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création d’une maison des 
associations, soutiens fi nancier 
et matériel... La Ville s’attache à 
accompagner la vie associative 
de plusieurs manières.
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mmanuel macron a été réélu président 
de la république. cette élection a été 
marquée par la question du pouvoir d’achat, 
de la revalorisation des salaires, dans un 

contexte d’infl ation.

une situation due à cette terrible guerre en ukraine, 
à notre dépendance énergétique, mais aussi à la 
spéculation effrénée. 

des promesses ont été faites dans ce contexte par 
le candidat macron, en particulier la revalorisation 
du traitement indiciaire des fonctionnaires. 

une telle orientation aurait alors dû s’accompagner 
mécaniquement d’une autre annonce : la revalorisa-
tion des dotations aux collectivités pour compenser 
celle-ci. 

or ce dernier a annoncé 10 milliards d’économies 
sur les collectivités sur le prochain quinquennat !

comprenne qui voudra. à moins qu’il ne s’agisse du 
fameux « en même temps » cher au président…

au cours de notre dernier mandat nous avons mené 
une politique de rigueur budgétaire absolue, faisant 
des économies drastiques, pour maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement. nous ne pouvons pas 
faire plus pour payer les promesses du président.

au moment où j’écris cet édito le résultat des 
élections législatives ne m’est pas connu. si le 
président devait avoir une majorité à l’assemblée 
nationale, et donc proposer de mettre en pratique 
ces propositions, les élus locaux n’auront alors pas 
d’autre choix que de se mobiliser pour combattre 
cette nouvelle baisse des dotations aux collec-
tivités, pour préserver la qualité de nos services 
publics de proximité, du quotidien.  l

Préserver la qualité de 
nos services publics de proximité

addilennet eo bet emmanuel macron da 
brezidant ar republik. merket eo bet an dilen-

nadeg-se gant kistion ar galloud prenañ, kresk ar 
goproù, en ur blegenn m’emañ ar prizioù o kreskiñ.

evel-se emañ an traoù abalamour d’ar brezel spontus 
en ukraina, d’hor sujidigezh a-fet an energiezh, hag 
ivez abalamour d’ar brokerezh diroll.

promesaoù zo bet graet er c’heñver-se gant macron 
a oa war ar renk, dreist-holl evit kresk gopr feuriadel 
ar gargidi.

ur seurt durc’hadur a rankje bezañ bet heuliet en un 
doare mekanikel neuze gant ur gemennadenn all : 
kreskiñ an debarzhadurioù d’ar strollegezhioù evit 
digoll ar re-se.

ar gouarnamant avat en deus kemennet e vo esper-
net 10 miliard war ar strollegezioù e-pad ar pemp 
bloaz a zeu !

Kompren neb a garo. nemet e vefe aze an dro-lavar 
brudet « war un dro » a blij  kement d’ar Prezidant…

e-pad hor respetad diwezhañ hon eus kaset kaset ur 
politikerezh strizh-strizh a-fet ar budjed, en ur espern 
kalz a argant, evit mestroniañ hon dispignoù mont 
en-dro. ne c’hallomp ket ober muioc’h evit paeañ 
promesaoù ar prezidant.

d’ar mare m’emaon o skrivañ ar pennad-stur-mañ 
n’eo ket anavezet disoc’h dilennadeg ar gannaded. ma 
vefe ar muianiver a-du gant ar prezidant er vodadenn 
vroadel, ha ma vefe kinniget neuze lakaat ar c’hinni-
goù-se e pleustr n’o defe ket an dilennidi lec’hel choaz 
all ebet d’ober neuze estrevit reiñ bec’h evit stourm 
ouzh digresk nevez an debarzhadurioù d’ar strolle-
gezhioù, evit gwareziñ kalite hor servij où publik nes, 
pemdeziek.   l  

Gwareziñ kalite hor servij où publik nese
a

michaël Quernez 
maire de Quimperlé
maer Kemperle
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services publics

Médiathèque

Maison 
des solidarités

Maison
France services

Schéma cYcLaBLe
En novembre et en février, 
une quarantaine d’habi-
tant·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 a été pré-
senté lors d’une réunion 
publique spécifique  
le 23 mai dernier. l

En savoir + 
www.quimperle.bzh. 

pLace hervo
Au 4 et 5 de la place Hervo, 
des travaux sur le réseau 
ont été menés mi-mai. 
Le chantier étant mis 
en pause chaque été, il 
reprendra mi-septembre. 
Réalisée conjointement 
avec l’Opac de Quimper-
Cornouaille, l’opération 
prévoit la construction de 
6 logements et de 2 com-
merces d’ici 2024. l

En savoir + 
www.quimperle.bzh

place Saint-michel, les locaux où sont regroupés les centres communal et 
départemental d’action sociale (ccaS et cDaS) accueillent depuis le mois de mai 
le centre intercommunal d’action sociale (ciaS). cette arrivée marque 
l’aboutissement du projet de maison des Solidarités.

Avec la création de la Maison des Solidarités 
au 19 place Saint-Michel, le parcours des usa-
gers se voit amélioré grâce à la facilitation 
des échanges entre trois entités : les centres 
communal, intercommunal et départemental 
d’action sociale de Quimperlé. Les agents d’ac-
cueil pourront ainsi renseigner les visiteurs sur 
leurs questions concernant les droits sociaux, 
les aides, le logement, ainsi que sur toutes mis-
sions communales et départementales liées 
aux solidarités. Récemment rénovée, l’épicerie 

sociale du CCAS de la Ville complète les services 
proposés au sein de ce pôle (qui comprend éga-
lement le service d’aide à domicile QAP). Enfin, 
rappelons qu’à quelques mètres en contrebas de 
la place se trouve désormais la Maison France 
Services, sur le site de Kerjégu. Cet ensemble de 
nombreux services à visage humain, proches les 
uns des autres mais aussi des Quimperloises et 
Quimperlois, forment l’Espace Kerjégu : un pôle 
de services au public accessibles à toutes et tous 
pour améliorer la vie des usagers au quotidien. l

des logements et des commerces 
remplaceront le garage « le ny le noges »

Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de la basse-ville et du 
Bourgneuf, conforter l’offre commerciale du quartier mais aussi 
renouveler l’offre en logements en centre-ville. Voilà les objectifs du 
projet de réhabilitation de la friche urbaine de ce garage bien connu des 
Quimperloises et Quimperlois. Porté par l’Opac de Quimper-Cornouaille, 
il comprendra à la fois une cellule commerciale au rez-de-chaussée et 
une quinzaine d’appartements locatifs aux étages. Si la Ville aurait aimé 
que la façade du bâtiment puisse être conservée, il est apparu après 
concertation de l’Architecte des Bâtiments de France que sa démolition 
(opérée au début de l’été) était indispensable pour des raisons de sécu-
rité : le bâtiment principal qui a subi un incendie à l’été 2019 présentait 
une structure fragilisée comportant un risque d’effondrement. L’OPAC 
de Quimper-Cornouaille devrait déposer son projet final durant l’été et 
les travaux de construction devraient démarrer à la rentrée 2023. l

K
eL

ei
er

 s
’in

fo
r

m
er

4

vivre quimperLé / JuiLLEt- AOût-SEPtEMBRE 2022

une maison des solidarités  
en cœur de ville
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Aide à la vie quotidienne, aide à la mobilité, 
aide administrative, accompagnement 
social… Voilà les missions des salariés 
de QAP Domicile tout au long de l’année. 
C’est le cas de nathalie Crabifosse, aide 
à domicile que nous avons suivie lors de 
deux visites. Chez Madame Pendu, 91 ans, 
l’accompagnement a été mis en place il y 
a six mois. C’était la voisine qui s’occupait 
d’elle, avec toutes les difficultés que cela 
impliquait. « Maintenant, c’est plus facile 
pour tout le monde, explique nathalie. On 
vient le matin pour préparer le petit-dé-
jeuner, on fait le lit, la vaisselle, on ouvre 
les volets, on lui donne son journal si elle 
ne l’a pas eu, on vérifie ses poubelles, ses 
médicaments… Le midi, ma collègue vient 
pour le repas, la vaisselle, l’accompagne 
aux toilettes… Et le soir c’est la même 
chose » détaille l’aide à domicile. « Ce 
qu’ils recherchent surtout, c’est de voir du 
monde, le fait de parler, d’avoir de la com-
pagnie » ajoute-t-elle. Autre situation chez 
Madame Boissière, 102 ans, qui bénéficie 
de QAP Domicile depuis plusieurs années 
mais qui a augmenté son nombre d’heures 
d’intervention suite à une fracture du bras. 

solidarité

Qap domicile, au service des 
Quimperlois·es depuis 50 ans
Service d’aide à domicile du ccaS de la ville de quimperlé, qap Domicile 
accompagne les familles et intervient auprès de plus de 250 
quimperloises et quimperlois. Des personnes âgées mais aussi des 
personnes en situation de handicap ou en sortie d’hospitalisation. ce 
service public opère 7 jours sur 7 en fonction des besoins des personnes.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Embellir et renforcer l’attractivité 
du centre historique de la 
cité tout en valorisant son 
patrimoine. C’est l’objectif 
de deux opérations de 
renouvellement urbain mises 
en place par la Ville qui viennent 
d’être reconduites. D’une part, 
la « campagne de ravalement », 
et qui se poursuivra jusque 
2025 permet aux propriétaires 
d’immeubles du centre-ville 
de bénéficier de subventions 
de la Ville pour leurs travaux 
de ravalement. D’autre part, le 
dispositif municipal « vitrine 
– enseignes », reconduit 
jusque 2024, apporte une aide 
financière aux propriétaires 
qui souhaitent engager des 
travaux de réfection de leur 
devanture commerciale 
dans le centre historique 
de la ville. Notons enfin que 
Quimperlé Communauté 
propose également des 
aides à la rénovation pour les 
propriétaires, dans le cadre 
de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). l

En savoir + 
www.quimperle.bzh. 

