations ?
Cette proposition de budget s’attache
à répondre à 6 objectifs : la stabilité
des taux des impôts locaux,
celle des subventions aux
associations, la maîtrise
des dépenses de fonctionnement courant, une
progression des recettes
de fonctionnement, un
recours important aux cofinancements (état, région, etc.)
pour soutenir nos efforts en matière
d’investissement et le retour progressif
à une situation « normale » après la
crise sanitaire. sur ce dernier point, les
Quimperloises et Quimperlois seront
ravis de pouvoir à nouveau profiter du
feu d’artifice du 14 juillet, du raid’ados
du mois de mai, ainsi que de toutes
les activités qui nous ont tant manqué
durant la pandémie.
Quels sont les projets de l’année 2022 ?
L’investissement représente en 2022
un peu plus de 7 M€. Parmi les grands
projets à venir, on peut citer l’aménagement des abords du futur conservatoire
intercommunal de musique et de danse,
l’aménagement des abords de la Maison
France services (voir p. 4), la refonte du
complexe tennistique de Kerbertrand ou
encore la renaturation du nouveau refuge
LPo de saint-nicolas. Côté transitions,
des études et travaux d’installation
de panneaux photovoltaïques sont
aussi prévus, et notre plan de rénovation énergétique des bâtiments publics
entrent dans sa phase de travaux. Le
volet « Mobilités » aura également une
place importante avec la mise en place
du schéma opérationnel cyclable ainsi
que le lancement du projet d’échangeur
de Kergostiou, qui comprend la requalification de cette entrée de ville et la mise
en place de pistes cyclables rue samuel
Billette. Cette année sera décisive dans
la mise en place de projets structurants
pour notre cité. l
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budget

lE PrOjET DE buDGET 2022
SOumiS au vOTE
Du COnSEil muniCiPal
énergétique et environnementale,
mobilités, diversité : tels sont les 5 piliers
qui guident les investissements de la Ville
pour rendre notre cité plus attractive,
améliorer notre cadre de vie, répondre
aux enjeux de transitions, valoriser nos
patrimoines naturel et bâti… l

Faisant suite au débat d’orientation
Budgétaire de janvier, c’est lors du
Conseil municipal du mercredi 23 mars
2022 que les élu.e.s se sont prononcés
sur l’adoption du budget 2022 de la
Ville de Quimperlé*. Le budget donne
à voir les investissements de l’année
tout en anticipant l’avenir en dessinant les grands projets de la ville de
demain. redynamisation du centreville, services de proximité, transition

Budget :

23 200 000

dotations état :

559 915

dépenses
d’équipement :

dotations
Quimperlé
communauté :

3 916 971

7 164 978

Fiscalité :
sUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS :

5 521 909

rECEttEs dE
FonCtIonnEMEnt

13 910 000

autres taxes
et droits :

319 854

3 911 205
aUTRES
DÉPENSES :

dÉpEnsEs dE
FonCtIonnEMEnt

2 907 146

13 910 000

sALAIRES :

7 560 000

CHARGES
COURANTES :

3 123 000

les 5 piliers du budget 2022
redynamisation
du centre-ville

Services
de proximité

Transition
énergétique et
environnementale

Mobilités

*Ce magazine était en impression peu de jours avant cette date,
nous ne pouvons donc vous indiquer l’issue du vote dans cette page.

Biodiversité

QuimPErlé
villE aCTivE
riche de ses 36 associations sportives et de ses nombreux équipements,
Quimperlé a bien des atouts pour encourager la pratique du sport dès le plus
jeune âge. depuis 2017, notre cité est labellisée « Ville
active et sportive » par le Ministère des sports. Cette
distinction récompense les communes qui
développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive sous
toutes ses formes et accessible au plus grand
nombre. alors que la Ville vient tout juste de
candidater au renouvellement de ce label, elle
s’attache à encourager la pratique sportive pour
promouvoir la santé, renforcer le lien social, mais
aussi pour favoriser l’insertion et l’égalité.

7
teuLiad dossier

sporT
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écolEs
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Du basket durant
la pause méridienne
dans une école
élémentaire.

Teuliad Dossier
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Encourager la
pratique du sport
à l’école
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.
en chiffres

5 162

licencié·e·s

36

associations
sportives

118 039 €

D

epuis un an, l’association Badminton
Club Kemperle est
associée à cette
démarche et les
enfants sont ravis de bénéficier d’activités variées et
de qualité. Cette expérience
réussie a amené d’autres
clubs à proposer leurs activités dans les écoles sur la
pause méridienne. C’est le cas
du Kemperle Basket Club qui
intervient depuis la rentrée
de septembre mais aussi du
Football Club Quimperlois
depuis janvier. Plus de 700
enfants sont accueillis sur la
pause méridienne et peuvent

de subventions
pour les
associations
sportives (2022)

1 581 102 €

d’investissements
en 2022
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ainsi profiter de ces activités. De leur côté, le Canoë
Kayak Club Quimperlé et le
Tennis Club de Quimperlé
interviennent dans les écoles
élémentaires sur le temps
scolaire. Les établissements
de l’enseignement secondaire proposent également
des sections sportives en
lien avec les clubs : du volley
au lycée de Kerneuzec mais
aussi du football, du tennis, du
handball ou du badminton à
Notre-Dame-de-Kerbertrand.
Depuis cette année, le
badminton est aussi proposé au collège Jules Ferry.
Concrètement, les emplois
du temps des collégiens
intéressés sont aménagés
pour leur permettre de
pratiquer davantage leur
sport préféré ! l

Le Raid Ados
revient pour une
6e édition
Si en 2021, un jeu de piste « sur la piste
du Raid Ados » avait été organisé,
2022 marquera bien le grand retour du
Raid Ados tel que nous le connaissons.
Organisé dimanche 15 mai, ce parcours
sportif permet aux jeunes de la 6e à la 3e
de découvrir de multiples sports de plein
air, sans compétition ! L’occasion de partager un moment sympa en pleine nature
avec les copines et copains, tout en
parcourant la ville en courant, pagayant
ou tirant à l’arc.

...pour fêter le sport
L’arrivée se fait à la Prairie Saint-Nicolas
où se déroule le village découverte. Foot,
rugby, handball mais aussi tir à l’arc, jeux
d’orientation, tennis de table, structures
gonflables... Durant cet après-midi, les
familles quimperloises sont invitées à se
retrouver autour de nombreuses animations. Un événement convivial, hors de
tout esprit de compétition pour inciter les
jeunes et les moins jeunes à découvrir de
nombreux sports. l
+ d’infos et inscriptions

Service Vie Associative
1 rue des Gorgennes
02 92 96 42 42

suivre les résultats sportifs de quimperlé

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

conférence de
Mélissa plaza

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

promoUvoir l’égaliTé
fEmmEs-hommEs ET prévEnir lEs
violEncEs dans lE sporT

l

a pratique sportive des femmes est trop souvent pleine
d’obstacles qu’il faut combattre. dans le cadre de son plan
d’actions égalité femmes-hommes, la Ville a organisé
en janvier dernier une conférence sur l’égalité femmeshommes avec l’ancienne footballeuse professionnelle internationale Mélissa Plaza. objectif : sensibiliser le grand public ainsi
que les responsables et encadrants du milieu associatif aux
stéréotypes de genre et aux vigilances à avoir au quotidien dans
l’encadrement des publics. en mars, c’est l’association Colosse
aux pieds d’argiles qui tenait une conférence sur les violences
sexuelles dans le milieu sportif dans le cadre des rendez-vous
« sous les paupières des femmes ». Partenaire de l’association, la
Ville souhaite ainsi sensibiliser les acteurs éducatifs à ce fléau et
mettre en œuvre des actions de prévention. l

le sport est un domaine encore
éminemment masculin. Puisque la
plupart des sports sont perçus comme
masculins, c’est une porte d’entrée de moins
pour les femmes. les équipements,
infrastructures, créneaux et encadrements
qu’on leur offre, tout cela n’est pas encore
suffisamment pris en compte pour permettre une
pratique équivalente à celle des hommes.
méLiSSa pLaZa, ConFéREnCièRE,
EX-JouEuSE pRoFESSionnELLE DE FootBaLL
à voir

