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our la première fois depuis 2014, les effectifs 
de nos écoles publiques augmentent ! Voilà 
une excellente nouvelle, la preuve que notre 
cité est attractive.

Cette rentrée est également marquée par la mise 
en œuvre d’un projet éducatif profondément 
renouvelé qui se concrétise par la création d’em-
plois supplémentaires pour mieux accompagner 
au quotidien les enfants. Une démarche menée 
avec l’Éducation nationale, la Caisse d’Allocations 
Familiales et les Services départementaux de la 
jeunesse et des sports.
La mise en place de la tarification sociale pour 
la restauration scolaire et l’accueil périsco-
laire est une autre nouveauté de cette rentrée. 
Une mesure de justice sociale qui permet de rendre 
du pouvoir d’achat aux familles les plus modestes 
tout en gardant des tarifs plus justes pour l’en-
semble des familles, et un service de restauration 
jugé très qualitatif.
Enfin, la Ville a profité de la pause estivale pour 
mener des opérations de rénovation et de réamé-
nagement dans les écoles, notamment à Kersquine, 
Brizeux et Jean Guéhenno.
Des travaux d’un montant de 153 947 €, auquel 
s’ajoutent 720 heures de travail des agents muni-
cipaux (rénovation, peinture, éclairage, nettoyage, 
réparation, entretien des espaces verts...).
En dehors de ces opérations, la Ville alloue par 
ailleurs 100 288 € aux affaires scolaires (sports 
nautiques, transport à la piscine, achats de petits 
matériels...) et au budget des directions d’écoles 
(fournitures, cahiers, stylos...) et 340 000 € à la 
restauration scolaire.
Des investissements pour une rentrée sereine 
des jeunes Quimperloises et Quimperlois dans des 
locaux accueillants. l

Vive la rentrée !

P
vit ar wech kentañ abaoe 2014 eo kresket 
an niver a skolidi en hor skolioù publik ! Setu 
nevezenti vat, prouiñ a ra eo dedennus hor 
c’humun.

Merket eo an distro ivez gant ur raktres desavadurel 
adnevezet da vat hag a zeu da wir gant an implijoù 
ouzhpenn krouet evit sikour gwelloc’h bemdez ar 
vugale. Un difrae graet gant an Deskadurezh-Stad, 
Kef ar Goproù-tiegezh ha Servijoù-departamant ar 
yaouankiz hag ar sportoù.
Ar gael prizioù sokial savet evit ar pretioù-skol hag 
an degemer troskol zo un nevezenti all evit an distro-
mañ. Un diarbenn a justis sokial hag a c’haller gantañ 
rentañ galloud-prenañ d’ar familhoù dister o feadra en 
ur virout prizioù reishoc’h evit an holl familhoù, hag ur 
servij predañ kontet da vezañ a-zoare.
He mad eus an hañv he deus graet Kêr, a-benn ar fin, 
evit kas oberiadennoù nevesaat hag adkempenn er 
skolioù, e skol Kerskin hag er skolioù Brizeug ha Jean 
Gwehenno peurgetket.
Labourioù a sav da 153 947 €, hag a c’haller 
ouzhpennañ dezhe 720 eurvezh labour graet gant 
implijdi ar gumun (nevesaat, livañ, goulaouiñ, naetaat, 
dresañ, kempenn an takadoù glas…).
E-maez an oberiadennoù-se, a-hend-all, e ro Kêr 
440 288 € evit an aferioù skol (sportoù dour, kas ar 
skolidi d’ar poull-neuial, prenañ dafar bihan…), evit 
budjed ar renerezhioù skol (dafar, kaieroù, stiloioù) hag 
evit ar pretioù-skol (340 000 €).
Argant zo bet postet evit ma tremenfe mat distro tud 
yaouank Kemperle da skolioù degemerus.  l  

Bevet an distro !

E

Michaël Quernez  
Maire	de	Quimperlé 
Maer Kemperle

PE
N

N
A

D
-S

TU
R

 É
D

IT
O

3



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

RENTRÉE

LA RENTRÉE 
EN CHIFFRES

780 
élèves	pour	cette	 
rentrée	scolaire	2022

527 
enfants en élémentaire

253 
en maternelle

153 947 € 
de travaux et achats dont : 
70 680 € pour la liaison 
douce et 3 570 € pour le 
ravalement de la façade 
du restaurant scolaire du 
groupe Kersquine,
59 900 € pour les réfections 
de sol et 8 231 € pour la 
peinture de salles de classe 
à l’école Jean Guéhenno,
6 540 € pour la rénovation 
du parquet du gymnase de 
l’école Brizeux

720 heures 
de travaux des agents muni-
cipaux (rénovation, peinture, 
éclairage, nettoyage, répa-

rations, entretien 
des espaces 
verts…). l

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 
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Comme chaque année, la Ville a profité de la pause estivale 
des enfants pour mener des opérations de rénovation et de 
réaménagement dans les écoles publiques.

C’est notamment le cas au groupe scolaire 
Kersquine où un parvis unique au groupe sco-
laire a vu le jour, avec la réalisation d’une liaison 
piétonne publique depuis et vers l’avenue du 
Général Leclerc. Objectif : permettre à chacune 
et chacun de se rendre à la fois à la maternelle et 
à l’élémentaire depuis le parvis, tout en dévelop-
pant les liaisons douces à l’échelle du quartier. 
L’été prochain, la nouvelle cour non genrée et 
éco-responsable du groupe scolaire Kersquine 
sera équipée d’un préau au toit végétalisé en 
face du restaurant scolaire, abritant ainsi les 
enfants des fortes chaleurs ou des intempéries. 
Pour rappel, le réaménagement des espaces 
de jeux en 2021 avait supprimé la précédente 

disposition du terrain de football qui donnait 
une place périphérique aux filles et une place 
centrale aux garçons. 
La cour avait été végétalisée avec des arbres, 
des plantations et un terrain engazonné, des 
assises en bois et des plantes grimpantes. Des 
plantations supplémentaires devraient d’ailleurs 
être réalisées lors des prochaines vacances d’au-
tomne. Autre chantier de l’été, à l’école Brizeux 
des toilettes ont été rénovés et un nouveau par-
quet a été posé dans le gymnase. Enfin, citons 
pour l’école Jean Guéhenno la réfection de sols 
dans les classes du bâtiment 1, le déménagement 
de l’accueil périscolaire dans le bâtiment 4 et la 
rénovation de deux autres salles. l