La viLLe encourage  
La réfection De  
DevantureS et façaDeS 
en centre-viLLe

Peu avant midi, nathalie aide Madame 
Boissière à faire une petite marche dans 
son appartement afin de lui faire tra-
vailler sa mobilité. « Je suis enchantée, 
explique Madame Boissière. Je les trouve 
épatantes ».  Alors qu’elle attend son fils 
qui vient déjeuner ce midi, cette dernière 
remercie chaleureusement nathalie et 
conclut à deux reprises avec un grand sou-
rire radieux : « On a besoin de vous ».l

En savoir + 
www.quimperle.bzh. 
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à voir 
Découvrez la vidéo sur notre 

chaîne Youtube Quimperlé Ville

 inonDationS
 une nouvelle station  
      de mesure par radar a été 
       installée au bout du quai 
Surcouf. Elle remplacera à terme celle 
qui se trouve à la confluence de l’Ellé 
et l’isole. Par ailleurs, une application 
Vigicrues (disponible sur Android pour 
le moment) permet désormais de 
s’abonner à des alertes personnalisées 
et de s’informer sur la situation, en 
temps réel. l

En savoir + 
www.quimperle.bzh. 

ecLairage
Depuis le début de l’année, la Ville a 
réduit l’éclairage public nocturne, de 
manière différenciée selon les usages 
des lieux. Durant plusieurs mois, les 
Quimperloises et Quimperlois ont pu 
participer à une enquête permettant de 
recueillir leur avis sur cette démarche. 
80 % des 144 personnes ayant répondu 
au sondage disent être favorables à 
cette extinction partielle de l’éclairage.

En savoir + 
www.quimperle.bzh
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À quoi ressemblait la vie 
quotidienne sur le site de 
l’actuelle Place des Écoles au 
14e siècle ? C’est la question 
à laquelle vont tenter des 
répondre les archéologues 
de l’inRAP (institut national 
des recherches archéolo-
giques préventives) en charge 
d’y réaliser des fouilles. 
Cette opération fait suite 
au diagnostic archéolo-
gique préventif qui avait été 
mené en 2021. « il a permis 

Lors du chantier des abords de la Maison 
France Services, le Dourdu a été mis à l’air 
libre avec l’enlèvement de plaques de béton. 
Des vestiges patrimoniaux ont ainsi été 
dévoilés, et notamment deux belles arches 
en pierre. Collées aux plaques de béton, ces 
parois nécessitaient une restauration et c’est 
pourquoi la Ville a mené des travaux de reprise 

de maçonneries mi-juin. Des travaux avaient 
déjà eu lieu fin octobre afin de consolider 
provisoirement les murs existants et préser-
ver les arches des débits importants dus aux 
précipitations hivernales. Cependant ils ne 
pouvaient se dérouler sur une quinzaine de 
jours en vertu de la loi sur l’eau, qui interdit les 
interventions sur le Dourdu entre novembre 
et avril afin de préserver la reproduction des 
poissons (salmonidés). Sous réserve de l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France, la réfection 
de l’actuelle zone de stationnement située en 
contrebas de l’Espace Kerjégu devrait être réali-
sée à l’automne. Pavés à joints enherbés, arbres, 
noues paysagères : l’aménagement prévu est axé 
sur la végétalisation du lieu. l

des fouilles archéologiQues 
place des écoles

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

de détecter la présence de 
l’ancien couvent des Capucins 
du 17e siècle, et en-dessous, 
des occupations encore 
plus anciennes qui datent du 
14e siècle, précise thomas 
Arnoux, délégué régional de 
l’inRAP en charge du chantier. 
Ce serait des installations 
artisanales, puisque nous 
avons trouvé des grandes 
fosses aménagées dans 
le sol qui nous laissent 
penser à un artisanat qui 

nécessite l’utilisation d’une 
eau en quantité importante » 
explique l’archéologue. Pour 
accompagner la démarche 
et la faire partager avec les 
Quimperloises et Quimperlois, 
deux visites commentées 
« Rendez-vous du patri-
moine » gratuites et sans 
inscription s’y dérouleront les 
mercredis 6 juillet et 10 août, 
de 15h à 15h45. l

Débutées au mois de mai, les fouilles archéologiques menées par l’inrap sur 
l’emprise du square Liskeard devraient s’achever fin août. Pilotée par Quimperlé 
communauté, l’opération s’intègre dans le cadre du chantier du futur conservatoire 
intercommunal de musique et de danse.

à Kerjégu, Le DourDu Se refait une Beauté

nouveL hôpitaL
Fin 2026. C’est la date 
espérée de l’ouverture 
du nouvel hôpital de 
Quimperlé. La moderni-
sation complète du site 
se traduira notamment 
par une augmentation 
des lits de médecine pour 
répondre au vieillisse-
ment de la population 
ou encore par l’amé-
nagement d’espaces 
d’hospitalisation adaptés 
aux personnes souffrant 
de troubles Alzheimer 
ou apparentés. Au total, 
ce projet d’installation 
de 250 lits et places en 
partenariat avec la Maison 
Saint-Joseph est estimé à 
64 M€, l’Agence Régionale 
de Santé finançant 18 M€ 
dans le cadre du Ségur de 
la Santé. une esquisse du 
futur hôpital devrait être 
dévoilée fin 2022. Autre 
nouveauté, un nouvel iRM 
partagé entre radiologues 
hospitaliers et libéraux 
sur le site de la Villeneuve 
devrait être accessible 
aux Quimperlois d’ici 
2024. l
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Salle du Coat-Kaër
C’est l’ancien nom de l’Espace Benoîte-
Groult qui accueille  de très nombreux 
événements associatifs, culturels ou 
encore sportifs de Quimperlé. Si le lieu 
porte depuis 2017 le nom de l’autrice 
de l’essai féministe « Ainsi soit-elle » 
(1975), il a en effet accueilli durant des 
décennies la Coopérative agricole du 
Coat-Kaër, créée en 1931. À l’époque, 
certains agriculteurs 
du territoire déci-
dèrent de se regrou-
per au sein d’une 
structure coopérative 
pour faire face aux 
conséquences de la 
crise économique 
de 1929. L’entreprise 
était spécialisée dans 
le conditionnement 
de légumes vendus 
sous la marque Rival et a compté plus 
de 350 employés, essentiellement 
des femmes. Dernière conserverie en 
activité dans la ville, la société rencontre 
à la fin des années 70 des difficultés 
financières qui entraînent la fermeture 
de la coopérative. 

7
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Équipement

la transformation de 
l’espace benoîte-groult
agrandissement de la salle isole, travaux d’étanchéité sur la toiture, 
isolation… cet été, l’espace Benoîte-groult se modernise encore un 
peu plus, en attendant d’accueillir fin 2022 des panneaux 
photovoltaïques sur son toit. c’est l’occasion de revenir ici sur 
l’historique du lieu et les aménagements qui y ont été opérés ces 
dernières années. 

Lieu culturel, associatif, citoyen… 
et éco-responsable
Si la Ville de Quimperlé en fait l’ac-
quisition en 1981 pour en faire une 
salle polyvalente, elle connaît en effet 
aujourd’hui de très nombreux usages : 
concert, conférence, forum des asso-
ciations, marché de noël, bourse aux 
vêtements, repas associatifs, don du 
sang, ou encore lieu de vote unique pour 
tous les Quimperlois depuis 2022. Pour 
permettre de proposer un équipement 
de qualité à tous ces acteurs associa-
tifs, culturels et sociaux, d’importants 
investissements ont été faits par la Ville 
depuis plusieurs années. En 2014, un 
« pont lumière » permettant de fixer 

tous les éclairages de scène est ainsi 
monté. Deux ans plus tard, une chau-
dière gaz à condensation est installée. 
L’année suivante, le rouge-bordeaux 
de la salle Laïta disparaît au profit d’un 
gris plus clair et la scène est agrandie. 
un local de stockage pour le maté-
riel de la salle (chaises, tables…) est 
construit. La Ville équipe aussi l’Espace 
Benoîte-Groult d’un équipement en son 
et lumière. En 2019, c’est la salle Ellé 
et le bar qui sont rénovés, avant que 
la salle Laïta se refasse une beauté : 
l’été dernier, son parquet a été chan-
gé et un éclairage LED y a été installé 
permettant une modulation de celui-ci. 
un travail a également été mené sur la 
mise aux normes de l’électricité. Après 
l’été 2022, des travaux d’étanchéité 
sur la toiture précèderont l’installation 
en fin d’année de panneaux photovol-
taïques qui devraient produire autour 
de 39 000 kWh d’électricité par an. Pour 
réduire la consommation énergétique 
du bâtiment, des travaux d’isolation 
seront également menés au-dessus de 
la salle Ellé tandis que la salle isole sera 
réaménagée pour offrir davantage d’es-
pace aux usagers. Enfin, en septembre, 
la gestion centralisée des chaufferies 
devrait être mise en service afin de 
pouvoir réguler le chauffage à distance 
depuis un ordinateur et suivre l’état 
de fonctionnement des équipements. 
Objectif : offrir aux associations et aux 
usagers un lieu le plus confortable et 
agréable possible, tout en réduisant son 
empreinte environnementale. l

en 2017, la salle du 
coat-Kaër est devenue 
l’espace Benoîte-groult.

en 2022, l’équipement est devenu le lieu 
de vote unique de tous les quimperlois.

Le parquet de la salle Laïta a 
été changé durant l’été 2021.
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erturbée par l’épidémie 
de Covid-19, les 200 asso-
ciations de Quimperlé ont 
su traverser la crise et 
s’adapter à de nouveaux 

modes de fonctionnement à 
distance. Surtout, elles ont 
montré – s’il fallait encore le faire 
– qu’elles sont bien essentielles à 
notre cité tant elles contribuent 
au renforcement du lien social, 
à la réduction des inégalités, à la 
transition écologique et sociale 

ou encore à la vie culturelle de 
notre ville. Subventions, mises à 
disposition de ses services, créa-
tion d’une nouvelle Maison des 
associations… La Ville s’attache 
ainsi à soutenir et accompagner 
la vie associative du territoire de 
plusieurs manières.