découvrez son interview sur notre
chaîne Youtube Quimperlé Ville

3 questions à

patrick Tanguy,
adjoint aux sports

1 – pourquoi développer la pratique sportive ?
Parce qu’avant tout, une pratique sportive régulière participe au bien-être de chacune et chacun
d’entre nous. au-delà, le sport véhicule nombre de
valeurs : l’esprit de solidarité, d’entraide, ceci
en particulier quand on parle de sports
collectifs, la confiance en soi, la volonté de dépassement...
Par ailleurs, dans une société où le
tout numérique participe grandement à la sédentarité d’un nombre
toujours plus grand de personnes,
nous nous devons, en tant que service
public, de développer des outils visant à
permettre de lutter contre cela. il s’agit d’un
enjeu de santé publique.
2 – Quelles aides sont apportées aux clubs ?
en termes d’aides, il y a bien sûr les subventions
apportées aux associations pour leur fonctionnement. des critères d’attribution sont en place
depuis nombre d’années, en ciblant tout particulièrement la pratique chez les jeunes et l’encadrement professionnel. au-delà, la collectivité met
à disposition des équipements publics, accompagne les clubs dans leur fonctionnement, dans
l’organisation d’animations ou de compétitions,
avec un fort soutien logistique.
3 – Comment l’engagement de la ville
se traduit-il en matière d’équipements ?
depuis 2014, la Ville a investi et continue à
investir de façon très conséquente en faveur
du sport : rénovation-extension du complexe
de Kerjouanneau, pelouse synthétique du stade
jean Charter, courts de tennis extérieurs,
complexe tennistique, extension du gymnase de
Kerneuzec... Ce sont des équipements structurants mais il y a aussi, et c’est tout aussi important,
de nouvelles infrastructures, plus modestes, qui
visent à favoriser une pratique sportive libre, avec
un terrain multisports au Bel-air, une base de
street workout aux Gorrêts, une autre à venir,
un skate-park en réflexion.... l
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Tous les sports

Depuis septembre 2021, la Ville a mis en place un module « Actualités et résultats
sportifs » sur son site internet. Cette page d’information est un outil dont la Ville
s’est équipée afin d’accroître la visibilité de l’actualité sportive du territoire en
affichant en un même endroit les derniers résultats des clubs sportifs de la ville,
leurs rencontres à venir mais aussi leurs dernières actualités issues
de leurs pages facebook. l
www.quimperle.bzh/vivre-a-quimperle/sports/le-sport-a-quimperle/
resultats-sportifs

Se soigner grâce au sport

© istockphoto

+ d’infos

www.maisonsportsante.bzh
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Accueillir et orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou
reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé et de bien-être. C’est la
mission menée par la Maison Sport Santé du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, que le
Ville de Quimperlé soutient à travers un partenariat depuis 2019. Au-delà de la subvention accordée, les équipements sportifs sont mis à disposition pour les activités
thérapeutiques des patients suivis sur Quimperlé. l

Investir pour favoriser
la pratique
Une aire
de street
work out a été
installée dans
le parc des
Gorrêts en
mars 2021.»

D

eux investissements
particulièrement importants sont prévus dans
les années à venir pour
développer la pratique du sport.
Le premier consiste en la refonte
du complexe tennistique dont
le chantier a débuté en janvier 2022 et dont les travaux
devraient s’achever début 2023.
L’infrastructure sportive était
vieillissante et constituait un frein
à l’activité et au développement
du Tennis Club de Quimperlé.
Le futur complexe offrira à terme
4 courts intérieurs, 4 courts
extérieurs, 2 courts de padel et
des espaces dédiés. Le deuxième
concerne le bâtiment B3 du lycée
de Kerneuzec qui devrait disparaître au profit d’une extension du
gymnase d’ici 2027, en lien avec la
Région Bretagne. Objectifs : améliorer les conditions de pratique
pour les lycéens de Kerneuzec
et de Roz Glas, ainsi que pour
les associations locales, tout
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en y développant de nouvelles
activités.
Enfin, la Ville s’attache à mettre
en place des équipements
sportifs de plein air pour favoriser
la pratique libre. C’est le sens de
l’installation, dans le cadre de la
rénovation de la cour d’école de
Kersquine, d’un terrain multisports ouvert sur le quartier et
accessible à toutes et tous.
Une aire de street work out a
également été installée en mars
2021 dans le parc des Gorrêts,
et de nouveaux agrès sportifs
devraient être déployés dans
les années à venir. l
+ d’infos

www.quimperle.bzh

Remobiliser
socialement grâce
au sport

N

ée en 2011, l’association Remise en Jeu
avait ouvert sa seconde
antenne à Quimperlé.
Elle propose une formation de
8 mois aux jeunes de 16 à 25 ans
en utilisant le football comme
levier de remobilisation. Cette
année, une dizaine de Quimperlois
sont inscrits dans le dispositif.
Tous les matins, les jeunes
affrontent les caprices (ou les
bienfaits) de la météo pour jouer
au foot au stade Jean Charter,
mis à disposition de l’association Remise en jeu par la Ville.
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Remise en jeu au stade
Jean Charter

Zoom

Sensibiliser au handisport
Les actions de sensibilisation au handisport se multiplient à
Quimperlé. Le Kemperle Basket Club mène depuis plusieurs années
un partenariat avec le club handisport de Quimper Cornouaille, et
propose des soirées de handibasket. Ce fut le cas le 11 décembre
dernier au gymnase de Kerneuzec. Une cinquantaine de personnes
a pu découvrir le handisport à travers cinq ateliers : basket fauteuil
mais aussi torball (jeu de ballon en aveugle), parcours guidé, cécifoot (football en aveugle) et boccia (pétanque adaptée). La journée
s’est terminée par un match de Nationale 2 de handibasket entre
Quimper et Angers. Autre exemple : durant la semaine olympique
et paralympique (du 24 au 29 janvier), le Badminton Club Kemperle
a mené des opérations des sensibilisation au parabadminton dans
les écoles où il intervient. l

Accompagnés par deux encadrants, Damien et Anthony, ils
pratiquent ensemble de 9h à
12h et se retrouvent en classe
l’après-midi. Au programme à
13h : du français, de l’histoire, des
mathématiques… « L’idée est de
permettre une véritable remise à
niveau des participants » explique
Damien, qui a rejoint l’association
il y a deux ans. « Pendant 4 mois,
ils suivent ce rythme puis les 4
mois suivants s’axent davantage
sur leur projet professionnel. »
L’association Remise en jeu
accompagne en effet les jeunes
les jeunes dans leurs parcours
d’intégration en leur proposant
un accompagnement individualisé. Le sport collectif est utilisé
comme levier d’action à travers
tous les savoirs qu’il peut apporter et qui sont transférables dans

le monde du travail : travail physique, dans l’espace, le temps et
la relation aux autres. Originaire
d’Angola, Simao, 25 ans, a rejoint
la formation sur les conseils de
son compatriote Joao, 22 ans.
« C’est une bonne expérience,
les gens sont très sympas et
cela m’aide à parler français
et à découvrir le quotidien des
Français » explique-t-il. « Moi
aussi j’apprends le français et le
foot garde mon esprit occupé,
concentré » ajoute Joao, qui
devrait bientôt réaliser un stage
en plomberie. Il a de quoi avoir
confiance dans son avenir : 80
à 85 % des jeunes encadrés par
l’association sont sortis avec une
formation qualifiante au bout de
8 mois. l

L’ancien sélectionneur
Raymond Domenech a rendu visite
à une quinzaine de jeunes du dispositif
«Remise en jeu» à Quimperlé,
en avril 2017.
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Anne-Sophie Guénet

P

rofesseure des écoles, AnneSophie Guénet a commencé le
badminton à l’école avant de
prendre sa première licence à
l’âge de 16 ans. Si plus jeune, elle a été
championne de Bretagne, 2021 fut une
très belle année pour la badiste, sacrée
vice-championne de France vétéran en
double mixte et troisième en doubles
dames ! C’est aussi la première fois
qu’elle participait aux championnats du
monde, atteignant même les 8e de finale.