UNE TARIFICATION SOCIALE POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE ET L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Inchangé depuis 2016, le tarif des repas avait été repensé en 2021 pour 
prendre en compte l’augmentation qualitative des repas mais aussi le coût 
du personnel en charge des pauses méridiennes dans les écoles. En 2022, 
dans un contexte inflationniste et alors que les personnes en situation de 
précarité ont des difficultés à remplir leur panier, une tarification sociale 
est mise en place pour les repas en maternelle et en élémentaire. L’objectif 
est que chaque enfant quimperlois puisse profiter de repas de qualité (frais, 
équilibré, de saison) quelles que soient les ressources de ses parents. 
Estimé à près de 9 € pour la Ville, le coût d’un repas facturé aux familles 
varie ainsi entre 0,50 € et 4,35 € selon le quotient familial du foyer. La 
même logique s’applique à l’accueil périscolaire, le coût de l’accueil du matin 
variant ainsi de 0,80 € à 1,90 €, et de l’accueil du soir de 1 € à 2,80 €.  l
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DES TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES CET ÉTÉ

Liaison piétonne 
à Kersquine
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Dès 2018, le projet de création de la 
Maison France Services s’accompagnait 
d’une étude globale sur l’aménagement 
de l’ensemble du vallon de Kerjégu. 
Plusieurs phases de réalisation en 
découlaient, comme la réfection des 
terrasses qui surplombent le grand 
parking (2020) puis celle du parvis 
de la Maison France Services (2021). 
L’aménagement des espaces face 
à la Chapelle Saint-Eutrope devrait 
intervenir cet hiver. Il s’accompagnera 
par la suite d’une végétalisation du 
lieu, notamment sur le parking où des 
pavés à joints enherbés seront posés, 
des arbres seront plantés et des noues 

paysagères seront réalisées. À noter 
que deux terrains de badminton et un 
terrain de tennis-ballon accessibles à 
toutes et tous ont été aménagés par la 
Ville cet été sur le site de Kerjégu. De 
nombreux participants ont pu faire du 
sport librement, en plein cœur de ville. 
Le Badminton Club Kemperle a été 
associé à la démarche et a pu participer 
à la mise en route de cet équipement 
estival. En parallèle, deux nouvelles 
tables de pique-nique ont été ajoutées 
au site, améliorant encore davantage le 
confort du lieu. l

AMÉNAGEMENT

LA VALORISATION DU SITE 
DE KERJÉGU CONTINUE
Après l’ouverture de la Maison France Services fin janvier, et la 
consolidation des arches et murets en pierres qui longent le Dourdu 
en juin et septembre, c’est au tour du parvis et du parking de la 
Chapelle Saint-Eutrope d’être réaménagés prochainement.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
QUIMPERLÉ, VILLE 
FLEURIE…

Le jury 
régional du 
label Villes et 

villages fleuris a rendu son 
verdict : Quimperlé conserve 
les trois fleurs qui la caractérise 
depuis 10 ans maintenant. Ce 
label récompense en effet 
l’engagement des communes 
en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie et la stratégie 
globale d’attractivité mise en 
place à travers le fleurissement, 
le paysage et le végétal. Le 
jury a noté que la Ville prenait 
davantage en compte les enjeux 
climatiques dans sa gestion des 
espaces verts. Cette distinction 
récompense à nouveau tout le 
travail des agents municipaux, 
mobilisés toute l’année pour 
améliorer continuellement notre 
cadre de vie.

…ACTIVE ET SPORTIVE !
La Ville a 
également 
à nouveau 

été labellisée « Ville active 
et sportive ». Elle conserve 
son deuxième laurier obtenu 
en 2019 ! Une distinction qui 
« récompense et valorise les 
initiatives, les actions, les 
politiques sportives cohérentes 
et la promotion des activités 
sportives, physiques et ludiques 
sur un territoire, sous toutes 
ses formes, accessibles au plus 
grand nombre et tout au long de 
la vie ». l

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 

PEDT
Projet Éducatif de Territoire. C’est le 
nom	d’un	nouvel	«	outil »	dont	vient	
de	se	doter	la	Ville	pour	ses	écoles	
publiques,	en	partenariat	avec	l’Édu-
cation nationale et la CAF. Il vise à 
proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif	cohérent	et	de	qualité	avant,	
pendant	et	après	l’école,	organisant	
ainsi,	dans	le	respect	des	compétences	
de	chacun,	la	complémentarité	des	
temps	éducatifs.	Il	poursuit	plusieurs	
objectifs,	parmi	lesquels	les	condi-
tions	d’accueil	adaptées	et	un	taux	
d’encadrement	important,	le	respect	
des rythmes de l’enfant mais aussi 
l’inclusion des enfants en situation de 
handicap	ou	l’égalité	filles-garçons.	l

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 
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MARCHÉ PLACE HERVO
Au	4	et	5	de	la	place	Hervo,	la	Ville	
a acquis en 2016 deux immeubles 
laissés	à	l’abandon.	L’objectif	est	
d’y créer	à	terme	6	logements	locatifs	
et	2 commerces.	Des	travaux	sur	le	
réseau ont	été	menés	mi-mai.	
Le	chantier	étant	mis	en	pause	chaque	
été,	il	devrait	reprendre	fin	septembre.	
Durant	la	durée	des	travaux,	le	marché	
de la basse-ville se tiendra place Charles 
de	Gaulle.	Réalisée	conjointement	
avec	l’Opac	de Quimper-Cornouaille,	
l’opération	vise à	redensifier	l’habitat	
de	centre-ville	et renforcer	la	fonction	
commerçante	de	ce	secteur.