La publication d’un annuaire  
et l’organisation d’un forum des 
associations
La meilleure source d’information 
pour trouver une association 
de Quimperlé est certainement 
de consulter le « Vas-y ». Éditée 
chaque année depuis plus de 

30 ans par la Ville, cette brochure 
rassemble les coordonnées des 
associations du territoire mais 
également celles des organismes 
ou services publics. Le Vas-y est 
consultable sur le site internet de 
la Ville et disponible en version 
papier dans les bâtiments muni-
cipaux ou à l’office de tourisme. Il 
est bien sûr mis à disposition des 
visiteurs du forum des associa-
tions organisée chaque année 
début septembre. Rassemblant 
une centaine d’associations quim-
perloises, c’est le rendez-vous 
incontournable pour tout savoir 
sur les activités proposées à 
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Vie assciaTiVe

319 854 € 
c’est le montant des 
subventions accordées 
par la Ville à près de 
130 associations dans 
le cadre de son budget 
2022. ce dernier a 
d’ailleurs été construit 
en prenant en compte 
six objectifs dont la 
stabilité du concours 
aux associations. l



comment expliquez-vous la richesse et le dynamisme 
de la vie associative à Quimperlé ?
nous avons sur Quimperlé un tissu associatif très riche, 
plus de 200 associations permettent à des milliers 
de Quimperlois·es de s’exprimer et de s’accomplir, à 
travers de multiples activités. Ce dynamisme associatif 
est notamment dû à l’engagement des bénévoles qui 
consacrent du temps et de l’énergie au service d’un 
projet, d’une passion. ils contribuent ainsi grandement 
au vivre ensemble, à l’échange, à l’entraide ou au partage. 
une association, c’est un métier à tisser du lien, du col-
lectif, c’est un outil d’intégration et une école 
de la tolérance. Elle répond aux désirs 
des uns et aide à couvrir certains 
besoins (symboliques ou affectifs) des 
autres, ce sont des lieux de mixité 
sociale, où chacun·e peut trouver sa 
place. C’est cela qui est enthousias-
mant ! Enfin, ce dynamisme associatif 
est dû également sans aucun doute à la 

gouvernance des 
associations qui impulse 
aux membres cette envie 
d’agir ensemble pour le 
bien de tous. Dominique 
thierry, Président d’hon-
neur de France bénévolat 
a dit « si, par hypothèse, le 
monde associatif s’arrêtait, 

la société française mourrait ». Cela résume bien ce que 
représente le rôle des associations dans notre société.

pour quelles raisons la ville a-t-elle souhaité  
créer une Maison des Associations ?
D’une part, nous avons des salles associatives dissémi-
nées dans plusieurs endroits de Quimperlé, et d’autre 
part, avec la construction du conservatoire intercom-
munal de musique et de danse qui s’installera sur le site 
du centre Guéhenno, 4 salles associatives importantes 
vont disparaître. De plus, il nous manquait sur Quimperlé 
un lieu où les associations pouvaient se croiser, dis-
cuter, échanger. Avec le déménagement des services 
Education et Jeunesse de la Ville au sein de la Maison 
France Services, l’opportunité de réaliser une Maison 
des Associations dans ses anciens locaux s’est imposée 
naturellement. Ce regroupement à proximité immédiate 
de l’Espace Benoîte-Groult (qui accueille également 
énormément d’associations) participera pleinement au 
rayonnement associatif de Quimperlé.  Des travaux d’en-
vergure y ont été menés pour pouvoir accueillir les asso-
ciations et leurs adhérent·e·s dans un cadre moderne et 
agréable. nous avons également souhaité implanter en 
plus des 5 salles de réunions, un espace de convivialité 
pour faciliter les rencontres. Le service Vie associative, 
Citoyenneté et Égalité ainsi que le service des Sports de 
la Ville travailleront sur ce site afin d’être au plus près des 
associations, facilitant ainsi leurs démarches. l

2 questions à

Pascale Douineau
adjointe à la Vie associative

une association, 
c’est un métier 

à tisser du lien, du 
collectif, c’est un outil 
d’intégration et une 
école de la tolérance. 
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Quimperlé, et discuter direc-
tement avec les bénévoles. Le 
prochain forum des associations 
aura lieu samedi 10 septembre à 
l’Espace Benoîte-Groult.

Une aide matérielle
Afin d’accompagner les associa-
tions quimperloises dans la mise 
en place des leurs actions, la Ville 
met à disposition différents équi-
pements. Deux minibus sont ainsi 
proposés aux associations pour 
effectuer des trajets dans le cadre 
des activités de l’association. Par 
ailleurs, le service logistique et 
transport de la Ville joue un rôle 

en avril dernier, de 
nombreuses associations 
de la ville ont participé à 
l’animation de l’enez fest.

13 salles 
municipales 

et complexes 
sportifs peuvent 
être utilisés 
gratuitement par 
les associations »
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Le forum des associations 
se tiendra samedi  
10 septembre à l’espace 
Benoîte-groult.
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décisif en prêtant aux associa-
tions des tables, chaises, cha-
piteaux… Enfin, des locaux leur 
sont mis disposition, de manière 
ponctuelle ou régulière :  
13 salles municipales et com-
plexes sportifs peuvent ainsi 
être utilisés gratuitement par 
les associations. Cette offre est 
complétée par la récente création 
de la Maison des associations,  
qui devrait ouvrir d’ici la rentrée 
(voir page suivante).

Le soutien à la communication
Comme vous pouvez le lire à 
chaque numéro de ce magazine 
dans les pages Sortir, la Ville est 
très attachée à donner de la visi-
bilité aux événements organisés 
par les associations du territoire. 
D’autres supports que le bulletin 

la renconTre inTerrassociaTiVe  
esT De reTour
L’Espace Benoîte-Groult a accueilli fin mars une rencontre entre  
les représentantes et représentants des associations de 
Quimperlé. un moment d’échanges enrichissant qui faisait son 
grand retour après une trop longue période de crise sanitaire. 
4 associations ont été mises à l’honneur : Lucky Lude, enez 
fest et ty pouce en tant que nouvelles associations, mais aussi 
ozActes qui propose aux autres collectifs la mise à disposition 
d’un « kit vaisselle » pour encourager l’usage de couverts, 
gobelets et assiettes réutilisables lors des événements. l

la loi de 1901,  
c’est quoi ?
Nous avons fêté ses  
120 ans l’année dernière ! 
La loi du 1er juillet 1901 
donna naissance au statut 
juridique d’une association 
et en la définissant comme 
étant « la convention par 
laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en 
commun, d’une façon 
permanente, leurs connais-
sances ou leur activité 
dans un but autre que de 
partager des bénéfices ». 
pierre Waldeck-rousseau, 
président du conseil et 
ministre de l’intérieur et 
des cultes est à l’origine de 
cette loi fondamentale sur 
laquelle repose le fonction-
nement des associations 
en france. elle permit de 
pouvoir créer une asso-
ciation sans autorisation 
préalable, à condition que 
le cadre règlementaire 
soit respecté.  Le texte 
fonde le droit d’association 
sur les principes issus 
de la révolution de 1789 : 
primauté de l’individu, de 
ses droits et de sa liberté, 
liberté d’adhérer ou de 
sortir d’une association, 
limitation de l’objet de l’as-
sociation à un objet défini, 
égalité des membres d’une 
association, administra-
tion de l’association par 
libre délibération de ses 
membres. l

Lorient et place Georges Hottes.
3 sites permettent enfin de 
disposer des banderoles : route 
de Lorient, sur le parking du stade 
Jean Charter et route de Moëlan.

Faciliter l’organisation  
des manifestions
Depuis quelques années, le site 
internet de la Ville permet d’ac-
céder au formulaire de demande 
d’autorisation d’organisation 
de manifestation. Il suffit d’y 
préciser le motif de l’événement, 
le nombre de personnes suscep-
tibles d’y participer, ainsi que le 
matériel demandé. C’est ensuite 
le chargé de la sécurité des 
manifestations qui décidera  
ou non s’il y a besoin d’une réunion 
de sécurité, selon l’importance  
de la manifestation. l

sont utilisés tels que le panneau 
lumineux de la rue du Bourgneuf, 
mais aussi la page Facebook 
de la Ville, riche d’informations 
sur l’actualité locale. Sur inter-
net toujours, les associations 
peuvent également voir leur 
événement relayé sur le site de 
l’Office de tourisme Quimperlé 
terre Océane, de Quimperlé 
Communauté et dans la rubrique 
Agenda du site de la Ville.  
Il leur suffit de remplir un for- 
mulaire accessible depuis la  
rubrique « Espace asso » sur  
www.quimperle.bzh. 
il existe 7 lieux comportant
des panneaux d’affichages libres
à Quimperlé : place Guthiern, 
parking Ellé, rue de Pont-Aven,
avnue de la Résistance, au
parking du cimetière, route de

Zoom
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en mai, de nombreux clubs 
sportifs ont participé au village 
découverte à la prairie 
Saint-nicolas.

+ d’infos 
www.espace29.asso.fr  
ou 02 98 52 33 00

la Maison Des associaTions  
VoiT le jour
Faciliter le quotidien et simplifier les 
démarches des associations. C’est l’objectif de 
la Maison des associations qui devrait ouvrir ses 
portes d’ici la rentrée 2022. Située au 4 avenue 
du Coat-Kaër, elle proposera aux associations 
la mise à disposition gracieuse de 5 salles 
(dont 2 de 50 m²) et d’un espace détente. Pour 
permettre cette réalisation un certain nombre 
de travaux ont été menés sur le bâtiment, y 
compris en termes de rénovation énergétique. 
une fois ces travaux achevés, le service Vie 
associative et citoyenne de la Ville se réinstal-
lera dans la Maison des associations, facilitant 
ainsi les échanges avec les acteurs et actrices 
de la vie associative. Le lieu a aussi l’avantage 
de se trouver à quelques dizaines de mètres de 
l’Espace Benoîte-Groult, simplifiant là encore 
les démarches des associations.  l

Événement

La maiSon DeS 
aSSociationS 
Sera inaugurée 
Le jour Du forum 
DeS aSSociationS 
2022, SameDi 
10 SeptemBre. 
réServez  
La Date !

l’espace associatif  
Quimper cornouaille vous  
accompagne

Zoom
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Pierre Waldeck-Rousseau. C’est 
(également) le nom de la Maison des 
Associations (ou Espace associatif) 
de Quimper. Ouverte depuis novembre 
2019 dans le quartier d’Ergué-Armel, 
elle propose elle aussi des salles pour 
les associations mais également 
un accompagnement des acteurs 
associatifs. Concrètement, l’Espace 
associatif a développé un programme 
de formations afin de soutenir et de 
promouvoir le développement du mou-
vement associatif. Des formations à la 
gestion associative ou à l’informatique 
sont notamment proposées. En tant 
que centre de ressource et d’infor-
mation pour les bénévoles, il propose 
également des conseils sur le quoti-
dien associatif (création, rédaction, 
modification des statuts, questions 
juridiques…), un accompagnement sur 
la gestion des salariés ou encore sur 
le montage de projets. Enfin, l’Espace 
associatif propose de la location de 
matériel (sonorisation, audiovisuel…) 
et aide à la communication des  
associations. l
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Quimperlé est si riche de ses associations qu’il en est difficile  
de toutes les connaître. Dans cette double-page, nous nous penchons sur 
quatre associations qui s’investissent sur des domaines différents.  
pourtant, un point commun les réunit : l’engagement au service  
des habitantes et habitants.