Le Badminton Club Kemperle
« En rejoignant le BCK en 2004, j’ai
découvert que c’était un club très
familial parce que toutes les générations
sont représentées : on peut y jouer à
tout âge. Même lorsque je suis partie à

l’étranger, à chaque fois que je revenais,
je retournais jouer à Quimperlé. C’est
vraiment une ambiance qui me plaît
beaucoup. »

Deux belles médailles
« La médaille de bronze fut le premier
titre de l’année et ce fut un moment
hyper émouvant. Au moment de servir
au 3e set, j’avais des sensations que je
n’avais jamais vécues. Avec le contexte
sanitaire, le badminton n’avait repris que
durant l’été donc tout a été condensé
sur la fin d’année et on a vécu tout cela
avec beaucoup plus d’intensité. D’autant
qu’on avait vraiment le plaisir de rejouer
après une longue période de restrictions
sanitaires. »

Des objectifs personnels, et collectifs
« J’aimerais réaliser une belle performance au championnat de France en
juin pour pouvoir participer au championnat d’Europe en Slovénie en août.
En club, notre objectif au BCK est de
pouvoir remonter en Nationale 3. Les
deux dernières saisons, on aurait pu
monter mais les championnats avaient
été interrompus par la pandémie. » l

Quatre sportives et sportifs qui
font rayonner Quimperlé
Ils ont brillé en 2021, rendent hommage à leur club quimperlois et nous racontent leurs objectifs
pour 2022. Une sélection de championnes et champions non exhaustive !

Chiara De Min
19 ans, licenciée au Dojo des 3 rivières

C

hiara De Min a commencé le
judo à l’âge de 4 ans et demi,
d’abord à Guidel, puis à
Quimperlé. Elle y est licenciée
depuis ses 6 ans. A 15 ans, elle intègre
une section sport études au pôle
Espoirs de Rennes. En 2018, elle devient
vice-championne de France espoir en
judo. Quelques mois plus tard, en 2019,
elle est sacrée championne de France
cadette en ju-jitsu, puis 3e au championnat d’Europe. En septembre 2021,
elle monte sur la plus haute marche des
championnats d’Europe -21 ans en
ju-jitsu. Son début d’année 2022 est
marqué par un titre de championne de
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France en ju-jitsu. Depuis deux ans,
Chiara De Min fait partie du pôle France
d’Orléans qui regroupent les meilleurs
sportifs français en judo et ju-jitsu.

Le Dojo des 3 rivières
« Ils sont toujours présents sur toutes
les compétitions, ou même sur mes
blessures. Bien que je sois loin, ils m’accompagnent tout au long de la saison.
Cela fait 10 ans que j’y suis et on a
toujours ce lien entre nous. Les professeurs sont supers. Je ne peux en dire
que du bien ! »

Championne d’Europe 2021
« J’ai eu une saison presque blanche car
j’étais souvent blessée. En septembre
2021, j’ai eu une blessure deux semaines
avant le championnat d’Europe, et je
n’étais pas sûre de pouvoir le disputer. Je me suis donc surtout préparée

mentalement et cela m’a finalement bien
réussi. J’aurais dû participer aux championnats du monde mais j’ai de nouveau
été blessée avec une entorse des
ligaments latéraux. Le bilan reste
très positif et c’est une bonne
saison qui s’annonce en 2022. »

Et pour la suite ?
« Mon objectif pour cette saison
est d’être sélectionnée en
Championnat du monde
ju-jitsu. à long terme,
j’aimerais participer
au Grand Slam de
Paris ou des championnats d’Europe
en judo. » l

© Armelle Courtois
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42 ans, licenciée au Badminton Club Kemperle (BCK)

Guillaume Gailly
48 ans, licencié au Badminton Club Kemperle

22 ans, licencié au Canoë-Kayak Club de Quimperlé (CKCQ)

N

D

icolas Gestin a commencé le canoë à 4 ans et s’est
inscrit au club de Quimperlé dès qu’il a pu passer
son brevet de natation. Il remporte son premier
titre d’envergure à 2015 en étant sacré Champion
de France cadet. En 2019, il devient champion du monde
en moins de 23 ans (un titre qu’il a conservé en 2021). La
même année, Nicolas Gestin rejoint le pôle olympique de
Vaires-sur-Marne
(77). Toujours
licencié au CKCQ,
il est aujourd’hui
en Master d’urbanisme en région
parisienne mais a
aménagé sa formation pour pouvoir
s’entraîner le plus
possible.

Le Badminton Club Kemperle
« Je suis venu à Quimperlé parce que j’y ai trouvé un
entraîneur compétent et un accompagnement de qualité.
C’est important pour moi d’avoir une structure qui me
permet de me préparer dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, le club fait beaucoup d’interventions dans les
écoles donc Quentin (l’entraîneur) me demande régulièrement de venir à la rencontre des jeunes parler de sport et
de handicap. Je le fais avec plaisir parce que c’est important de dédramatiser le handicap et de montrer qu’on peut
continuer à faire beaucoup de choses. »

Le CanoëKayak Club
de Quimperlé
(CKCQ)

Double-champion de France en 2021
« C’était cependant une année très tronquée, il y a eu
peu de compétitions. à l’Open d’Espagne, j’ai battu le
vice-champion d’Europe en titre donc c’était plutôt pas
mal. J’étais aussi le seul Français à aller en Ouganda et je
suis revenu avec deux médailles de bronze, en simple et
en double hommes. »

« Je ne pourrais
jamais changer de
club, je lui dois beaucoup trop ! Il m’a apporté la passion
de mon sport, et ça c’est essentiel. J’ai eu la chance
d’avoir des encadrants qui véhiculaient des valeurs de
partage. C’est un petit club dans lequel il y a beaucoup
de transmission : un gamin de 9 ans va pouvoir pagayer
avec quelqu’un de 23 ans qui est en National 1. C’est
quelque chose que j’ai vécu moi-même et qui m’a aidé. »

Futur champion d’Europe ?
« En 2022, je vise la première place au championnat
d’Europe en double hommes et un podium en simple. Pour
le championnat du monde en novembre à Tokyo, j’aimerais
être sur le podium en double hommes. » l

2021 : une année exceptionnelle
« C’est ma plus belle saison. Je suis sélectionné pour la
première fois en équipe de France senior puis je finis 5e
des championnats d’Europe, 4e des championnats du
monde en individuel, je deviens champion du monde par
équipe... Et j’arrive à conserver mon titre de champion du
monde moins de 23 ans en individuel ! Une année riche en
expérience. »

« Aujourd’hui, tout sportif de haut niveau qui se lève
le matin ne pense qu’aux jeux olympiques je crois !
Pour 2022, ma priorité est la qualification en équipe
de France puisqu’elle me permettrait d’avoir des
chances importantes de participer aux JO à Paris
en 2024. Je travaille aussi à professionnaliser mon
activité et à trouver des financements car mon
engagement sportif est quotidien et nécessite
inévitablement des ressources. » l

© Badmin Photo

Les « Jeux » en ligne de mire
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Nicolas Gestin

ifficile de lister ici le palmarès de Guillaume Gailly
tant il commence à être riche. Lui-même a du mal
à s’y retrouver parmi toutes ses médailles ! S’il a
commencé le badminton à 13 ans en Ile-de-France,
c’est à Grenoble qu’il participe à de nombreuses compétitions et devient président de ce club de première division.
En 2015, après un accident de la circulation, il est amputé
du pied gauche. Équipé d’une prothèse, il participe au
championnat de France de parabadminton en 2017,
avant de remplir rapidement sa vitrine de trophées. Il est
actuellement 20e joueur mondial en simple hommes et 5e
en double hommes.