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh



Samedi 10 septembre, la toute nouvelle Maison des associations a ouvert ses portes 
lors du Forum des associations. Située au 2 bis avenue du Coat-Kaër, face à l’Espace 
Benoîte-Groult, elle propose aux associations la mise à disposition de 5 salles (dont 2 de 
50 m²) et d’un espace détente. Après la réalisation de travaux d’aménagement et de 
rénovation énergétique, les services Vie associative et citoyenne et Sport de la Ville se 
sont réinstallés dans la Maison des associations, facilitant ainsi les échanges avec les 
acteurs et actrices de la vie associative. l

LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
EST OUVERTE

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

LA MAISON DES SYNDICATS OUVRE 
RUE DE MOËLAN

SERVICES
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EN SAVOIR + 
 www.megalis.bretagne.bzh 

CCAS
Du	3	au	14	octobre,	le	
CCAS de la Ville propose 
lors de la Semaine Bleue 
des	ateliers,	des	visites	
ou	encore	une	séance	de	
cinéma	à	destination	des	
Quimperlois·es	de	60 ans	
et plus. Le repas des 
Anciens (à partir de 73 ans) 
fait	lui	son	grand	retour	
après	deux	ans	d’absence.	
Enfin,	des	colis	de	Noël	
seront	distribués	aux	
Quimperlois·es de 75 ans 
qui en ont fait la demande. 
Toutes	ces	activités	
nécessitent	en	effet	une	
inscription	préalable	
auprès	du	CCAS.	l

CONTACT 
02 98 96 37 57

FIBRE OPTIQUE
La commercialisation de la 
fibre à Quimperlé se poursuit. 
Si en mars, 1 100 adresses 
étaient éligibles au très 
haut débit, 5 864 adresses 
sont concernées depuis 
septembre. Ce déploiement 
est porté par Mégalis 
Bretagne, un syndicat mixte 
de coopération territorial 
(au sein duquel on trouve la 
Région, le Département et 
Quimperlé Communauté). l

CHOUCAS
La	période	de	nidification	
des choucas des tours se 
faisant	entre	avril	et	juillet,	
il	est	important	de	vérifier	
sa	cheminée	à	l’approche	de	
l’hiver.	Très	souvent	installé	
dans	les	conduits,	leur	nid	
empêche	la	bonne	évacuation	
des	fumées	et	augmente	le	
risque d’incendie. Pour lutter 
contre	la	prolifération	du	cor-
vidé,	les	Quimperlois·es sont 
invités	à	y	installer	des	grilles	
de protection. l

Adieu le centre Guéhenno, bonjour la Maison 
des syndicats ! CGT, FO et CFDT s’installeront 
prochainement dans les anciens locaux de 
la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM). Avec le chantier du futur 
conservatoire intercommunal de musique 
et de danse, il était important de trouver de 
nouveaux locaux pour accueillir les syndicats 
quimperlois. La Ville a donc acquis les locaux 
de l’agence technique départementale situés 
au 12 rue de Moëlan avant de mener, cet été, 
des travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes. Mis gracieusement à disposition 
de la CGT, de la CFDT et de FO, les locaux 
comportent plusieurs bureaux et une salle 
de réunion ainsi qu’une salle de détente. 
Cette opération a été menée en concer-
tation avec les syndicats afin de pouvoir 

proposer des locaux adaptés aux besoins 
des organisations. L’ouverture est prévue à 
la mi-octobre. l

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 
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première vue, en gravissant 
à vélo la rue Thiers, la rue du 
Couëdic ou la rue du Gorréquer, 
il n’est pas évident d’imaginer 

Quimperlé comme une ville appro-
priée à la pratique de la petite reine. 
Pourtant, la Ville s’est engagée dans 
une démarche de transition visant à 
développer les mobilités cyclables et 
ainsi réduire notre dépendance à la 
voiture et au pétrole.

Le « vélo électrique »,  
c’est bien pratique
Car Quimperlé a beau être une ville 
avec du relief, elle est une ville à 

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS À VÉLO
En cohérence avec le Plan 
Local de Déplacements 
approuvé en 2019, la Ville se 
dote d’un « schéma vélo » afin 
de développer les mobilités 
cyclables dans notre cité. 
Co-construit avec la population, 
il donne un cap à atteindre 
en identifiant les itinéraires 
cyclables d’aujourd’hui et de 
demain à Quimperlé. 

AFIN DE FAVORISER LES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE LA 
CITÉ, RÉPONDRE AUX DÉFIS DU 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET 
IMAGINER LE QUIMPERLÉ DE DEMAIN, 
PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ 
ENGAGÉES PAR LA VILLE. 

VIVRE QUIMPERLÉ / OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

QUIMPERLÉ 
ACCÉLÈRE LES  
TRANSITIONS

ÉCOLOGIE

taille humaine réunissant un grand 
nombre de services et commerces 
en cœur de ville et ne nécessitant 
donc pour y accéder que très peu 
de kilomètres à parcourir à la force 
de ses mollets. Le développement 
considérable des vélos à assistance  
électrique change également la 
donne en permettant à chacune 
et chacun de pouvoir gravir des 
côtes avec peu d’effort. La Ville et 
Quimperlé Communauté l’ont bien 
compris en permettant aux habitants 
qui s’équipent d’un vélo à assistance 
électrique de bénéficier d’une aide à 
l’achat sous forme de subvention. 
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Pacifier les déplacements 
en ville et développer 
les infrastructures cyclables
Vélo électrique ou non, la question 
de la sécurité des déplacements 
cyclables est majeure pour favoriser 
l’essor de la pratique du vélo. La mise 
en place de la « zone 30 » dans le 
centre-ville de Quimperlé en septembre 
2021 avait d’ailleurs déjà permis de 
réduire la vitesse dans les zones les 
plus fréquentées et d’encourager 
les déplacements cyclables.
La Ville souhaite aller plus loin en se 
dotant d’un « schéma vélo » poursuivant 
3 objectifs : sécuriser cette zone 30 pour 
les bicyclettes, assurer les connexions 
cyclables entre les quartiers et amélio-
rer l’existant. Fruit du travail mené lors  
d’ateliers de concertation avec des 
habitants volontaires et lors de la 
Commission extra-municipale du 
«temps long» (p. 11), ce schéma se 
traduira notamment par l’aménagement 
des rues de Lorient, d’Arzano, Thiers, 
de l’avenue Leclerc et de la rue de 
Moëlan. Pour financer l’ensemble des 
aménagements, la Ville s’est dotée d’un 
budget annuel spécifique de 250 000 € 
par an qu’elle espère compléter par des 
cofinancements avec d’autres parte-
naires (Union Européenne, État, Région, 
Département, intercommunalité…). 
Nécessitant des investissements impor-
tants, les travaux devraient être menés 
progressivement à partir de 2022, 
en fonction des cofinancements. l

EN SAVOIR + 
www.quimperle.bzh. 