À la (re) découverte  
des associations

arpèges 
favorise l’insertion professionnelle

Kenaluego 
transmet la culture latine en musique
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iDes, Pennti services, les 
jardins solidaires de Kerbellec. 
ces trois associations sont 
réunies depuis le 1er mars der-
nier au sein d’un Groupement 
economique et solidaire : 
arpèges.

Ce GES leur permet notam-
ment de mutualiser certaines 

L’association fondée fin 
2019 propose des cours de 
danses latines au complexe de 
Kerjouanneau, mais pas seule-
ment. Si le confinement a mis 
un coup d’arrêt au décollage de 
Kenaluego, l’activité a redémarré 
en trombe. 

solidarité

international

fonctions telles que les res-
sources humaines, la comptabilité 
ou encore la direction. Chantier 
d’insertion d’une vingtaine de sala-
riés travaillant autour du maraî-
chage, Les Jardins solidaires de 
Kerbellec est une association qui 
propose notamment la vente des 
paniers de légumes dans plusieurs 
endroits de la ville, et un stand 
dans les Halles. Pennti Services 
est une association de services 
à la personnes (entretien de la 
maison, garde d’enfants de plus de 
3 ans, etc.). Enfin, IDES (initiatives 
pour les demandeurs d’emploi par 
la solidarité) agit depuis plus de 
30 ans à Quimperlé pour l’insertion 

« Kena » pour « Kenavo » et 
« Luego » pour « Hasta Luego ». 
Avec la contraction « Kenaluego », 
la fondatrice de l’association, 
Martha Pommier, a souhaité créer 
des ponts entre la culture bre-
tonne et les cultures d’Amérique 
latine. L’animatrice de danses 
d’origine colombienne s’est faite 
connaître à travers ses anima-
tions « Les Pitchounes » auprès 
des plus petits, dans les crèches 
et écoles du territoire. C’est à ce 
moment-là qu’elle adopte son nom 
de scène « Holà Musica », qu’elle 
utilise toujours aujourd’hui. Martha 
Pommier organise aussi réguliè-
rement des « Chocolate latino », 
mêlant goûter et spectacle de 
musique et de danse, et réunis-
sant des centaines de personnes 
à chaque événement. Son 
association Kenaluego s’adresse à 
tous les publics sur tous les sujets 

par l’activité économique en 
embauchant des demandeurs 
d’emploi durant deux ans et en 
leur proposant un accompagne-
ment socioprofessionnel. iDES 
vient tout récemment de donner 
naissance à une nouvelle asso-
ciation : « Le Silo à Vélo ». un 
chantier d’insertion (8 salariés) 
qui récupère de vieux vélos et les 
répare à Clohars-Carnoët avant de 
les revendre en ressourcerie. un 
partenariat avec Retritout a été 
mis en place pour permettre cette 
action, en plein essor. Arpèges 
permet à toutes ces structures 
de créer des passerelles entre 
elles, en particulier pour les 
salariés : une personne employée 
durant deux ans chez iDES peut 
ensuite être embauchée en CDi 
chez Pennti Services. La struc-
ture reste à but non lucratif et 
prévoit encore de développer de 
nouveaux projets à moyen terme, 
notamment à travers l’évolu-
tion des Jardins solidaires de 
Kerbellec. l
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culturels touchant à l’Amérique 
latine. « Nous sommes une 
soixantaine de participants au 
total et nous avons même dû refu-
ser du monde car nous n’avions 
plus assez de place » raconte 
Martha. Kenaluego ne propose 
pas que des cours de danse, elle 
souhaite organiser des « pauses 
du dimanche » une fois par mois 
et dispense des cours d’espagnol. 
Mais surtout, elle s’engage pour 
des causes solidaires. Kenaluego 
est notamment intervenue dans 
le cadre du téléthon, a soutenu 
Cent pour un toit, a organisé une 
animation en soutien aux victimes 
du conflit en Ukraine… De nom-
breuses actions qui soulignent 
l’engagement de l’association pour 
le vivre-ensemble. l



culture
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mona Kerloff 
fait la promotion  
des arts visuels
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créée par Véronique sézap en 2005 sous la forme d’une 
maison d’édition, l’association Mona Kerloff développe 
depuis 2011 l’organisation d’événements autour des arts 
visuels (peinture, gravure, sculpture, photo…). 

très actif dans le Pays de Quimperlé, le collectif organise 5 à 
6 événements par an en moyenne. La Ville lui met régulière-
ment à disposition le Présidial, permettant ainsi aux artistes 
d’exposer durant un temps suffisamment long. Exception 
faite de la traditionnelle exposition Art5 dans laquelle Mona 
Kerloff présente durant quelques jours seulement le travail 
d’artistes amateurs et professionnels. un événement annuel 
qui se tient désormais à la période de noël et qui permet de 
valoriser les œuvres de personnes peu connues, qui peuvent 
alors intégrer bénévolement Mona Kerloff, composée d’en-
viron 70 adhérents par an. Cette année encore, les proposi-
tions ne manquent pas.  
À partir du 7 juillet, le collectif chapeautera une exposition 
caritative au profit d’une association qui lutte contre les 
cancers pédiatriques, en hommage à l’artiste moëlanais 
Jean Ribalet disparu il y a dix ans. Fin octobre, ce sera 
« Cabinet de curiosités », puis une exposition de photos fin 
novembre, et enfin Art5 en décembre. Autre événement, 
les « Parcours d’artistes » (ou Porte ouvertes des ateliers 
d’artistes) permettent au public de se rendre durant 3 jours 
de juillet dans les ateliers des artistes volontaires du Pays de 
Quimperlé afin de rencontrer les créatifs dans leur univers 
et mieux comprendre leur travail. La prochaine édition se 
tiendra en 2023. l
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250 kilomètres. C’est la longueur totale des 
cours d’eau que l’AAPPMA surveille tout au long 
de l’année. L’association agit comme un lanceur 
d’alerte en signalant les pollutions qu’elle constate. 
L’été, ils sont une quarantaine à participer à des 
actions d’entretien des berges du territoire…et 
les nouveaux bénévoles, ponctuels ou réguliers, 
sont les bienvenus pour aider ! Objectifs : faciliter 
l’accès aux rives des pêcheurs mais aussi l’écou-
lement de l’eau en supprimant les embâcles. une 
mission d’autant plus essentielle que les crues 
peuvent entraîner avec elles des arbres déracinés. 
L’association participe d’ailleurs à des réunions 
avec le SMBSEiL (Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé 
isole Laïta) qui pilote les actions de lutte contre les 
inondations sur notre territoire. L’AAPMA continue 
à se développer en achetant aux particuliers les 
berges qu’ils n’utilisent pas afin d’en faire des par-
cours de pêche. Elle souhaite aussi transmettre 
cette passion aux plus jeunes à travers un nouveau 
projet pédagogique. C’est sur l’étang de Riec-sur-
Bélon, aux côtés des carpes, gardons, brochets 
ou truites, que sa nouvelle école de pêche ouvrira 
en septembre. Elle y proposera à des jeunes (de 
10 ans et plus) de s’initier aux techniques de pêche, 
à la découverte de l’environnement et à la protec-
tion de la nature. Les inscriptions sont ouvertes au 
magasin Aventure Pêche au 64 rue de Lorient. l

créée en 1941, l’association agréée pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique (aaPPMa) 
du Pays de Quimperlé participe activement à la 
protection et la surveillance des rivières du ter-
ritoire, et ouvre son école de pêche à la rentrée.

L’aapma recherche des bénévoles ! 
contact : 06 76 83 39 04

environnement

l’aappma 
protège nos cours d’eau



compétence historique de quimperlé communauté, la gestion des déchets concerne 
à la fois la collecte, les déchèteries mais aussi la réduction des déchets. quimperlé 
communauté se veut un acteur majeur dans cette lutte, et apporte aux habitantes et habitants 
du territoire des solutions pour réduire le volume de leurs poubelles. exemples avec 3 actions 
emblématiques, parfois méconnues.
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ProMouVoir les couches laVaBles
Diminuer son impact environnemental tout en réduisant 
ses factures. C’est ce que permet l’utilisation de couches 
lavables. Les trois milliards de couches jetables commer-
cialisées en France chaque année produisent en moyenne 
750 000 tonnes de déchets. De la naissance à la propreté, 
un enfant utilise en effet environ 5 400 couches jetables ! 
C’est la raison pour laquelle Quimperlé Communauté s’en-
gage à réduire ces quantités en soutenant les parents et 
les assistant(e)s maternel(le)s du territoire qui souhaitent 
utiliser des couches lavables. Comment ? En proposant 
un service de prêt pour vous permettre d’essayer gratui-
tement pendant 3 semaines un kit de 16 couches lavables 
de différents modèles, mais aussi une aide à l’achat de 
couches lavables. Chaque demande complète et remplis-
sant les critères donne le droit à une aide de 60 € pour 
l’achat de 12 couches lavables (ou 120 € pour deux lots) 
pour un enfant et 80 € pour l’achat de 16 couches lavables 
(ou 160 € pour deux lots) pour plusieurs enfants.

> Documentation et formulaire disponibles 
sur www.quimperle-communaute.bzh, à l’hôtel 
de communauté ou en mairie.

encouraGer le BroYaGe 
De VÉGÉTauX
177 kg par habitant et par an, c’est la quantité 
moyenne de déchets verts collectés sur le ter-
ritoire de Quimperlé Communauté. Les végé-
taux représentent plus de 25 % des déchets 
collectés sur le territoire et près de 45 % du 
tonnage déposé en déchèterie. Le broyage 
permet de réduire sous forme de copeaux les 
déchets verts issus de la taille et de l’élagage 
en divisant leur volume par trois. Quels avan-
tages ? Moins de déchets apportés en déchète-
rie, moins d’allers-retours en déchèterie, mais 
aussi la possibilité de faire son paillage naturel, 
bénéfi que aux plants. Voilà pourquoi Quimperlé 
Communauté propose une aide fi nancière aux 
particuliers souhaitant broyer leurs déchets 
verts en remboursant 50 % du montant de la 
location d’un broyeur, plafonnée à 80 €.