Bevañ en ho karter Habiter le territoire
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culture
Début 2022, le réseau des médiathèques du pays
de Quimperlé s’est doté d’un site plus
collaboratif et multi-usages.

Du nouveau dans les méd
du pays de Quimperlé
Un site internet
plus moderne

à la newsletter, et bien sûr réserver
des documents et consulter des
ressources en ligne. L’identifiant de
Intuitif et accessible à tous.
connexion reste le même : il vous
C’est la particularité de Matilin, le
nouveau site internet mis en service faut simplement changer votre mot
de passe lors de votre première
en février dernier par Quimperlé
connexion. l
Communauté pour son réseau de
médiathèques.
+ d’infos
Si l’outil s’inscrit dans la continuiwww.matilin.bzh
té de son prédécesseur au niveau
graphique, il propose cependant
Un nouveau
une interface plus pratique et plus
interactive. Chaque médiathèque
site pour
disposant d’une page dédiée à ses
retrouver l’ensemble
actualités, les internautes peuvent
des actualités et des
profiter d’informations personnaévénements de toutes
lisées, en fonction de leur profil
les médiathèques du pays
d’abonnés. Parmi les nouveautés,
de Quimperlé. Plus interactif,
vous trouverez en page d’accueil les il facilite la communication
rubriques « Actualités », « Agenda » entre les usagers et les
et « Coups de cœur ». Vous pouvez
bibliothécaires.»
également communiquer par email Flavie Rouannet, directrice
avec la médiathèque, vous inscrire
de la médiathèque de Quimperlé
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Les nouveautés
de Matilin
> plus riche grâce à son agenda
partagé,
> plus complet, en rassemblant toutes les actualités des
médiathèques auparavant
sur les blogs,
> plus adapté dans son contenu
pour les personnes empêchées
de lire,
> plus sécurisé concernant les
données personnelles,
> plus interactif : s’inscrire en
ligne à certains événements, se
connecter à son compte, faire
des suggestions d’achat aux
médiathèques, consulter
l’historique de ses prêts, signaler
des coups de cœurs, faire des
réservations et prolongations…

2 questions à

iathèques
entre rénOVatiOn
et cOnstructiOn
dans le cadre du développement de
la lecture publique, le plan de rénovation des médiathèques se poursuit. deux médiathèques viennent
d’ouvrir : celle d’arzano (totalement
rénovée), et la nouvelle médiathèque
de Moëlan-sur-Mer, l’ellipse.
dans les prochains mois, celle de
scaër (l’uni-vert) ouvrira en cœur de
ville, entre la rue jean jaurès et la
rue rené le Hamp.
À terme, toutes les médiathèques
disposeront soit d’un cadre rénové
et remis aux normes, soit d’un nouveau bâtiment. l

En quoi la dynamique de réseau des médiathèques
constitue-t-elle un atout culturel pour le territoire ?
Le territoire de Quimperlé Communauté dispose d’un maillage de 16 bibliothèques ou médiathèques, qui sont pour les
2/3 des communes le 1er équipement culturel municipal en
titre. d’où l’importance majeure de son action au service du
lien social et culturel.
Ces équipements sont des outils d’action culturelle du quotidien : au-delà de l’attrait des collections des 200 000 supports disponibles à l’emprunt pour les habitants ainsi que
les ressources numériques, les médiathèques animent leur
commune chacune à leur manière. expositions d’artistes
amateurs ou professionnels locaux, activités créatives
(ateliers Bd, photo ou mosaïque par exemple), accueil
du spectacle vivant (conteurs, rencontres musicales)
ou encore rencontres d’auteurs et conférences variées
jalonnent la programmation. Les cafés lecture ou ciné
ainsi que les séances d’histoires pour les plus jeunes, en
partenariat avec intervenants ou associations locales,
demeurent un incontournable.
en 2021, plus de 1655 nouveaux abonnés ont
rejoint le réseau, malgré les contraintes sanitaires lourdes des 2 dernières années.
Les médiathèques se réunissent par ailleurs
autour du concours scolaire «dis-moi ton
livre» et ses rencontres d’auteurs jeunesse (15e
édition en 2022 !), d’animations réseau ou encore
de projets à plusieurs : prix du roman Cézam ou sorties
culturelles cette année.
L’arrivée du nouveau portail numérique Matilin confortera la dynamique en offrant un espace virtuel fluide et
pratique aux usagers avec une page vivante dédiée à
chaque médiathèque : agenda des évènements et inscription en ligne, nouveautés, coups de cœur... en un clic sur
son téléphone ou son ordinateur, vous pouvez effectuer
une réservation en ligne.
Quels projets sont à l’étude ?
Quimperlé Communauté soutient le réseau des
médiathèques par un plan de lecture publique qui soutient
notamment la construction des équipements ou encore
l’acquisition d’ouvrages. en ce début 2022, la bibliothèque
d’arzano et la nouvelle médiathèque de Moëlan-sur-Mer
sont les exemples les plus récents de l’application de cette
politique, portant à 13 les communes accompagnées. La
nouvelle médiathèque de scaër suivra également cet été
et la commune de Locunolé élabore son projet. un nouveau
plan de lecture publique est en réflexion, adapté aux évolutions du réseau, ainsi qu’une navette documentaire entre
les médiathèques. l
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nolwenn Le Crann,
vice-présidente en charge
de la culture, du pays d’art et d’histoire
et de la langue bretonne

Embreger Entreprendre

16
Le Bar de l’Europe a
changé de propriétaire
Moto

sur les chapeaux de roues
Manuel Jouan a installé son atelier de motos début décembre rue de Moëlan. C’est en
2014 qu’il a commencé à restaurer et modifier des motos anciennes dans un bâtiment familial de Tréméven, réalisant même des motos sur mesure. En s’installant à
Quimperlé, Manuel souhaite diversifier l’activité en proposant également des services
d’entretien et réparation de motos (à partir de 125 cm3). Un espace de vente d’équipements, pièces détachées et accessoires devrait ouvrir début avril. l
Sur les chapeaux de roues

24 rue de Moëlan/ Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 15h / Tél : 09 51 69 02 94 / www.surleschapeauxderoues.
com / Email : surleschapeauxderoues@hotmail.com / FB : Atelier Sur Les Chapeaux
De Roues / Insta : _slcdr_

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

Anne-Sophie et Mickaël
Gloanec ont repris le bar qui se
trouve juste en face de la gare.
Lorsque l’ancien gérant a pris
sa retraite, Anne-Sophie, qui
était employée du café depuis
8 ans, a souhaité reprendre
le commerce avec son mari.
Côté nouveautés, Mickaël et
Anne-Sophie envisagent de
développer l’offre de presse et
de proposer des sandwiches
en partenariat avec une boulangerie du territoire. l
Bar de l’Europe

34 bis boulevard de la Gare
Tél : 02 98 96 32 45
FB : Bar de l’Europe Mick
et Anneso

Reprise du garage
E.D.S

Adieu Aquar’Yves,
bienvenue Tia Marée
Présent depuis 11 ans sur le
marché de la place Saint-Michel,
Yves Poulhazan prépare doucement sa retraite. Il a vendu son
commerce à Damien Le Doussal,
25 ans. Ce dernier, qui travaillait
jusqu’alors dans une poissonnerie
à Vannes, a souhaité se mettre
à son compte en reprenant
Aquar’Yves et en la rebaptisant
Tia Marée. Vous aurez toutefois
encore l’occasion de croiser
Yves puisqu’il restera présent à
ses côtés plusieurs mois pour
accompagner le nouveau gérant
dans son activité. l
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La boucherie Pol & Quentin vient d’ouvrir
Rachetée par Pol Roue et
Quentin Nonet en novembre
dernier, elle a été complètement repensée pour proposer
une nouvelle offre de produits
labellisés 100% bretons.
Les deux associés étaient
Boucherie Pol & Quentin