1
En réalisant un Schéma 
Directeur Immobilier et 
Énergétique en 2021, 
Quimperlé s’est dotée 
d’un inventaire détaillé 

de ses bâtiments et de leurs 
consommations énergétiques. 
Avec cette vision globale, leur 
entretien et leur rénovation sont 
désormais mieux priorisés et 
prennent en compte tous les 
enjeux de la modernisation du 
bâti : isolation et amélioration 
de l’efficacité énergétique mais 
aussi mise en accessibilité, prise 
en compte des risques majeurs, 
optimisation des dépenses, 
amélioration de la qualité de 
l’air… Citons notamment dans 
tous les bâtiments de la Ville le 

L’ÉNERGIE  
AU CŒUR DES 
TRANSITIONS

Réduire sa consommation d’énergie, produire de 
l’énergie renouvelable, réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre. Ces 3 actions pour une transition 
énergétique réussie sont intégrées au Plan Climat Air 
Energie Territoriale (PCAET) adoptée par Quimperlé 
Communauté en 2020. Un triptyque que la Ville a 
activé au travers de plusieurs projets dont certains 
sont mis en place dès cette année.

remplacement des luminaires 
fluorescents par des LED, 
le remplacement de toutes 
les fenêtres simple vitrage et 
l’isolation des combles. Sur le 
volet énergétique, ce schéma 
s’intègre en cohérence avec 
le PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial) visant à diminuer de 
29% d’ici 2030 la consommation 
d’énergie de la Ville (qui repré-
sente au total 540 000 € par an) 
par rapport à 2010. La mise en 
réseau des chaufferies de la Ville 
participe aussi à cet effort en 
assurant un meilleur pilotage à 
distance du niveau de chauffage 
des écoles, gymnases, salle de 
spectacle…

LA CHASSE AU GASPILLAGE 
ÉNERGÉTIQUE
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3
Troisième volet de la 
transition énergétique, 
la production d’éner-
gie renouvelable se 
concrétise à Quimperlé 

par l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur des bâtiments 
de la Ville. Cette année, l’Espace 
Benoîte-Groult, l’école Kersquine 
et la tribune du stade annexe Jean 
Charter devraient en être équipés. 
L’été prochain, ce sera au tour de 
l’école élémentaire du Lézardeau. 
L’énergie produite naturelle-
ment (210 MWh par an, soit 21 % 
de la consommation électrique 

RECOURS AUX RENOUVELABLES

HARO SUR 
LA POLLUTION 
LUMINEUSE

des bâtiments de la Ville) sera 
totalement revendue à EDF et 
représentera un gain pour les 
finances de la Ville. Notons qu’il 
n’est pas possible de consommer 
directement cette énergie car, 
issue du solaire, elle fonctionne 
à plein durant l’été…lorsque 
les écoles sont fermées ! Autre 
projet énergétique d’envergure, 
l’utilisation du chauffage au bois 
pour certains bâtiments com-
munaux. Le Groupe Hospitalier 
Bretagne Sud et le Département 
du Finistère ont répondu favora-
blement à la proposition de la Ville 
d’utiliser pour le nouvel hôpital 
de La Villeneuve et le collège La 
Villemarqué son futur réseau de 
chaleur bois qui alimentera l’école 
Kersquine en 2024. En parallèle, 
un deuxième réseau de chaleur 
pour l’hypercentre (école Brizeux, 
collège Jules Ferry, médiathèque, 
Maison des Solidarités…) est à 
l’étude. l
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9Renaturer la ville  
pour préserver la biodiversité
À	l’endroit	de	l’ancienne	station	d’épuration,	un	
refuge	LPO	a	été	créé	en	2021.	Le	site	servait	
jusqu’alors	à	stocker	du	matériel	et	des	matériaux	
de	chantier.	L’aire	de	stockage	ayant	été	transférée	
à Kervidanou (au service des jardins et espaces 
verts	de	la	Ville),	le	site	de	Saint-Nicolas	va	devenir	
un	véritable	refuge	pour	la	biodiversité	avec	la	créa-
tion	d’un	verger	(pommiers	et	poiriers),	d’une	prairie	
de	plantes	sauvages	appréciées	des	insectes,	d’une	
mare	pour	les	batraciens,	d’un	muret	de	pierres	
sèches	pour	les	reptiles...	Au	total	8000	m²	vont	
être	renaturés,	et	seront	accessibles	au	public,	
notamment	aux	écoles,	afin	de	mener	des	actions	
de	sensibilisation	à	la	biodiversité.	La	Ville	a	conçu	
l’aménagement	de	l’espace	en	lien	étroit	avec	la	LPO	
Bretagne.	Au	moins	11 espèces	remarquables	ont	
été	recensées,	ce	qui	laisse	penser	que	le	refuge	a	
un	potentiel	très	intéressant	en	termes	de	biodiver-
sité.	La	renaturation	devrait	se	développer	ailleurs	
dans	la	cité,	et	notamment	à	l’endroit	des	anciennes	
Fonderies	Rivière	où	la	Ville	souhaite	entamer	en	
2023	une	réflexion	avec	les	habitants	autour	de	la	
création	de	nouveaux	espaces	partagés.	l