> Documentation et formulaire disponibles 
sur www.quimperle-communaute.bzh, à l’hôtel 
de communauté ou en mairie.

vivre quimperLé / JuiLLEt- AOût-SEPtEMBRE 2022

enVironneMenT

Maîtriser l’impact environnemental 
en réduisant nos déchets

de la 
naissance 

à la propreté, 
un enfant 
utilise environ 
5 400 couches 
jetables !»

1 2



Danièle Kha,
vice-présidente en charge de l’environnement, 
du projet alimentaire de territoire et de la gestion 
durable des déchets
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2 questions à

FaVoriser le coMPosTaGe
30 %. C’est en moyenne la part des déchets de 
cuisine dans notre poubelle d’ordure ménagère. 
Le compostage permet de valoriser ces déchets, 
en tas ou en bac, dans des habitations individuelles 
ou collectives. Les déchets de jardins peuvent 
également y trouver leur place, aux côtés des 
épluchures de fruits et légumes, marc de café, 
sachets de thé, coquilles d’œufs… 
Il suffi  t de l’aérer régulièrement et de bien veiller 
à mélanger les déchets humides (ex : épluchures) 
aux déchets bruns (ex : feuilles mortes). Chaque 
année, Quimperlé Communauté propose des com-
posteurs de 400 litres et 800 litres à tarifs avanta-
geux, dans la limite des stocks disponibles. 

> pour plus d’information, vous pouvez contacter 
les services techniques de Quimperlé communauté 
au 02 98 35 09 42 ou par courriel à 
services.techniques@quimperle-co.bzh
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Pourquoi une politique de réduction des déchets 
est importante pour Quimperlé communauté et 
ses habitants ?
Le traitement des déchets devient fondamental. nous 
avons de plus en plus de diffi  cultés à savoir ce que nous 
pouvons faire des déchets ultimes. À défaut, Quimperlé 
Communauté va être extrêmement taxée par l’État,, en par-
ticulier via la tGAP (taxe Générale des Activités Polluantes). 
En augmentation durant plusieurs années, cette taxe 
s’applique sur le poids des déchets incinérés. Pour ne pas 
avoir à augmenter les coûts, il nous faut diminuer le volume 
du traitement et donc le volume des apports. Pour cela, 
l’objectif est d’aller vers une diminution de la produc-

tion de déchets en réfl é-
chissant à notre façon de 
consommer et en allant 
vers un modèle avec 
moins de gaspillage et 
moins d’emballages. 
Pour en revenir aux 
coûts de traitement, il 
faut savoir que ce sont les 

végétaux apportés en déchèteries qui coûtent le plus cher 
à la collectivité et nous devons donc diminuer impérative-
ment cet apport. Enfi n, la lutte contre le gaspillage passe 
par l’économie circulaire, en favorisant le réemploi des 
matériaux, appareils ou objets comme le font notamment 
les associations Retritout ou Emmaüs. 

D’autres actions ou projets en matière de lutte contre les 
déchets sont-ils prévus prochainement ?
Nous devrions fi naliser fi n novembre un Programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
qui déterminera un ensemble d’actions coordonnées 
visant à réduire notre volume de déchets ménagers. En 
parallèle, la loi AGEC (relative à la lutte contre le gaspillage 
pour une économie circulaire) impose aux collectivités de 
proposer des solutions de tri des déchets alimentaires à 
la source. C’est pourquoi nous avons lancé une étude  sur 
les biodéchets (déchets alimentaires et déchets natures 
biodégradables) afi n de pouvoir, d’ici le 1er janvier 2024, 
proposer aux habitantes et habitants un tri séparé de ces 
derniers. nous devrons réduire à 25 % la part de biodéchets 
dans la poubelle d’ordures ménagères, contre 31 % actuel-
lement. Quimperlé Communauté va favoriser au maximum 
le compostage de proximité et développera des points 
d’apports volontaires de biodéchets. Enfi n, l’intercommuna-
lité alloue désormais près de 100 000 € par an à l’achat des 
sacs jaunes de tri et il nous faut réduire considérablement 
l’utilisation de ces sacs. l

Maîtriser l’impact environnemental 
en réduisant nos déchets

diminuer la 
production 

de déchets en 
réfl échissant à 
notre façon de 
consommer.»

Un service de prêt pour vous permettre 
d’essayer gratuitement pendant 3 semaines 
un kit de 16 couches lavables est disponible 
sur demande.

3



Anne-Marie et Pascal Le noxaic ont ouvert 
leur boutique fin avril juste en face de la gare. 
La gérante travaillait auparavant dans une 
cordonnerie de Lorient, désormais fermée. 
Elle a racheté une partie du matériel pour pou-
voir lancer sa propre affaire, ici à Quimperlé. 
Anne-Marie attache beaucoup d’impor-
tance au réemploi et à la réparation. Ainsi, 
la Cordonnière propose de très nombreux 
services tels que la réparation de chaussures, 
de sacs, de vêtements, mais aussi la fabrica-
tion de clés et badges 
d’immeuble, l’affûtage 
de couteau et ciseau 
ou encore la vente de 
produits d’entretien. l

la cordonnière la mieux chaussée

tamashop, du web à la basse-ville
Créée par Julie Fromaget, cette marque s’est déve-
loppée grâce à son site internet de vente en ligne et 
sa présence sur les réseaux sociaux. À tel point que 
la cheffe d’entreprise a souhaité trouver un local pour 
stocker et vendre ses collections de vêtements. C’est 
à Quimperlé qu’elle a décidé de s’implanter pour «son 
potentiel et son attractivité». Julie Fromaget y propose 
des vêtements «à prix abordables, pour toutes les mor-
phologies, d’adolescent à senior». l

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

adieu la Maison rouge,  
bonjour Ty ru
Début mars, Frédéric Patti et Marie Guervilly 
ont repris le bar-tabac La Maison Rouge, 
désormais appelé par son nom breton : ty Ru. 
Les deux gérants avaient déjà cette activité 
auparavant, dans les Côtes d’Armor, du côté de 
Guingamp et de Paimpol. S’ils ont réalisé des 
travaux au niveau de la devanture et du bar, ils 
souhaitent s’inscrire dans la continuité de leur 
prédécesseur en ce qui concerne l’offre : café, 
bar, jeux à gratter, tabac, journaux... l

Bar ty ru 
176 rue de Quimper 
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 21h,  

samedi de 8h à 21h et dimanche de 8h à 14h 
02 98 96 04 15

La cordonnière 
22 boulevard  
de la Gare 

Lundi au vendredi de 9h  
à 13h et de 14h à 18h45.  
un samedi sur deux (jours 
pairs) de 9h à 12h 
02 98 39 66 52 
lacordonnerielmc29 
@hotmail.com

tamashop 
6 rue de la tour 
d’Auvergne 

Mardi et mercredi de 10h  
à 14h, vendredi de 10h à 18h 
et samedi de 11h à 18h 
www.tama-shop.fr 
insta : @tamashop 
FB : tamashop
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une laverie en centre-ville
Amandine Drapeau, Jocelyn Pradet et Stéphane 
Picard ont ouvert une laverie moderne en plein 
cœur de ville, rue Brémond d’Ars. Accessible 
tous les jours de 7h à 21h, elle met à disposi-
tion des Quimperlois·es 5 machines à laver de 
toutes les tailles ainsi que 4 sèches-linges. Ces 
équipements sont tous connectés, les usagers 
pouvant consulter à distance, par internet, la 
disponibilité des machines et suivre l’avancée de 
leur programme. un projet collectif, monté par 
3 amis, et proposant un service supplémentaire 
en centre-ville. l

La laverie d’en-bas 
19 rue Brémond d’Ars 
Ouverte tous les jours  

de 7h à 21h 
www.laveriedenbas.fr 
06 68 33 95 93  
ou 09 88 55 57 09 
contact@laveriedenbas.fr 
FB : La laverie d’en-bas



un jeudi sur deux, ce bus du 
Secours Catholique – Caritas 
France s’installe rue John 
Fitzerald Kennedy pour aller 
à la rencontre des habitantes 
et habitants du quartier. 
Objectifs de la démarche : 
rompre l’isolement et renfor-
cer le lien social.
« On ouvre la table, on sert 
un café, on discute, on 
écoute. On écoute beau-
coup » explique Henri de 
thoré, bénévole au Secours 
Catholique – Caritas France et 
coordinateur du Fraternibus. 
Ce véhicule se déplace dans 
10 communes du territoire 
et y revient tous les 15 jours, 
comme ici à Kerbertrand. 
Vieille de 75 ans, l’associa-
tion caritative édite chaque 
année un rapport statistique 
sur l’état de la pauvreté en 
France. Le besoin le plus 
souvent exprimé par les 

un nouveau skate-park
Cet été, le nouveau site de skate-board de Quimperlé devrait être 
mis en service dans la zone d’activité de Kergoaler. Des travaux ont 
en effet été menés sur cet emplacement appartenant à la Ville afi n 
de remplacer le site de Kerjouanneau, qui ne donnait pas satis-
faction aux usagers et posait des problématiques de nuisances 
sonores pour les riverains alentours. De nouveaux modules (bois, 
blocs béton, barre de slide) composeront ce nouvel espace, pour 
un coût de 12 000 € TTC. l

plus d’infos
http://fi nistere.
secours-catholique.org. 