6 rue Brémond d’Ars
Ouvert du mardi au samedi de
9h à 13h et de 15h à 19, et le
dimanche de 9h à 13h
Tél : 02 98 96 35 38
FB : Boucherie Pol & Quentin
Insta : boucheriepoletquentin

auparavant salariés d’une
boucherie et ont décidé de
créer leur propre entreprise.
Pol et Quentin ont eu un
véritable coup de cœur pour
cette boutique de la rue
Brémond d’Ars et sont ravis
d’installer leur activité dans
notre cité. l

Tanguy Deville-Cavellin et
Morgane Chion ont repris le
garage E.D.S situé rue de
Quimper.
Mécanicien à Lorient,
Tanguy avait pour projet de
gérer sa propre entreprise.
Avec sa compagne Morgane,
ils se sont lancés dans la
reprise de ce garage bien
connu et sont ravis de leur
nouvelle installation. l
Garage E.D.S

168 rue de Quimper
Tél : 02 98 96 01 61
garage.eds@gmail.com

Le commerce de Fabiola Sica
s’est installé tout en haut de
la rue Savary, à deux pas de la
place Gambetta. Ce changement de local s’accompagne
d’une évolution de l’offre de
cette boutique spécialisée
dans le vrac, le bio et les produits locaux (ou transformés
localement). Aux côtés des
boissons, thés, cafés, fruits
et légumes ou conserves
de poissons, vous trouvez
désormais un vaste rayon
de produits italiens issus de
l’agriculture biologique ou
labellisés. l

Bella Laïta

32 rue Savary
07 66 77 19 79
bella.laita.kemperle@gmail.com

Cadre de vie

Le fleurissement des pieds
de mur se développe
17

Après avoir formulé des propositions
de végétalisation, des habitantes et
habitants de la rue de la Résistance et
de la rue de Saint-Jalmes peuvent
désormais profiter d’un cadre de vie
fleuri et agréable.
Au carrefour entre ces deux rues, ils
étaient une dizaine de voisins à s’être
organisés collectivement début 2021 à
l’initiative de Déborah. Cette dernière avait
découvert dans le magazine municipal
qu’une opération de fleurissement de
pieds de mur des maisons était menée
par la Ville. Déborah et ses voisins ont
ainsi participé au choix des végétaux
proposés par les services de la Ville et
vont maintenant assurer leur entretien.
Giroflées, érigerons ou encore œillets ont
en effet été plantés en mars dernier par
les services de la Ville. Une opération qui
aurait dû aboutir plus rapidement si nous
n’avions pas connu après les différents
confinements une véritable pénurie de
plantes et de fleurs à grande échelle.
Cette démarche participative de renaturation des espaces publics avait d’abord été
expérimentée dans le quartier Lovignon et
se généralise à un site pilote par quartier :
au carrefour de la rue de la Résistance et

de la rue de Saint-Jalmes mais aussi près
de la pharmacie de la rue de Pont-Aven.
La renaturation en Ville a plusieurs
bénéfices : l’embellissement du quartier,
l’élimination naturelle des « mauvaises
herbes », une meilleure infiltration des
eaux de pluie mais aussi le développement de la biodiversité. Avec l’aspect participatif, c’est également une démarche
de convivialité. l
Vous souhaitez participer au
fleurissement de votre quartier ?

Contactez vos reférentes et référents
de quartiers.

Une Fête de la
Nature au parc des
Gorrêts
Elle se déroulera mercredi
18 mai, en partenariat avec
Ty Pouce. Au programme :
distribution par la Ville de
sachets de graines pour embellir
les espaces publics, sensibilisation à la protection des abeilles
par un apiculteur mais aussi
d’autres animations pour les
enfants. Quimperlé fait partie
des 90 villes et villages sollicités par les associations « Villes
d’Art et d’Histoire et Villes
Historiques », « Petites Cités de
Caractère » et « Communes du
Patrimoine Rural » pour mener
cette action de sensibilisation à
la protection de la nature
en ville. l

Prochaine
rencontre
inter-quartiers
MERCREDI
18 MAI À 20h
Espace
Benoîte-Groult

Une rencontre inter-quartiers pour écouter,
s’exprimer et s’impliquer dans la vie de la cité
Après les rencontres de quartiers de
l’automne, la Ville organise mercredi
18 mai, une rencontre inter-quartiers
à 20h à l’Espace Benoîte-Groult.
Regroupant les cinq secteurs de la
ville, cet événement est l’occasion pour
chacune et chacun de s’exprimer sur
des sujets du quotidien et d’échanger avec les élu.e.s. La rencontre est
ouverte à toutes et tous, et la parole y

est libre pour faire part de suggestions
et de remarques visant à améliorer la
vie collective et à faire émerger des
propositions d’intérêt général. Elle permettra d’aborder les grands projets de
la Ville, l’éclairage public, les mobilités,
la promotion du vélo… l
+ d’infos

www.quimperle.bzh
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L’Épicerie des arts
déménage et devient
Bella Laïta

Morgane Côme
(secrétaire
d’Enez Fest),
Anne Puech
(trésorière) et
Constant Le Dayo
(président).
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festival

L’Enez Fest va animer la cité
Samedi 16 et dimanche 17 avril, les Quimperlois ·es seront ravis de découvrir
la toute première édition de l’Enez Fest (« fête de l’île »). Un festival populaire
organisé par l’association du même nom, dont l’ambition est de rassembler
les habitant ·e·s autour des arts visuels, sonores et nautiques.

Comment vous est venue
l’idée de ce festival ?
Constant Le Dayo : C’est parti
de l’événement de waterjump que j’avais organisé avec
Kerou Beach et le Brizeux
en octobre. Beaucoup de
personnes mais aussi les
commerces aux alentours
ont apprécié cette fête. Les
habitants étaient vraiment en
attente d’un aussi bel événement et c’est pourquoi nous
avons réfléchi ensemble afin
de proposer quelque chose.
Morgane Côme : Cela faisait
plusieurs semaines que
nous réfléchissions à une
fête graphique maritime et à
faire de la peinture sur voile
notamment. Les commerces,
les bars, les habitants, tout
le monde avait envie de faire
quelque chose.
Anne Puech : Il y a vraiment
eu une confluence des idées,
entre arts visuels, sports et
nautisme.
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MC : Finalement, l’événement
s’est monté en peu de temps.
La première discussion a
eu lieu fin novembre et à la
deuxième réunion, presque
tout était calé. Tout le monde
était partant, il y a eu une
vraie envie de faire les choses
ensemble.
Pourquoi célébrer Quimperlé
en tant qu’île ?
CLD : Nous voulions d’abord
mettre en valeur les 3 rivières,
parce que c’est là où se trouve
la ville historique et c’est le
point central de l’événement.
Du Brizeux à la Cale d’Anaurot et jusqu’au Wagon-Lit,
cela forme un triangle. Et en
cherchant le nom autour de
cela, nous avons pensé à une
fête de l’île.
MC : L’aspect « île » de la
basse-ville est assez étonnant et beaucoup ne le
connaissent pas.