Zoom

2
Mise en place en 
2022, la diminution 
de l’éclairage public 
nocturne a également 
permis des économies 

d’énergie (33 %) et donc d’argent 
public (43 000 €). Plébiscitée par 
les habitant·e·s (p.11), la démarche 
sera accompagnée dès l’automne 
par une sécurisation progressive 
des passages piéton, parfois 
mal éclairés. Elle vise également 
à préserver la biodiversité : 
90 % des vertébrés, 60 % des 
invertébrés, 90 % des amphibiens 
et 95 % des papillons sont en effet 
nocturnes et ont une vie adaptée 
à la nuit sans aucun éclairage. En 
modifiant le cycle naturel jour-
nuit, ces éclairages altèrent ainsi 
l’horloge biologique des êtres 
vivants et peuvent notamment 
provoquer leur épuisement. Enfin, 
l’installation d’ampoules LED sur 
les lampadaires des grands axes 
contribue également à diminuer 
notre consommation d’électricité.
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haque automne, la Ville 
organise des rencontres 
de quartier ouvertes 
à toutes et tous qui 

permettent de s’exprimer et 
d’échanger avec les élu·e·s sur 
des sujets du quotidien mais 
aussi sur les projets en cours et 
à venir. Schéma vélo, éclairage 
public, fleurissement des pieds 
de mur… Les transitions se 
construisent collectivement, sont 
enrichies par le dialogue et sont 
donc pleinement intégrées aux 
discussions avec les habitant·e·s.

Penser le temps long
La concertation se poursuit éga-
lement dans d’autres instances 
citoyennes moins connues, à 

C l’instar de la Commission « du 
temps long ». Composée de 
8 conseillers municipaux (dont 
les groupes de l’opposition) 
et 8 membres du collectif du 
« Pacte pour la Transition », cette 
commission extra-municipale 
créée en 2020 suit, durant toute 
la durée du mandat, la mise en 
œuvre des projets de transition. 
Parmi les associations repré-
sentées, on trouve notamment 
La Ville en marche, OzActes, 
Eaux et Rivières de Bretagne 
ou encore Ty Pouce. Pilotée par 
Yves Schryve, conseiller délé-
gué au patrimoine immobilier, 
à la transition énergétique et à 
la mise en œuvre du Pacte pour 
la transition, elle s’intéresse à 

8 thèmes dont la consommation 
responsable, l’aménagement et 
l’habitat, l’inclusion, la participa-
tion citoyenne, les mobilités… 
Ce dernier sujet est d’ailleurs 
également discuté dans le cadre 
de la Commission « La Rue 
Partagée » au sein de laquelle on 
trouve à nouveau des conseillers 
municipaux et des associations 
(Association des Paralysés 
de France, Kemperle Rando, 
le Cyclo-Club de Kemperle…) 
mais aussi des représentants 
du Conseil départemental et de 
Quimperlé Communauté, la Police 
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10 DIALOGUER POUR CONSTRUIRE   ENSEMBLE
Écologique et sociale, la transition est aussi 
démocratique. La mise en place de projets durables 
nécessite en effet d’échanger avec toutes les parties 
prenantes. Une commission extra-municipale 
« du temps long » a même été créée.

Une restauration scolaire de qualité
Zoom

Dans	les	assiettes	des	écoliers	aussi	les	transitions	sont	à	l’œuvre.	Depuis	la	
rentrée	de	septembre	2021,	la	restauration	scolaire	des	écoles	élémentaires	
et	maternelles	publiques	de	Quimperlé	a	fait	sa	révolution.	D’abord,	les	
750 repas	sont	réalisés	localement,	dans	la	cuisine	centrale	de	Plœmeur,	
à	partir	d’aliments	produits	par	les	agriculteurs	du	territoire.	Consommer	
local c’est un transport des repas moins polluant et donc une empreinte 
carbone	plus	basse.	C’est	également	l’assurance	de	soutenir	l’économie	du	
territoire,	les	producteurs,	agriculteurs	et	paysans	de	la	
région	qui	œuvrent	pour	une	alimentation	de	qualité	dans	

nos	restaurants	scolaires.	Ensuite,	
80 % des produits servis en 2021 
sont	frais	et	ce	chiffre	sera	porté	à	
100 % d’ici 2023. D’ailleurs 100 % des 
poissons frais proviennent du port de 
pêche	de	Lorient.	Enfin,	plus	de	90	%	

des	repas	sont	«	faits	maison ».	Un	vrai	bénéfice	pour	les	
écoliers	de	la	ville	qui	peuvent	aussi	déguster	de	plus	en	
plus	de	menus	composés	d’aliments	issus	de	l’agriculture	
biologique	(30	%	en	2022,	puis	40	%	en	2023).	Si	le	prix	
des	repas	pour	la	Ville	a	augmenté,	l’introduction	d’une	
tarification	sociale	(p.	4)	permet	aux	familles	d’être	
facturées	en	fonction	de	leurs	moyens. l

90 %
des repas sont  
« faits maison »
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1 On le voit, des réalisations concrètes 
pour les transitions sont en cours en 2022. 

Quels sont les autres chantiers à venir pour 
les années suivantes ?

D’abord il faudra aller plus loin sur la maîtrise 
et le contrôle de nos consommations d’eau tant 
dans nos bâtiments qu’au service espaces verts. 
La sécheresse historique que nous avons connue 
cet été doit nous alerter et encourager cette 
démarche. Pour économiser l’eau, nous procéde-
rons à la récupération des eaux de pluie et nous 
utiliserons de l’eau non potable pour l’arrosage 
des espaces verts et le nettoyage des véhicules. 
Certaines de ses actions sont déjà menées par les 
services de la Ville et il faudra pérenniser ces pra-
tiques voire les généraliser. Ensuite, la question 
de la sobriété énergétique nous alerte également, 
d’autant plus dans un contexte de crise internatio-
nale pour l’accès aux ressources telles que le gaz 
et d’envolée du prix des énergies. C’est pourquoi, 
grâce à la mise en réseau de nos chaufferies 
pour les bâtiments de la Ville, nous participe-
rons à l’effort par la maîtrise et la surveillance de 
nos températures intérieures pour réduire nos 
consommations de chauffage. Nous envisageons 
même d’éteindre celui-ci dans les gymnases. Sur 
l’éclairage public nocturne, la démarche de réduc-
tion pourrait être étendue. Cette sobriété énergé-
tique doit imprégner les élus et agents de la Ville 
dans leur quotidien au travers de communications 
et d’animations. Elle permettra aux finances de la 
Ville de mieux absorber l’envolée des coûts. 