attention aux 
feux de jardin
La police municipale recense 
régulièrement à cette époque 
des doléances relatives à des 
feux ménagers sur les pro-
priétés privées. rappelons 
qu’il est interdit de brûler à 
l’air libre ses déchets verts, 
comme l’ensemble de ses 
déchets ménagers. Les feux 
et fumées nuisent à la qualité 
de vie et à l’environnement. 
La propagation des fumées 
peut notamment incommo-
der vos voisins et un feu mal 
maitrisé ou non surveillé peut 
déboucher sur un incendie, 
d’autant plus avec la hausse 
sensible des températures 
que nous connaissons 
actuellement. pour préserver 
les relations de bon voisi-
nage et la qualité de l’air, des 
solutions existent : paillage, 
compostage, déchèterie 
(voir p.14-15). l

personnes accompagnées par 
l’association n’est pas l’aide 
alimentaire, ou l’aide admi-
nistrative mais l’écoute. « Les 
gens ont vraiment besoin de 
parler, de leur vie de tous les 
jours et aussi de leurs pro-
blèmes. À Kerbertrand, plein 
de monde vient nous voir. 
Les personnes apprécient de 
pouvoir discuter entre eux, 
alors qu’ils ne se connaissent 
souvent que de vue. C’est l’oc-
casion de créer du lien entre 
eux » précise Henri. Elisabeth 
habite le quartier depuis 
un peu moins d’un an et se 
réjouit de cette initiative qui 
lui permet de rencontrer ses 
voisines et voisins. « Jeudi 
il y a 15 jours, il pleuvait mais 
je suis venue pour pouvoir 
boire le café dans le camion. 
J’ai trouvé ça génial. On 
fait connaissance de gens 
qu’on n’aurait peut-être pas 

connus autrement. il faut 
que le Fraternibus continue 
de venir parce que cela nous 
fait nous rassembler et cela 
met de l’animation dans le 
quartier » explique Elisabeth. 
En plus de cette recherche 
de convivialité et de partage, 
les bénévoles du Fraternibus 
sont également équipés d’un 
ordinateur pour accompa-
gner les personnes qui en ont 
besoin dans leurs démarches 
administratives. Raison de 
plus pour venir s’y attabler, 
déguster un café, discuter 
et retrouver le goût d’être 
ensemble. l
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le fraternibus passe par 
Kerbertrand

à voir
Découvrez notre 

reportage sur notre chaîne 
Youtube Quimperlé Ville
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comment vous est venue 
cette passion pour l’art 
urbain ?
Quand j’étais adolescent, 
nous étions en pleine vague 
hip-hop, avec ses quatre 
disciplines : la danse, la 
musique, le graffiti et le rap. 
L’énergie et le dynamisme du 
mouvement m’ont véritable-
ment fasciné. J’ai commencé 
à dessiner à ce moment-là, 
ce fut une révélation et je n’ai 
jamais arrêté depuis. Cette 
passion m’a accompagné lors 
de ma carrière en ébénis-
terie, notamment à l’École 
Boulle où j’utilisais la peinture 
comme exutoire, aux côtés 
d’autres graffeurs. Petit à 
petit, c’est devenu un métier.

qu’est-ce qui vous a intéressé 
dans ce projet de la place des 
Écoles ?
J’ai la chance d’avoir toute 
la maison à travailler, sur 
ses 4 côtés, et c’est donc la 
possibilité de transformer un 
objet en œuvre. Je peux faire 
ce que je veux, et même – si 
je le souhaite – peindre les 
ardoises sur le toit. À la fin, le 
bâtiment n’aura plus la même 
fonction comme d’héberger 
des gens ou de créer du lien 
social à l’intérieur : ce sera 
une peinture posée au milieu 
de la place. Cela va donc plus 
loin que « rapporter » une 
œuvre sur une des façades. 
C’est très intéressant et c’est 
lié au fait que le bâtiment 
n’existera plus dans quelques 
mois (ndlr : avec le chantier 
du conservatoire de musique). 

Ce côté éphémère, j’y suis 
habitué : le graffiti s’implante 
naturellement dans les lieux 
en transition. C’est ce qui se 
passe par exemple dans le 
port de commerce de Lorient.

comment seront impliqués les 
quimperlois·es dans le projet ?
C’était en effet un souhait très 
fort de la Ville que d’impliquer 

les habitants, les passants, 
les commerçants… Déjà, 
quand j’étais adolescent on 
avait un collectif qui rêvait 
de peindre le mur du parking 
en face du ty Gwechall, et 
c’est justement à cet endroit 
qu’auront lieu des ateliers 
avec des Quimperlois de 
l’Espace Jeunes. Je donnerai 
également une conférence 
sur l’histoire du mouvement 
d’art urbain, en particulier sur 
l’histoire du graffiti. Et bien 
sûr, les habitants pourront 
aussi suivre l’avancée de 
mon travail de 4 jours sur la 
maison.

justement, que pouvez-vous 
nous dire de la peinture qui 
sera réalisée sur ce bâtiment ?
J’ai préparé une note d’inten-
tion dans laquelle on retrouve 
les couleurs très belles du 
lever de soleil : rouge, bleu, 
orangé, lilas... L’ébénisterie 
m’ayant influencé, je vois dans 
cette œuvre des veinages de 
bois, une matière assez natu-
relle qui pourrait s’apparenter 
à des plaquages de bois. 
La topographie du lieu, la 
disposition des bâtiments, les 
axes de circulation, comme 
une vue aérienne du quartier 
inspirent aussi mon travail sur 
ce bâtiment. J’aime bien l’idée 
que ma composition soit 
guidée par le lieu, même si j’ai 
une vision très spontanée de 
la peinture.  l

à voir 
Découvrez prochainement 

l’interview de Yann Le Berre  
dans son atelier sur notre chaîne 
Youtube Quimperlé Ville

 + d’infos 
Dans notre dépliant d’été inséré 
dans ce magazine. 
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Du 22 au 29 juillet, Yann Le Berre proposera une création d’art urbain au cœur de 
la haute-ville, à l’endroit du futur conservatoire intercommunal de musique et 
de danse. Adepte du graffiti depuis ses 17 ans, cet artiste du Pays de Quimperlé 
réalisera une fresque murale sur les 4 côtés de la maison où se trouvait 
auparavant la police municipale. un projet artistique qui s’accompagne d’une 
conférence sur l’art urbain et d’ateliers avec de jeunes quimperlois·es.

de l’art urbain place  
des écoles cet été

culTure

Yann Le Berre, aussi 
connu sous le nom de 
«L’outsider»



EXPOS

ASSOCIATIONS

VISTES GUIDÉES

SPORT

CULTURE

AGENDA
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Qui êtes-vous 
Théodore ?
Du 2 JuiLLEt Au 
18 SEPTEMBRE, 
à la Maison des Archers

andré even
Par les champs et 
par les grèves
JuSQu’Au 9 OCtOBRE
Chapelle des ursulines 
et Médiathèque

Quimperlé 
de bas en haut
JEuDiS 21 JuiLLEt, 
4 ET 18 AOÛT / De 15h à 17h
Réservation auprès de l’offi  ce 
de tourisme

la basse-ville 
autrefois
MARDi 26 JuiLLEt / À 14h30
Visite guidée par Alain Pennec
Place Charles de Gaulle

Découverte 
botanique en forêt 
de Toulfoën
MARDi 2 AOût / À 14h30
Parking de l’Auberge 
de toulfoën

randonnée : histoire 
de patrimoine en 
forêt de Toulfoën
MERCREDi 10 AOût
De 9h à 17h
Parking de l’Auberge de 
toulfoën

hôpital Frémeur
un patrimoine unique
MARDi 16 AOût
De 14h30 à 16h30
Visite guidée par Alain Pennec

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

 sAmeDi 17 
 et DimAncHe 18 
 septemBre
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

la vie dans nos 
rivières - aaPPMa
LunDi 11 JuiLLEt / À 14h30
Place Charles de Gaulle

Forêt de Toulfoën
MERCREDi 13 JuiLLEt Et 
JEuDi 11 AOût
De 15h à 17h30
Parking de l’Auberge de 
toulfoën
Pays-art-histoire
@quimperle-co.bzh 

Mystères à 
sainte-croix
MERCREDiS 13 Et 20 JuiLLEt, 
3 Et 10 AOût / De 15h à 16h
Visite pour 6-12 ans
Pays-art-histoire
@quimperle-co.bzh 

Troc et puces du 
Fc Quimperlois 
DiMAnCHE 17 JuiLLEt
Parking Leclerc

Troc et puces de l’union 
cycliste Quimperloise
DiMAnCHE 31 JuiLLEt
Parking Leclerc

le Brizeux
> 14 JuiLLEt : Musique cubaine
> 15 JuiLLEt : DJ Max (house)
> 22 JuiLLEt : DJ Bako (Afro 
tropical et Electronic sound)
> 29 JuiLLEt : Oxid et Léon 
(Electro world)
Dès 21h

spectacle et initiation 
aux danses bretonnes
MARDiS 19 JuiLLEt Et 9 AOût
À 20h
Place Charles de Gaulle

« la chance 
de ta vie » 
cie art’traction
SAMEDi 6 AOût
De 10h à 13h
Devant la médiathèque

initiation aux 
boules bretonnes
MARDi 23 AOût
De 14h30 à 16h30
Boulodrome

50 ans des coqs 
pétanqueurs
DiMAnCHE 24 JuiLLEt
Boulodrome

Tournoi u17 national 
Fc Quimperlois
SAMEDi 13 AOût
Stade Jean Charter

Grand prix de 
pétanque
DiMAnCHE 14 AOût
Boulodrome

Tournoi u17 régional 
Fc Quimperlois
SAMEDi 27 AOût
Stade Jean Charter
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QUi
ÊTES-VOUS
THÉODORE ?

2 juillet       18 septembre 2022
à la Maison des Archers

PIV OC’H THEODORE ?

DISKOUEZADEG
KERVARKER

EXPOSITION
LA VILLEMARQUÉ

« je passe au vert »
Organisé par l’automobile 
club de l’ouest
DiMAnCHE 24 JuiLLEt
Parking de l’Espace 
Benoîte-Groult

Bourse aux livres
DiMAnCHE 7 AOût
De 10h à 17h
Place Charles de Gaulle

Gratiféria
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Amis du Gorréquer
Place Guthiern
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20 Du 2 juillet au 18 septembre, cette exposition présente à la maison des archers le 
destin hors du commun de théodore hersart de la villemarqué (1815-1895), auteur du 
Barzaz Breiz. L’occasion de revenir sur son parcours de vie, ses liens avec notre cité 
et le fonds d’archives conservé par les archives départementales du finistère.