Qui sont les organisateurs ?
MC : Kerou Beach, Monoro,
Le Brizeux, Le Wagon-Lit,
l’épicerie Pain Beurre…
CLD : Mais les activités ne
sont pas proposées que
par les organisateurs. On
retrouvera de nombreux
participants qui contribuent
bénévolement à cette grande
fête. Principalement des
acteurs locaux, du territoire.
AP : Nous faisons aussi
participer des écoles de
Quimperlé. Nous avons récupéré des voiles d’optimists et
nous allons faire intervenir
des artistes professionnels et
des élèves avec l’idée d’avoir
une exposition sur l’eau.
Justement, quels sont les
grandes lignes de votre
programmation durant le
week-end ?
MC : Il y a vraiment trois axes
avec des sports de glisse, de
la peinture et des concerts.
Ainsi qu’un banquet !
AP : Nous aurons aussi des
activités qui dépassent ce

cadre comme l’intervention d’Eaux et Rivières de
Bretagne qui proposera un
parcours commenté.
MC : On peut citer les ateliers
sérigraphie et cyanotype pour
faire découvrir ces métiers-là
et montrer de la couleur dans
la ville. C’est une bonne occasion de rendre accessibles et
de partager les arts visuels en
général.
CLD : Sur le sport, il y aura
notamment du skate, de
l’escalade, du waterjump, du
paddle. Là aussi, c’est un bon
moyen de découvrir ou de
s’initier à certains sports.
MC : Concernant les concerts,
la fanfare Purple Brein jouera
sur l’eau…
AP : …et Batuk’aven jouera le
dimanche. Les bars organiseront également des concerts.
Est-ce un événement qui
reviendra chaque année ?
CLD : L’ambition c’est de
pérenniser ce moment de
fête et de la faire grandir en
fédérant encore plus. On
espère rassembler le plus
largement possible et que
beaucoup de personnes nous
rejoindront pour les futurs
événements. Cela correspond
à l’entretien de notre culture
bretonne que de mélanger
les gens, et encourager la
mixité et la diversité à travers
différentes activités. l

Programme complet

www.facebook.com/
enezfest.kemperle

Sport
Journée de la vue

Chasse aux œufs

SAMEDI 9 AVRIL
Quimperlé Animation
Tourisme
Parc des Gorrêts

Badminton :
20e Open national
de Quimperlé

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 AVRIL
Salle des Cordiers et
complexe Kerjouanneau

Don du sang

MARDI 26, MERCREDI 27,
JEUDI 28 AVRIL
MARDI 28, MERCREDI 29,
JEUDI 30 JUIN
Espace Benoîte-Groult

Vide-jardin

SAMEDI 14 MAI
Organisé par l’association
d’horticulture de Quimperlé
Quai Surcouf

Fête du printemps
SAMEDI 21 MAI
Association des parents
d’élèves de l’école du
Lézardeau
Ecole Lézardeau

40 ans du Kemperle
Basket Club
SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 JUIIN
Gymnase de Kerneuzec

MERCREDI 4 MAI
Etape cycliste Quimperlé
– Inzinzac-Lochrist
www.tbf.bzh

40 ans des
Galoupériens

SAMEDI 7 MAI
Chapelle de Lothéa

Téléthon : lutte
contre la maladie

Championnat de judo
de Bretagne

DIMANCHE 17 AVRIL
Organisé par Les Diables
de la Laïta

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 MAI
Salle des Cordiers

Bretagne Ultra Trail

Raid’Ados 2022

SAMEDI 23 AVRIL
Challenge Armor Argoat
2022
www.facebook.com/
challengeArmorArgoat

Football Club
Quimperlois U8 U9
SAMEDI 23 AVRIL
Stade Alexis Toulliou

Tournoi de
football Union
Sportive
Quimperloise
SAMEDI 30 AVRIL
Stade Jean
Charter

Fête des écoles
publiques

Médiathèque et Chapelle
des Ursulines
DU 21 MAI AU 9 OCTOBRE

DIMANCHE 5 JUIN
Stade Jean Charter

Bretagne Ladies Tour

© istockphoto

MARDI 5 AVRIL
Organisé par le Lions Club
Espace Benoîte-Groult

Exposition André
Even : « Par les
champs et par les
grèves »

100 ans de l’Union
Sportive Quimperloise

DIMANCHE 15 MAI
www.quimperle.bzh

Village découverte –
fête du sport
DIMANCHE 15 MAI
Prairie Saint-Nicolas

Championnat de tir
à l’arc du Finistère

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 MAI
Annexe du stade Jean Charter

Redadeg 2022

Viens DÉCOUVRIR LE TRIATHLON
et participer au relais
du cœur avec tes parents !
Informations et inscription GRATUITE sur
fitdays.fr nos villages triathlon bien être

FITDays mgen

Le FITDays mgen revient
à Quimperlé pour une
nouvelle édition mardi
14 juin ! Il se compose de
deux temps : une initiation
au triathlon pour les 5-12
ans (de 16h à 18h30) et le
relais famille (18h30). Il se
déroulera sur le parking de
l’Isole Sainte-Croix et s’organisera avec des petits
groupes de 10 à 15 enfants
par atelier. Informations
et inscriptions (gratuites)
sur www.fitdays.fr.

La Kemperloise

DIMANCHE 3 JUILLET
Marche-course contre
le cancer
Place Saint-Michel

LUNDI 23 MAI
www.ar-redadeg.bzh

Hand sur herbe

SAMEDI 25
JUIN
Place Isole
Sainte-Croix

DIMANCHE 29 MAI
Stade Kerneuzec

21 jours à vélo
Kermesse
Union Sportive
Quimperloise

© istockphoto

DIMANCHE 1er MAI
Boulodrome

SAMEDI 4 JUIN
Eric Dalmasso pédale de
Quimperlé à Nice pour récolter des fonds pour la lutte
contre le cancer
www.facebook.com/
21-jours-àvélo-112248727938458

Et aussi !
Dans le dépliant que
vous trouverez inséré dans
ce magazine, découvrez les
événements culturels
du printemps proposés
par la Ville.
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hisToirE
elles font partie du quotidien des Quimperlois ·es mais ont encore bien des mystères
à nous révéler. les ruines de l’église Saint-Colomban habillent la rue Brémond d’Ars depuis
des siècles. le diagnostic archéologique mené par l’Inrap en mars 2022 devrait permettre
de découvrir bien des secrets sur le passé de cet édifice.

les vestiges de l’église
saint-colomban

Kontañ raConter

20

Belfond, lithographie
d’après un dessin de
robida, in « La Vieille
france » 1892

sources :
• inventaire du
Patrimoine de Bretagne,
dossier ia29000482
réalisé en 2001
• société d’histoire
du Pays de Kemperle,
Kervan Marcel et
Bellancourt Yves (dir.)
« Prestige d’une cité
bretonne – Quimperlé,
les rues du Château et
du Gorréquer », 1990,
p43-51, p115-118, p119-121,
p253-260, p373-378,
p407-418,
• Kervran Marcel,
« d’anaurot à Quimperlé,
1500 ans d’histoire »,
1995, p63-69
• Bulletin de la société
Histoire du Pays de
Kemperle n°7, Kervan
Marcel « Les noms des
rues de Quimperle – 1.
ancienne paroisse
saint-Colomban », 1997,
p2-6, p20-21

rue Brémond d’ars, la façade
d’une ancienne église fait face au
cinéma municipal et aux bars de
la basse-ville, totalement intégrée
à la vie économique, sociale mais
aussi touristique de la cité. Car
cette ruine a de quoi
attirer les regards
et interpeller les
passants. de l’église
saint-Colomban ne
subsistent en effet
aujourd’hui qu’une
partie de la façade
et un mur bordant
l’ancien chœur à côté
de l’actuel cinéma.
Cette dernière a été
construite au MoyenÂge, sans doute dès le
11e siècle et agrandie
au fil des siècles. elle
figure d’ailleurs sur le
dessin de ChristophePaul de robien daté de 1736.

ancienne église paroissiale
depuis l’époque moderne, l’église
saint-Colomban se situe dans une
des rues principales de la ville,
une ancienne voie romaine reliant
Carhaix à la mer et qui rejoignait
celle menant de nantes à Quimper
par le pont Lovignon : la rue du
Château (ancien nom de la rue
Brémond d’ars). L’église saintColomban est alors l’église paroissiale des habitants de la basse-ville,
principalement des notables et
des riches commerçants. Comme
c’était l’usage, des inhumations
étaient effectuées à l’intérieur (pour

robien Christophe-Paul, extrait du
dessin « Vue de la Ville de Quimperlé »,
vers 1736 (B.M. de rennes)

les plus aisés) et aux alentours
immédiats de l’église : le cimetière
se situait vers la rivière ellé. Les
sources historiques décrivent un
mobilier monumental de qualité
(orgue, retable, chaire à prêcher),
qui a aujourd’hui disparu. délaissé
depuis 1792 au profit de l´église
sainte-Croix devenue chef-lieu de
paroisse, l´édifice est démonté et
tombe rapidement en ruine.