2 À côté des actions de la Ville, comment les 
Quimperlois peuvent-ils agir pour les transitions ?
La transition écologique et la sobriété 
énergétique sont l’affaire de tous. 50 ans se 
sont écoulés depuis le premier choc pétrolier et 
les premières interpellations de René Dumont, 
candidat écologiste aux présidentielles de 1974. 
Aujourd’hui nous sommes tous conscients de 
vivre sur une même planète dont nous devons 
respecter les équilibres. La pandémie mondiale, 
le dérèglement climatique, la crise des énergies 
fossiles et des ressources naturelles nous disent 
qu’il y a urgence à agir. Mais aussi et surtout 
urgence à modifier nos comportements pour 
intégrer le temps long. Chacun peut agir à son 
échelle et la transition passe aussi et surtout 
par les petits gestes quotidiens : réduire ses 
déchets en faisant du compost dans nos jardins 
ou en achetant des produits en vrac ; économiser 
l’eau en installant un réducteur de pression ou 
un mousseur sur ses robinets ; économiser 
de l’énergie en baissant les températures de 
chauffage ou en envisageant des travaux de 
rénovation énergétique avec les services habitat 
de Quimperlé Communauté ; privilégier les 
transports collectifs, le co-voiturage, le vélo… l

2 questions à

Yves Schryve
conseiller délégué à la transition 

énergétique et à la mise en œuvre 
du Pacte pour la transition

municipale, le réseau de trans-
port TBK ou encore l’auto-école 
Mahé. Elle émet des avis sur tout 
projet d’aménagement d’espace 
public et de voirie dans la ville 
en s’intéressant notamment aux 
problématiques d’accessibilité. 
Là encore, en intégrant les avis et 
besoins de chacun et en parti-
culier des plus vulnérables, le 
dialogue avec toutes les parties 
prenantes participe à une meil-
leure action publique.

Construire avec les habitant·e·s
C’est cette philosophie qui a 
guidé la méthode d’élaboration 
du schéma cyclable de la Ville 
(p.7) présenté en mai dernier. 
En novembre puis en février, 
une quarantaine d’habitants 
volontaires ont participé à deux 
ateliers de travail afin d’identifier 
dans chaque quartier de la ville 
les itinéraires structurants 
nécessitant une sécurisation 
afin de développer l’usage 
du vélo dans Quimperlé. Les 
propositions ont été expertisées 
puis chiffrées par les services 
de la Ville avant d’être restituées 
en réunion publique et discutées 

lors de la commission du 
temps long. En matière de 
réduction d’éclairage nocturne 
également, les Quimperloises 
et Quimperlois ont pu exprimer 
leur avis sur la démarche grâce 
à un questionnaire, au moment 
de l’expérimentation dans le 
quartier du Bel Air puis de la 
généralisation à l’ensemble de 
la ville en 2022 (p. 9). 80 % des 
répondants ont approuvé la 
réduction de l’éclairage et les 
nombreux retours ont permis 
aux services de procéder à 
des ajustements localisés 
lorsque cela était nécessaire. 
Ces remarques peuvent 
d’ailleurs être formulées sur 
un grand nombre de sujets 
tout au long de l’année auprès 
des référentes et référents 
de quartier. N’hésitez pas à 
leur exprimer vos attentes 
pour Quimperlé et à leur poser 
vos questions. l
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Créée à Quimperlé début 2000, l’association organise des 
échanges entre photographes quimperlois et étrangers, 
en particulier avec la Galerie 4, à Cheb (République 
Tchèque). Chaque année lors de la Semaine Internationale, 
elle propose une exposition de photographies 
représentant le pays à l’honneur. Cette année, ce sera 
justement la République Tchèque.

La Veduta confronte 
les points de vue

aussi les affiches de nos échanges dans le hall. 
Le travail de photographes de notre association qui 
sont allés en République Tchèque sera également 
visible dans certains commerces de Quimperlé. » 

D’autres projets à l’étranger
Depuis quelques années, la Veduta s’ouvre 
davantage à d’autres pays. En février 2020, quatre 
photographes de l’association sont ainsi partis 
en Inde durant une quinzaine de jours. Le fruit de 
ce travail a pu être exposé à la médiathèque de 
Port-Louis et l’association espère pouvoir accueillir 
le photographe indien Mustapha Mohamed 
pour organiser un nouvel évènement. Autre 
projet en cours de construction, un échange de 
photographes français et italiens entre Quimperlé 
et Gênes. « Nous ne savons pas toujours ce que 
nous ferons l’année suivante mais, malgré cela, c’est 
une association qui est vivante » explique avec 
enthousiasme Michèle Lescoat. « Nous restons 
ouvert à toute proposition, toute nouveauté en 
matière d’échanges » conclut Bob Nicol. l
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EN SAVOIR + 
laveduta.blogspot.com

Créer un collectif de photographes, exposer leur 
travail et faire des échanges avec des confrères 
étrangers. C’est la mission que s’est donnée La 
Veduta lors de sa création en février 2000 et qu’elle 
poursuit depuis. « Il faut le dire, c’est grâce à la Mairie 
que l’association a vu le jour » explique d’emblée 
Michèle Lescoat, ex-présidente. « C’est l’ancienne 
responsable du service Culture de la Ville, Sylvie 
Coroller qui a fait venir des photographes tchèques 
avant de fonder et de présider l’association. » 
La Veduta travaille depuis cette époque avec 
la célèbre Galerie 4 de Cheb en multipliant les aller-
retours entre les deux pays. Dernier exemple en 
date, en 2018, lorsque les œuvres de l’association 
quimperloise avaient été exposées là-bas, puis 
les œuvres tchèques le furent à leur tour en partie 
lors de l’exposition « Dialogue » au Présidial.