« Qui êtes-vous théodore ? »

hisToire

Sa statue de la place Lovignon (réalisée par 
le sculpteur breton Roger Joncourt), face 
au Pont Fleuri, intrigue encore aujourd’hui 
les touristes et attire les promeneurs. né 
à Quimperlé en 1815, Théodore Hersart de 
La Villemarqué a vécu de 1852 à sa mort au 
Manoir de Keransquer, route de Lorient. 
Son père, Pierre Hersart de la Villemarqué 
fut député puis sous-préfet du Finistère. Sa 
mère, ursule Feydeau de Vaugien lui aurait 

donné le goût de la collecte de chants. Le jeune théodore 
étudia à Sainte-Anne-d’Auray, Guérande et nantes avant 
de rejoindre la capitale où il fit la connaissance de jeunes 
Bretons particulièrement intéressés par le linguiste de 
la langue bretonne Jean-François Le Gonidec. théodore 
sentit très vite l’intérêt suscité par les  
gwerzioù, chants narratifs traditionnels, très pré-
sents en Bretagne. il entra alors en relation avec 
des érudits gallois et se rendit en 1838 au Pays de 
Galles pour participer à la grande fête littéraire 
et musicale de i’Eisteddfod, où il devint 
barde.

Le Barzaz Breiz

La Villemarqué a 24 ans lorsqu’il 
publie en 1839 un recueil de chants 
populaires bretons au succès 
immédiat : le « Barzaz Breiz ». 
En 1867, un certain nombre de 
critiques apparurent, mettant en 
doute la réalité des collectes de 
La Villemarqué. C’est « la querelle du 
Barzaz Breiz », qui a opposé durant 
plus d’un siècle ceux qui considéraient 
l’ouvrage comme un chef-d’œuvre de 
la littérature bretonne, et ceux qui 
remettaient en cause l’authenticité 
des collectes. Cette controverse 
éclipsa d’autres aspects de l’histoire 
personnelle du barde. La Villemarqué 
a notamment multiplié les articles et 
ouvrages sur l’histoire et la littérature 
des pays celtiques, s’est intéressé à 
l’archéologie jusqu’à diriger la Société 
archéologique du Finistère, a fondé la 
société Saint-Vincent-de-Paul  

de Quimperlé… Avec son œuvre majeure du Barzaz Breiz,  
La Villemarqué aura également inspiré bon nombre de 
Bretons à se lancer dans la collecte des traditions orales.

Les archives de La Villemarqué

C’est en 1964 que le scientifique Donatien Laurent découvre 
les manuscrits de La Villemarqué dans les archives du 
Manoir de Keransquer. Durant dix ans, l’ethnologue travaille 
à déchiffrer et analyser les chants, aboutissant à une thèse 
d’État qui permet de porter un regard nouveau sur l’œuvre 
du barde quimperlois et de prouver la véracité de son travail 
de collecte. En 2016-2017, le fonds d’archives comprenant 
5 972 documents a fait l’objet d’une campagne de numéri-
sation commanditée par la Ville de Quimperlé et réalisée 
par le Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC). En 

2018, la Ville apporte à nouveau son concours pour que le 
Conseil Départemental puisse acquérir le fonds, afin de 
préserver son œuvre, la valoriser et la rendre acces-
sible. C’est l’objet de l’exposition « Barzaz Breiz : Le 

Chant de la Bretagne » qui 
se déroule au Musée 

Départemental 
Breton de Quimper 

jusqu’à la fin de 
l’année, en 

parallèle de 
l’exposition 
quimperloise 
de la Maison 
des Archers. 
l

Sources : 
Ces Quimperlois qui ont fait l’histoire 
2007 – JJ. Gouriou, A. Pennec, F. Postic
http://bcd.bzh/becedia/fr/la-villemarque-et-le-barzaz-breiz 
https://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Projets_de_recherche

Du 2 juillet au  
18 septembre,  
à la maison des 
archers



prochaine réunion 
du conseil municipal :
> marDi 12 juiLLet

suiVeZ le 
conseil MuniciPal 
À DisTance
les conseils municipaux 
sont fi lmés 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. 

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. 
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en direct du 
conseil municipal

prochaine réunion 
Séance Du 23 marS 2022

Budget
les élu·e·s du conseil municipal ont 
adopté à la majorité le budget 2022 
de la ville tel qu’il a été présenté dans 
la précédente édition du magazine 
municipal. 
ukraine
après avoir organisé une collecte de 
matériel de 1ère nécessité ainsi que 
du matériel de secours à destina-
tion des réfugiés ukrainiens, la ville 
de Quimperlé a décidé par un vote à 
l’unanimité du conseil municipal de 
verser 5 000 € à la Protection Civile du 
finistère, partenaire de l’association 
des maires de france et des présidents 
d’intercommunalité (AMF), afi n de venir 
en aide à la population ukrainienne.
urbanisme
les élu·e·s du conseil municipal ont 
décidé de renouveler les dispositifs de 
subvention de ravalement de façade 
et de réfection de devantures visant 
à embellir le centre-ville de Quimperlé 
(voir p. 5).
culture
la ville de Quimperlé et l’association 
des amis du peintre andré even s’as-
socient afi n de présenter une exposi-
tion du peintre andré even (1918-1997), 
rassemblant une centaine d’œuvres. 
l’exposition se tient du 21 mai au 
9 octobre à la Chapelle des Ursulines 
et à la médiathèque de Quimperlé 
(voir dépliant d’été inséré dans ce 
magazine). 

Séance Du 18 mai 2022
écoles
la cour d’école du groupe scolaire 
Kersquine a fait peau neuve l’été der-
nier. une cour éco-responsable et 
non-genrée qui donne plus de place à 
l’égalité fi lles-garçons et à la végétali-
sation. une deuxième phase de travaux 
d’aménagement est prévue cet été. il 
s’agit notamment de la réalisation d’une 
liaison piétonne entre la rue Kersquine 
et l’avenue du général leclerc. la ville 
sollicitera l’état au titre de la dotation 
de soutien à l’investissement local 
pour fi nancer cet aménagement.
l’école du lézardeau maternelle tra-
vaille depuis deux ans sur un projet 
autour du vivant afi n de sensibili-
ser les enfants à la découverte de la 
nature, favoriser les comportements 
respectueux de l’environnement et 

la biodiversité. les agents de la ville 
ont notamment fabriqué et posé des 
nichoirs pour les oiseaux, mais aussi 
planté deux arbres fruitiers et déve-
loppé des prairies fl euries. Le travail 
réalisé permet à l’école de devenir 
un « refuge ligue pour la protection 
des oiseaux (lpo) ». la délibération 
du jour visait à signer la convention 
de partenariat avec la lpo bretagne 
permettant à l’école de bénéfi cier d’un 
interlocuteur professionnel concernant 
la faune et la fl ore sauvage mais aussi 
d’obtenir du matériel et documents 
de travail.
transitions
la ville de Quimperlé a réalisé un 
schéma directeur immobilier et 
énergétique qui a fait apparaître que 
certains bâtiments nécessitent des 
travaux de rénovation. cela répond à 
un enjeu de transition et à un impératif 
de réduction de notre consommation. 
la ville sollicite une subvention au titre 
de la dsil (état) et du dispositif «bien 
vivre partout en bretagne» (région 
bretagne) pour des travaux d’amélio-
ration énergétique à l’hôtel de ville, 
l’espace benoîte-groult, les ateliers 
municipaux et le local occupé par l’as-
sociation ides.
la ville porte 4 projets de production 
d’électricité par des panneaux photo-
voltaïques (210 mwh / an) sur les toits de 
la tribune annexe du stade charter, de 
l’espace benoîte-groult, du restaurant 
scolaire et de la maternelle Kersquine, 
de l’école du lézardeau. les élu·e·s du 
conseil municipal ont adopté le plan de 
fi nancement prévisionnel d’un montant 
total de 239 359 € HT. 
l’association ty pouce porte un projet 
de micro-ferme urbaine et de café-res-
taurant avec des personnes en situa-
tion de handicap sur le secteur des 
Gorrêts. Afi n de soutenir la mise en 
place de son plan d’actions 2022, une 
subvention exceptionnelle de 5000 € 
lui sera attribuée.
prévention des inondations
comprenant 40 actions à réaliser, le 
programme d’action de prévention des 
inondations (papi) ellé-isole-laïta se 
termine fi n 2022. Le SMBSEIL propose 
un second programme : papi 2 ellé-
isole-laïta. la ville de Quimperlé est 
identifi ée pour être maître d’ouvrage 
de 4 actions : l’élaboration de carto-
graphies opérationnelles pour la mise 

en œuvre du plan communal de sau-
vegarde de Quimperlé ; des diagnos-
tics de la vulnérabilité des bâtiments 
publics en zone inondable ; des travaux 
de protections contre les inondations 
sur les bâtiments publics ; le confor-
tement des barrières anti-inondation 
du Quai brizeux à Quimperlé. adoptée à 
l’unanimité, la délibération permet d’ap-
prouver l’intégration de ces 4 actions 
dans le papi 2 ellé-isole-laïta, de solli-
citer les subventions correspondantes 
et d’engager ces actions par la suite.
Sport
le tennis club de Quimperlé souhaite 
fi nancer la construction d’une pas-
serelle et d’une tribune pour le com-
plexe tennistique. c’est pourquoi un 
nouveau plan de fi nancement devait 
être adopté par le conseil municipal. 
l’avenant formalise ainsi la participa-
tion complémentaire de 115 000 € du 
Tennis Club de Quimperlé pour fi nancer 
l’intégralité des travaux additionnels. 
petite enfance
Afi n de renforcer sa politique petite 
enfance à destination des familles en 
situation d’insertion, la caf du finistère 
lance un appel à projet crèche « a voca-
tion d’insertion professionnelle ». La 
ville présentera la candidature de la 
crèche municipale à cet appel à projet.
culture
la ville de Quimperlé participe à la 
7e édition de la biennale de promo-
tion des arts graphiques «itinéraires 
graphiques dans le pays de lorient». 
elle accueillera du 14 octobre au 
11 décembre, une exposition de Paz 
boïra autour de sa dernière bd « malgré 
une fi n proche » à la médiathèque.
finances
Le rapport d’observations défi nitives 
de la chambre régionale des comptes 
sur la commune de Quimperlé a été 
présenté et discuté. positif sur la ges-
tion fi nancière de la Ville, il a été salué 
par l’ensemble des membres du conseil 
qui se sont exprimés sur ce point.  l

vivre quimperLé / JuiLLEt-AOût-SEPtEMBRE 2022

Sources : 
Ces Quimperlois qui ont fait l’histoire
2007 – JJ. Gouriou, A. Pennec, F. Postic
http://bcd.bzh/becedia/fr/la-villemarque-et-le-barzaz-breiz
https://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Projets_de_recherche
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Quimperlé 
d’abord