Des secrets bientôt révélés ?
Cet ancien bâtiment est d’autant
plus mystérieux que son visage
exact est mal connu. il existe
bien un plan établi par l’architecte
joseph Bigot en 1862 mais il s’agit
en réalité d’une projection. Ce
dernier avait en effet entamé un

projet de restitution de l’édifice
qui ne verra finalement pas le jour.
L’église était sans doute composée
d’une nef basse à quatre travées,
qui jouxtait un vaste chœur de plan
carré. Ce chœur était sans doute
voûté, largement éclairé et coiffé
d’un tourne-clocher couvert d’un
toit en pavillon. enfin, la façade
ouest était percée d’une baie
gothique, flanquée de niches à dais
de la fin du 15e ou du début du 16e
siècle. Mené par l’inrap à l’emplacement de l’ancienne nef, le diagnostic archéologique réalisé en mars
2022 permettra peut-être de faire
quelques découvertes, qui pourraient alors entrainer une phase de
recherche plus poussée. l

erratuM : dans le précédent magazine municipal, quelques erreurs se sont glissées dans l’article sur le site de Kerjégu.
ainsi, si nous avons écrit que la maternité était une dépendance, elle faisait en fait partie du nouvel hôpital de saint-Michel. en outre,
l’hôpital Frémeur a bien été acquis par la Ville en 2003 mais fut protégé par un classement au titre des Monuments Historiques en 2004
(inscription en 1997). enfin, notons que si les bulletins n°40 et 41 de la société d’histoire du Pays de Kemperle étaient cités comme
sources, il manquait le nom des articles et leur auteur : « La situation socio-sanitaire de la région quimperloise du milieu du 19e siècle
à 1914 » par alain Pennec et « l’Hôpital-Hospice de Quimperlé d’une guerre à l’autre 1914-1945 » par alain Pennec.
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En direct du
conseil municipal
Mobilités
le demi-échangeur de
Kergostiou devrait devenir un
échangeur complet, permettant aux usagers de la rn165
d’arriver depuis Quimper et
d’aller vers Quimper. Objectif :
faciliter la desserte du centreville et des usines du secteur,
évitant ainsi de surcharger les
voies secondaires (telles que la
rue de Pont-aven). le projet prévoit un réaménagement d’entrée
de ville et la requalification de la
rue Samuel billette en intégrant
des aménagements piétons et
cyclables sécurisés. il comporte
aussi un volet concernant la
création d’une aire de covoiturage en entrée de ville. la ville
assurera la maîtrise d’ouvrage
de l’ensemble des travaux. C’est
pourquoi la délibération votée
permet de solliciter l’autorisation de l’Etat pour que la ville
puisse réaliser ces travaux sur
son domaine public (rn165). le
plan de financement prévisionnel a également été adopté.
Plus d’informations :
www.quimperle.bzh.

Budget
le Débat d’Orientation
budgétaire a permis aux élu·e·s
d’échanger sur les finances de
la ville, ses projets d’investissements et ses perspectives pour
2022. malgré la crise sanitaire et
son impact sur les finances de la
commune, la ville a dégagé un
bon résultat pour 2021. la dynamique du marché immobilier a
permis une hausse de près de
30% des droits de mutation. un
signe qui confirme l’attractivité
de notre cité. un effort supplémentaire de 7 m€ d’investissements s’intègre dans les
prévisions 2022. 5 nouveaux
projets structurants sont en

effet envisagés :
- la restauration de la Chapelle
des ursulines
- l’aménagement de l’avenue du
Coat-Kaër
- l’extension de la médiathèque
- l’aménagement d’un échangeur complet sur le site de
Kergostiou et la requalification
de cette entrée de ville
- la renaturation du site des
anciennes fonderies rivière.
à ces 5 projets s’ajoute la mise
en œuvre opérationnelle de deux
schémas directeurs en matière
de transition écologique : le premier vise au développement de
la pratique du vélo, le second
vise à optimiser la performance
énergétique des bâtiments
communaux.

équipements
éligible à la Dotation d’équipement des Territoires ruraux
au titre de 2022, la ville de
Quimperlé a identifié 4 opérations relevant d’une priorité 1
qui feront l’objet d’une demande
subventions dans le cadre de ce
dispositif :
- Dans le projet de Kergostiou,
un volet important concerne
l’aménagement de l’entrée de
ville et la création d’une aire de
covoiturage. C’est ce volet qui
fait l’objet d’une demande de
subvention DETr.
- école Guéhenno : des travaux
d’économie d’énergie feront
suite au diagnostic réalisé dans
le cadre du schéma directeur
immobilier et énergétique, avec
le remplacement des ampoules
par des lED et le remplacement
de sols.
- avenue du Coat-Kaër, la ville
souhaite engager une réflexion
sur l’aménagement des espaces
publics aux abords du giratoire
et sur la rue du même nom, afin
notamment de sécuriser la circulation piétonne et rendre cet
axe accessible à tous. une étude

devrait être menée en 2022 pour
débuter les travaux en 2023.
- la cour de l’école Kersquine a
fait peau neuve l’été dernier afin
de la végétaliser et de favoriser
l’égalité filles-garçons. une
deuxième phase de travaux
est prévue avec la construction d’un préau dans la cour des
élémentaires.
une maison des associations
devrait voir le jour avenue du
Coat-Kaër. une subvention est
demandée auprès du Conseil
régional de bretagne.

biodiversité
Sur le site de Saint-nicolas, un
refuge lPO a vu le jour en mai
2021. le lieu est renaturé en
2022 afin de favoriser le développement et la protection de la
biodiversité. une demande de
subvention est faite auprès du
Conseil régional de bretagne.

en savoir plUs

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

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

patrimoine
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue brémond d’ars
prévu en 2024, un diagnostic
archéologique mené par l’inrap
est programmé Place SaintColomban à partir du 28 février.
les élu·e·s ont adopté la convention entre l’inrap et la ville relative à l’opération. l

la dernière réunion
du conseil municipal
s’est tenue mercredi
23 mars, lorsque ce
magazine était en
impression. vous pouvez
retrouver la vidéo et le
compte-rendu sur nos
réseaux sociaux et notre
site internet.
prochaines réunions du
conseil municipal :
> jeudi 12 mai
> mercredi 6 juillet

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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> Pour tenir compte des délais de
fabrication de ce magazine, ces tribunes
ont été rédigées avant le 15 mars 2022.

Quimperlé
d’abord
La perte de pouvoir d’achat
plombe l’attractivité
de la ville

Quimperlé, ville active
et sportive

Dans le cadre du budget municipal 2022, pour
tenir compte de la situation particulière que
nous subissons de plein fouet avec une inflation
galopante, déjà importante en 2021, mais accentuée
avec le conflit russo-ukrainien, j’ai défendu et
proposé avec détermination une baisse des taux de la taxe
foncière et de la taxe ordures ménagères.
À cette situation inflationniste particulière, il faut une
réponse adaptée et sociale. La majorité intercommunale,
ainsi que celle de la municipalité quimperloise, ont ignoré
ma demande et ont décidé d’augmenter démesurément
impôt et taxe (+ 3,4% pour chaque).
Honteux, d’autant plus que le pouvoir d’achat va être
encore plus impacté par une aggravation de la facture
d’assainissement : + 6% dès 2022, et celle de l’eau à partir de
2023 notamment pour les familles quimperloises.
L’attractivité de notre ville-centre souffre. Pour 2022,
rien n’est fait pour l’améliorer. A ces augmentations
des impôts et taxes, à l’aggravation des factures d’eau
et assainissement, il faut également ajouter la fin de
l’exonération sur les deux premières années de la taxe
foncière sur les nouvelles constructions, comme c’était le
cas avant, et une augmentation de la taxe d’aménagement
(dite taxe « abri de jardin ») de 7%.
Cette politique antisociale portée par une majorité politique
partisane, je la condamne fermement.
Culture : les quimperlois ont le droit de découvrir ce qu’ils
ont acheté
La dernière donation d’une œuvre de Xavier Krebs par
sa famille à la commune de Quimperlé, ainsi que les
informations communiquées à cette occasion m’interrogent
sur certains points et m’oblige réitérer des propositions :
Quelle est la valeur de la collection municipale estimée
à plus de 500 œuvres ? Comme j’ai eu l’occasion de le
proposer, il est légitime que les Quimperlois puissent en
profiter dans le cadre d’une exposition permanente et
évolutive annuellement.
Dès cette année un projet doit être initié afin de répondre
à cet objectif. Si tel n’est pas le cas, il conviendrait alors
de geler immédiatement toute dépense communale dans
ce domaine, car accroitre cette collection qui resterait
bunkerisée n’aurait alors aucun intérêt pour les Quimperlois.
Concernant les achats au cours du dernier mandat
(2015-2020), rappelons que la dépense s’est élevée à
24 025 €. Ce n’est pas rien, et ce sont nos impôts. l