Regards croisés sur le monde
Cette expression correspond parfaitement au 
travail des photographes de l’association. Chaque 
année, lors de la Semaine internationale qui se 
déroule en novembre à Quimperlé, La Veduta invite 
une dizaine de photographes pour proposer au 
Présidial une exposition sur le pays mis à l’honneur. 
Ce fut le cas en 2021 avec l’Allemagne, mais aussi 
en 2019 avec l’Afrique noire ou encore en 2018 avec 
l’Amérique latine. Cette année, du 7 au 13 novembre, 
l’événement porte justement sur la République 
Tchèque que connaissent si bien les photographes 
de La Veduta. « Cette année, la Galerie 4 prend en 
charge l’exposition au Présidial sur l’histoire de la 
République Tchèque » indique Bob Nicol, président 
de l’association. « À l’Espace Benoîte-Groult, on 
retrouvera des peintures dans la grande salle mais 
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Nous restons 
ouvert à toute 

proposition, toute 
nouveauté en matière 
d’échanges » 
Bob Nicol, président 
de l’association
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Marie-Noëlle 
Bouchard, 
Michèle Lescoat 
et Bob Nicol



En 2019, Quimperlé Communauté a adopté un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) qui fixe des objectifs chiffrés en termes de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air ou encore de 
développement des énergies renouvelables. Sur ce dernier point, l’agglomération 
a fait le choix d’investir dans l’installation de panneaux photovoltaïques.
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ENVIRONNEMENT

     De l’énergie  
     verte produite localement

de consommation 
d’énergie renou-
velable en 2030 

et 70 % en 2050. Voilà les objectifs 
que Quimperlé Communauté sou-
haite atteindre dans le cadre de 
son PCAET. En 2017, la production 
d’énergie renouvelable du territoire 
couvrait environ 8 % de sa consom-
mation énergétique totale. C’est 
pourquoi la production d’énergie 
verte arrive en tête de la feuille de 
route du PCAET de l’agglomération.

21%
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PRODUIRE SON ÉNERGIE RENOUVELABLE
Sur le toit de son siège, 50 panneaux photovoltaïques ont ainsi été installés en 
fin d’année dernière afin de compléter ceux qui avaient été posés sur le toit des 
ateliers lors de la construction de l’hôtel de Communauté. L’énergie produite 
par ces nouveaux panneaux sera entièrement autoconsommée par les bureaux 
du bâtiment administratif (éclairage, serveur et équipements informatiques…). 
Objectif : produire 10 % de leur consommation annuelle d’électricité. Depuis mars 
dernier, le parking de l’Aquapaq accueille également deux ombrières recouvertes de 
273 panneaux photovoltaïques. Là encore, l’électricité produite sera entièrement 
autoconsommée par le centre aquatique, notamment pour le traitement de l’air 
et les pompes de filtration de l’eau. Prochaine étape, un troisième chantier est 
programmé à moyen terme, avec une centaine de panneaux photovoltaïques à 
la station d’épuration de Quimperlé.

LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
De la fabrication des panneaux photovoltaïques en Scandinavie 
plutôt qu’en Asie à leur livraison sur site, Quimperlé Communauté 
a tenu, par le biais d’un cahier des charges, à limiter au maximum 
l’impact environnemental de la conception et de l’installation de cet 
équipement. En d’autres termes : avoir un bilan énergie grise le plus 
faible possible. Si bien que, d’ici deux à trois ans maximum, toute la 
production de ce dispositif sera un bénéfice pour l’environnement.



Christophe Le Roux,
vice-président en charge de l’énergie, 
du plan climat du numérique
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2 questions à

1 Comment les habitantes et habitants peuvent 
bénéficier des services de Quimperlé Communauté 
pour réduire leurs factures d’énergie ?
Quimperlé Communauté accompagne tous les habitants de 
son territoire dans leurs projets de rénovation énergétique 
à travers deux services : l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) avec l’opérateur Citémétrie et 
le Service de Rénovation Energétique de l’Habitat. Ces ser-
vices répondent à une vraie demande puisqu’ils cumulent 
une centaine de contacts par mois. L’objectif est de trouver 
les solutions de travaux les plus efficaces pour réduire les 
consommations d’énergie et donc les factures. Pour cela, 
des visites sont réalisées à domicile pour établir un état des 
lieux du logement et des propositions sont faites selon les 
moyens des ménages qui sont ensuite accompagnés dans 
les recherches de subventions.
En plus de cet accompagnement, Quimperlé Communauté  
octroie des aides financières en complément des aides 
nationales, notamment sur le changement de système 
de chauffage au fioul avec une aide bois de 2 000 € par 
installation.

2 En parallèle au photovoltaïque, comment 
Quimperlé Communauté agit pour développer la filière  
bois sur son territoire ?
Quimperlé Communauté a fait le choix dès 2005 et 2009 
d’équiper ses deux piscines communautaires de chauffe-
ries bois. Elle a participé, avec les fournisseurs et acteurs 
locaux, à la création en 2013 d’une filière bois énergie locale, 
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Energies Bois Sud 
Cornouaille et a mis en place en 2011 un fonds de concours 
permettant le financement des projets communaux de bois 
énergie notamment. Près de 500 000 € ont ainsi été versés 
aux communes pour le développement de réseaux de chaleur 
et chaufferies bois sur le territoire. En 2018, Quimperlé 
Communauté s’est associée à la dynamique portée par 
Lorient et Lorient Agglomération en devenant actionnaire de 
la Société Publique Locale (SPL) Bois Energie renouvelable 
pour consolider les projets sur le territoire. Aujourd’hui, le 
territoire compte 9 chaufferies bois (granulés ou plaquettes) 
et 5 réseaux de chaleur répartis sur 11 communes. D’autres 

projets sont en cours. Depuis 2021, les acteurs écono-
miques sont également accompagnés dans le cadre 

d’un contrat d’objectifs fonds chaleur de l’ADEME,  
porté en commun avec Lorient Agglomération 

et animé par la SPL et ALOEN (l’Agence Locale de 
l’Energie). Tous les secteurs sont concernés : 