>voici deux ans, dans le cadre de la campagne 
municipale, la liste « Quimperlé d’abord » que 
je conduisais, soucieuse de répondre à une 
inégalité criante du fait d’un grand nombre de nos 
concitoyens dans l’impossibilité de faire face au coût 

de la maladie et des accidents de la vie, a proposé la mise en 
place d’une mutuelle municipale.
toutes les catégories sont touchées par ce constat : 
salariés, artisans, auto-entrepreneurs… si depuis le 
1er janvier 2016, tous les salariés sont couverts par la 
mutuelle obligatoire d’entreprise, d’autres sont exclus 
de cette mesure sociale : personnes âgées, retraitées, 
handicapés, travailleurs indépendants …
personne ne doit être laissé au bord du chemin !
ce dispositif consiste à regrouper les habitants (volontaires) 
de la commune afin de leur faire bénéficier d’une 
complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs et 
de disposer ainsi de 3 avantages majeurs :
• les adhérents profitent d’une couverture optimale et 
globale à un coût moindre ;
• il s’agit d’un service de proximité immédiate destiné à aider 
et soulager les plus modestes ;
• les travailleurs indépendants se voient attribuer un droit à 
des réductions d’impôt en échange des cotisations versées. 
Chacun le constate : dans le contexte d’une inflation 
inquiétante, l’augmentation du coût des mutuelles 
traditionnelles participe à la baisse générale du pouvoir 
d’achat et freine un trop grand nombre de nos concitoyens 
à renoncer ou à différer des soins médicaux nécessaires ; 
il est donc plus que temps d’agir ! Que nos décisions et nos 
actes soient conformes à l’esprit des mesures issues du 
conseil national de la résistance ! 
majorité et oppositions municipales se doivent de soutenir 
ma proposition.
comme je n’ai jamais cessé de le dire et de le faire, mon 
mandat de conseiller municipal se veut constructif, 
progressiste et volontariste. 
satisfaction, mais vigilance !
par le canal de cette tribune, je vous exprime ma 
satisfaction après la confirmation de Monsieur le maire 
d’aller dans mon sens. il a accepté de créer un comité de 
pilotage pour avancer dans ce projet.
mon objectif, aujourd’hui partagé par d’autres élus, est de 
renforcer la solidarité et d’améliorer l’accès à la santé de 
tous les Quimperlois. l

une mutuelle communale au 
service des Quimperlois

>Les confinements des années Covid ont affecté 
le dynamisme du commerce de proximité. la 
commune a été solidaire de ses commerçants 
qui créent un lien social dont nous mesurons tous 
l’importance.

 la ville a accordé des exonérations de redevance aux 
terrasses, halles et marchés, pour un montant global 
de près de 40 000 euros et, au niveau de Quimperlé 
communauté, l’opération solideiz, d’un montant de 
100 000 euros, a connu un grand succès auprès des 
consommateurs.
et pourtant, malgré cette crise inédite, Quimperlé 
n’a jamais été aussi attractive. les habitudes de 
consommation changent et de nouveaux types d’activités 
s’installent. il est impératif d’accompagner cette période  
de transition.
Lauréate du programme « Petites Villes de Demain » 
Quimperlé bénéficie de financements pour des opérations 
de reconquête économique, dans le cadre d’une stratégie 
urbaine de revitalisation. Elle a pu aussi bénéficier d’un 
co-financement pour la création d’un poste de manageuse 
de commerce. anne le sénéchal accompagne les 
commerçants dans leurs démarches depuis leur recherche 
de local jusqu’à la pérennité de leur entreprise ainsi que les 
projets d’animation des commerçants.
d’autres aides ciblent les commerces, pour les travaux 
d’installation ou de remise aux normes de locaux, souvent 
laissés à l’abandon depuis de nombreuses années : aides 
à la rénovation des vitrines et façades de la ville ou pass 
commerce et pass numérique de Quimperlé communauté 
en lien avec la région bretagne. au total ces dispositifs 
ont attribué 35 000 euros d’aides au petit commerce 
quimperlois pour l’année 2021.
Aujourd’hui, il est difficile de trouver des locaux adéquats 
aux besoins des entreprises. un travail en direction des 
propriétaires sera une priorité. les projets de rénovation 
urbaine en cours place hervo et dans l’ancien garage  
le ny le noges permettront la création de nouveaux 
locaux adaptés aux attentes.
la rénovation des friches urbaines apportera un nouveau 
dynamisme à notre cité, mais c’est aussi à chacun d’entre 
nous de faire le choix de consommer local pour faire vivre 
le commerce de proximité.
nos commerçants animent notre cœur de ville, nos achats 
permettront de pérenniser leur activité. l

aider et accompagner notre 
commerce de proximité.

B
u

H
E

Z 
PO

Li
ti

K
E

L 
Vi

E
 P

O
Li

ti
Qu

E

22
Uni·e·s 
pour Quimperlé

AlAin Kerhervé 
et son équipe  

« uni·e·s pour quimperlé » 
Avec michAël quernez – mAjorité municipAle
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Faire mieux 
ensemble

>cette citation d’émile de girardin, reprise 
par d’autres, rappelle aux « élus » leur devoir 
d’écoute, d’analyse, de réflexions et de débats, 
puis de décisions ; toujours dans l’intérêt des 
contemporains et des générations futures ; l’adage 

le dit aussi : « mieux vaut prévenir que guérir ».
notre groupe, Qde, estime que « gouverner », c’est 
identifier les causes des problèmes et agir sur celles-ci, 
afin d’en limiter voire d’éviter les conséquences, souvent 
prévisibles :
respect et protection du vivant, lutte contre toutes les 
formes de pollutions, économies d’énergies et moindre 
consommation (sobriété), conversion vers une agriculture 
paysanne, biologique, non intensive, recyclage des objets ou 
des végétaux qui passent de « déchets » à « trésors », etc.
par ces actions collectives, nous réduirons les 
conséquences néfastes, tels empoisonnements et maladies 
chroniques, gaspillages, raréfaction des ressources et des 
énergies, etc.
Nous voyons tous que les prix augmentent, que les « fins de 
mois difficiles » (provoquant la révolte populaire des Gilets 
Jaunes en novembre 2018) se sont aggravées ; salaires 
et pensions sont bloqués. les économies, française et 
mondiale, vont de mal en pis ; l’endettement s’aggrave...
le format limité de cette tribune ne permet pas de 
développer une analyse pertinente des enjeux géo-
politiques du monde, mais...comme toujours, en 
conséquence, les peuples sont les victimes.
Des temps difficiles adviennent ; les cacher serait 
malhonnête.
Alors nous devons collectivement anticiper les difficultés 
pour éviter les drames, sociaux et sociétaux.
cette perspective oblige tous les acteurs économiques à se 
rencontrer et à co-agir pour la « résilience » du territoire ; 
ainsi en cas de crise majeure, nous pourrons subvenir aux 
besoins essentiels.
organisons les circuits-courts (producteurs/
consommateurs), l’autonomie alimentaire (en réduisant 
les intrants chimiques et toxiques), les ressources en eau 
potable, le retour à des « mobilités douces » (vélo, pédestre, 
cheval), la relocalisation des productions, etc.
ainsi, chacune et chacun, soyons ces « acteurs 
économiques », car l’avenir sera ce que nous  
en ferons. 
« Aux actes, Citoyens ! » l

« gouverner, c’est prévoir ;  
ne rien prévoir [...] c’est courir  
à sa perte. »

>la chambre régionale des comptes a rendu 
public les rapports des comptes concernant 
les années 2016 à 2021 pour Quimperlé et pour 
Quimperlé communauté.
ces deux rapports, globalement positifs, 

mentionnent cependant des remarques qui interpellent.
il y apparaît que l’intercommunalité rétribue 
insuffisamment la ville centre en charges de centralités 
tout en étant « trop » généreuse avec les autres 
communes.
messieurs miossec et Quernez ont perçu ces remarques 
comme anecdotiques et ont aussitôt tenté de minimiser 
ce bémol en s’accordant pour souligner le dialogue, les 
efforts, la confiance, le travail mutuel avec la brassée de 
fleur et leur autosatisfaction habituelle.
pourtant, ce sentiment est loin d’être partagé par le 
contribuable quimperlois qui de ce fait, est injustement 
défavorisé par la charge financière imposée.
des améliorations sont-elles attendues pour 2022 et 
les prochaines années ? pas certain si pour exemple on 
regarde le financement de deux dossiers régulièrement 
relevés par notre opposition et toujours balayés d’un 
revers de manche par nos édiles :
- complexe tennistique : Quimperlé : 56,04 % - QC : 6,61 %
- échangeur de Kergostiou : Quimperlé : 39,17 %  
(725.318 euros) - QC : 14,71 %
ces sujets, pour lesquels notre liste (ni dupe, ni nupes...) 
est très favorable, sont importants pour Quimperlé et 
son intercommunalité, le complexe tennistique dont les 
travaux de restructuration sont devenus indispensables 
pour un club, son école et son équipe de nationale 1 
qui contribuent au rayonnement de la communauté 
de communes et l’échangeur « bigard » souhaité, 
promis et attendu depuis de nombreuses années pour 
sécuriser et fluidifier le trafic routier des poids lourds 
sont deux dossiers qui montrent que le déséquilibre des 
investissements entre les deux collectivités perdurera.

au niveau national, les perspectives économiques ne 
sont guère réjouissantes pour la fin de l’année, alors 
profitons des prochains mois pour faire le plein de soleil 
et d’énergie positive.

bel été à tous. l

Quimperlé communauté et sa 
ville centre épinglés par la 
chambre régionale des comptes
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Quimperlé, 
décidons ensemble

les élus de qde
eric sAintilAn, soniA ollivier, michel toBie

serge nilly, Bruno goenvic  
et leur équipe
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QUi
ÊTES-VOUS
THÉODORE ?

2 juillet       18 septembre 2022
à la Maison des Archers

PIV OC’H THEODORE ?

DISKOUEZADEG
KERVARKER

EXPOSITION
LA VILLEMARQUÉ