Labellisée Ville Active et Sportive depuis
2017, Quimperlé est évidemment une terre
de sport depuis bien plus longtemps. Ce
label vient affirmer un peu plus l’engagement
sans borne des bénévoles des associations
sportives locales et aussi bien sûr l’investissement de
la collectivité pour le développement de la pratique
auprès du plus grand nombre. Un investissement qui
se traduit par la réalisation d’équipements d’envergure,
tels que le complexe de Kerjouanneau, ouvert au cours
du dernier mandat, le pôle tennis, dont le chantier
de rénovation-extension a été lancé en février, et le
gymnase de Kerneuzec, qui va bénéficier d’ici la fin du
mandat de trois espaces sportifs supplémentaires.
Depuis 2014, l’investissement en faveur de la pratique
sportive n’a jamais été aussi ambitieux et conséquent.

>

Débattre
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Uni·e·s
pour Quimperlé
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Alain Kerhervé
et son équipe

>

Au-delà des équipements dits structurants, nous
avons aussi la volonté de développer la pratique libre,
avec de petits équipements ouverts à toutes et à tous,
tout au long de l’année. Ainsi, trouve-t-on aujourd’hui
dans le parc du Bel-Air un terrain multisports, dans le
parc des Gorrêts un espace de fitness/musculation
de plein air (street workout) qui devrait être complété
par un autre équipement du même type sans doute
le long de la promenade Brévini... Dans le même
esprit, un terrain multisports a été aménagé à l’école
Kersquine et est accessible au public en dehors des
horaires scolaires. D’autres projets sont en réflexion,
à commencer par la réalisation d’un skate-park qui, on
le sait, est très attendu. Ce projet sera mené en étroite
concertation avec l’ensemble des parties concernées,
comme c’est le cas pour chacun de nos projets. Parce
qu’il ne peut en être autrement pour des équipements
publics qui sont destinés à toutes et à tous. Et
aussi parce que les activités physiques et sportives
constituent un bien commun qui ne peut être construit
et développé que de façon collective.
Que ce soit en matière de santé, d’éducation, de
bien-être, de solidarité ou simplement de bien
vivre ensemble, le sport tient une place essentielle
et incontestable. C’est ce qui guide l’action de la
municipalité depuis 2014. l

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

Faire mieux
ensemble
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Les institutions publiques
au service des intérêts de la
population, et non l’inverse.

Avenir radieux ?

À peine sortis de la « psychose collective », nous
voilà projetés dans une « hystérie collective ».
Des lois liberticides, des atteintes
constitutionnelles graves, la négation des valeurs
humaines fondamentales, ont permis de faire
accepter une Société d’apartheid où il faudrait renoncer
à sa liberté/souveraineté individuelle pour éviter la
ségrégation !
Aujourd’hui, nous les Peuples, sommes encore une fois, au
centre des « enjeux » géo-politiques et géo-stratégiques
que se livrent les puissances financières internationales !
Jean Jaurès l’a dit : « Le capitalisme porte en lui la guerre,
comme la nuée porte l’orage ».
En conséquence, d’autres temps difficiles approchent :
récession économique, inflation importante, pénuries
alimentaire et énergétique ; là encore, une grande part de
la population sera impactée.
Face à l’imminence de cette crise économique, le bon
sens demande des investissements publics « raisonnés »,
orientés vers la résilience du territoire et les solidarités,
anticipant une réduction des subventions de l’État.
Autonomie énergétique : Hélas, d’autres choix coûteux
ont été privilégiés, tels le « complexe tennistique » ou le
Conservatoire de Musique...
Autonomie alimentaire : Les mairies doivent inciter et aider
la population à cultiver ses légumes, dans les jardins ou sur
des terrains mis à disposition ; le monde agricole devrait
également adapter rapidement ses pratiques.
Nous appelons chacun.e à agir maintenant, au sortir
de l’hiver !
Production locale, consommation en circuits-courts,
commerces de proximité, réseaux d’entraides, lien social,
accueil physique dans les services publics, etc. Tous ces
points étaient au cœur de la campagne de QDE, car à
chaque instant, le Bien commun est notre préoccupation !
Nous rappelons que de nombreuses personnes n’ont
pas, n’ont plus accès à l’épicerie sociale, bien qu’étant
en dessous du seuil de pauvreté. Nous connaissons ces
personnes, qui ne chauffent déjà plus leur logement,
qui n’ont plus les moyens d’avoir un véhicule ou même
du carburant et qui récupèrent de la nourriture dans
les poubelles. Gageons que nos décideurs locaux
réorienteront les projets de budgets, pour s’adapter à la
réalité populaire. l

Les années passent, certains dossiers avancent,
d’autres moins..
Ainsi, au revoir le PLU et bonjour le PLUi.
Plusieurs Quimperlois espèrent que ce nouveau
venu gommera des incohérences ; ainsi par
exemple route de Lorient, suivant les interprétations, des
terrains non constructibles sont devenus constructibles,
rue Terre de Vannes certains autres de moins d’un
hectare donc inexploitables pour les agriculteurs et
équivalents à des « dents creuses » persistent à rester
des terres agricoles et à Kerambourg un terrain de plus
de 4 hectares a été déclaré constructible...
Autre dossier attendu, le plan vélo. Nous demandons
(ou espérons) enfin une liaison véritablement sécurisée
entre le futur giratoire « Bigard » et la D224 à l’entrée
de Clohars Carnoet via Kerrez et la forêt de Toulfoen.
Compte tenu des chemins et des voies existantes, un tel
projet est réalisable sans dépenses excessives (peut-être
une participation de Quimperlé Communauté grâce à la
manne financière apportée par l’augmentation du tarif de
l’eau des Quimperlois?).
Pour les piétons, nous insistons sur une forte demande
de sécuriser les traversées de rues sur les passages
protégés, au minimum par des marquages régulièrement
rafraîchis en attendant de véritables améliorations et
innovations.
Autre sujet « qui fâche », la vidéoprotection ;
subventionnée par l’état, elle est devenue quasiment
indispensable de nos jours dans les villes pour dissuader
une faible minorité et rassurer une forte majorité mais
elle ne semble toujours pas d’actualité à Quimperlé..
Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour nos voisins
Ukrainiens. On nous demande chaque jour de « sauver la
planète » et pourtant c’est notre monde qui s’écroule. La
folie d’un nostalgique de l’ère soviétique (politique adulée
par l’intelligentsia de gauche pendant de nombreuses
décennies) mène la guerre au cœur de l’Europe sous nos
regards impuissants.
Pensons-y au moment de voter, notre réponse ne doit
pas mener d’autres mouvements de haine aux plus
hautes responsabilités. l

Les élus de QDE
Eric SAINTILAN, Sonia OLLIVIER, Michel TOBIE
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Quimperlé,
décidons ensemble

Serge Nilly, Bruno Goenvic
et leur équipe
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Par les champs
et par les grèves

www.quimperle.bzh
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