Agroalimentaire, industrie, agriculture, tertiaire, 
santé, artisans, commerçants… Quimperlé 
Communauté soutient le développement de 
projets de chaufferies bois en parallèle d’un 
approvisionnement local garant d’une gestion 
respectueuse et durable de la ressource (pro-

gramme Breizh Bocage, Label haie). l

     De l’énergie  
     verte produite localement
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INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Si l’agglomération s’est engagée depuis 
plusieurs années dans la transition éner-
gétique en développant la part d’énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de ses bâtiments, les aug-
mentations importantes du prix de l’énergie 
ne font que conforter cette réflexion sur 
l’obligation de rendre le patrimoine com-
munautaire le plus indépendant possible 
énergétiquement. La mise en place de ces 
panneaux a aussi été l’occasion de mutuali-
ser les connaissances et les ressources, en 
permettant aux communes du territoire qui 
le souhaitaient d’offrir à leurs agents muni-
cipaux de rejoindre le projet en recevant une 
formation et en participant à l’installation de 
ces nouveaux équipements. C’est le cas de 
la Ville de Quimperlé qui prévoit l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les toits 
de certaines écoles, de la tribune du stade 
annexe Charter et de l’Espace Benoîte-
Groult (voir dossier). l



Ho’ltacos a ouvert quai Brizeux
Depuis début juin, Firas Hassine 
y propose des burgers, paninis, 
sandwichs, salades, et bien sûr des tacos 
à composer soi-même. l

EPITOME, L’ATELIER 
DE DESIGN BRETON
Margaux Lavevre, designer mode et textile, et Youenn Le Pocréau, architecte 
d’intérieur, ont chacun leur activité tout en menant ce projet commun qui 
vise à valoriser le travail d’artisans locaux en nouant des collaborations 
avec eux et en proposant leurs produits à la vente chez EPITOME. Les deux 
Quimperlois leur apportent notamment leur expérience en matière de 
design ainsi que leur attachement au réemploi, au recyclage et au circuit 
court. Auparavant implantés au Pouldu, Margaux et Youenn sont ravis de la 
dynamique du quartier qu’EPITOME vient d’intégrer. l

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

Sacrée Nature devient 
Santé Nature
Cécile Baillon a repris cette boutique 
de la Place Saint-Michel, avant d’y faire 
quelques travaux, d’en changer le nom et 
de refaire la devanture. l

Ho’ltacos 
8 quai Brizeux
Ouvert tous les jours sauf le lundi, 

de 11h à minuit, et le samedi jusqu’à 1h
06 26 59 27 79 - FB : Ho’ltacos
Insta : @holtacos29300

Atelier 16 
16 rue Savary
Ouvert du mardi au samedi, 

10h à 12h et de 14h à 19h 
(sauf durant les reportages)
07 78 69 16 86
Atelier-16.com
Atelier16quimperle@gmail.com
Insta : @atelier16quimperle

Flash Kebab
Han Gultekin y propose des burgers, 
tacos, sandwichs ainsi que des assiettes 
kebab ou encore cordons bleus. Après 
avoir passé plus de 20 ans à Saint-
Brieuc, le gérant a choisi Quimperlé pour 
son nouveau projet. l

Flash Kebab 
16 rue Génot
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 

18h à 22h30. Le dimanche de 18h à 22h30.
06 62 53 86 10 - FB : Flash Kebab quimperle

Santé Nature 
24 place Saint-Michel - Ouvert mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 19h - 02 98 96 25 89

Une galerie-studio de 
photo rue Savary
Michel Lebedel propose 
la réalisation de portraits 
en argentique ainsi qu’en 
collodion humide. Ce 
procédé hérité de 1850 
donne un style « ancien » 
très élégant aux clichés. 
Vous trouverez aussi à 
la vente des photos de 
paysages bretons réalisées 
par le gérant, ainsi qu’une 
exposition éphémère.  l
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Artisanat

Sport

UNE SALLE DE 
CROSSFIT OUVRE 
À QUIMPERLÉ 
Fin juin, Charles Kerbellec a installé 
Crossfit Vitamin Sea entre Bionems et 
l’Espace Benoîte-Groult. Pour trouver l’en-
droit, il suffit de suivre la rampe en bois 
permettant l’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap. Le CrossFit 
est une discipline qui combine la force 
athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique 
et les sports d’endurance. Pratiquant 
depuis 8 ans, Charles propose des cours 
d’une heure et un encadrement pour 
des groupes de 12 personnes maximum, 
adaptés aux capacités de chacun. l
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EPITOME 
4 rue de Quimper  
Ouvert du lundi au 

vendredi, de 10h à 18h. Sur 
rendez-vous le week-end.  
info@epitome-atelier.com
www.epitome-atelier.com  
Insta : @epitome_atelier

Crossfit Vitamin Sea 
52 rue de Pont-Aven (derrière Bionems) 
FB : Crossfit Vitamin Sea - Insta : @cfvitaminsea
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Date et lieux : 
> 10 octobre 2022 (Sud) à 20h 
au restaurant le Gare la Fô

> 24 octobre 2022 (Ouest) à 20h 
à l’école élémentaire Kersquine

> 3 novembre 2022 (Nord) à 20h 
à l’école élémentaire Lézardeau

> 14 novembre 2022 (Est) à 20h 
au restaurant le T’Bone

> 29 novembre 2022 (Centre) à 
20h à l’Espace Benoîte-Groult B
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17PARTICIPEZ AUX RENCONTRES 
DE QUARTIER

Citoyenneté

Les rencontres de quartiers reprennent cet automne ! L’occasion pour 
chacune et chacun de s’informer sur l’actualité de la ville, sur la gestion 
municipale (budget, contraintes, projets…), de s’exprimer sur des sujets 
qui vous préoccupent au quotidien et d’échanger avec les élu·e·s. N’hésitez 
pas à vous y rendre et, si vous le souhaitez, à participer aux débats.

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

Vos référent·e·s 
de quartier

Quimperlé Nord
Frédérique Dieter Pustoc’h et Didier Le Roux
frederique.dieter-pustoch@ville-quimperle.fr
didier.leroux@ville-quimperle.fr

Quimperlé Est
Yvette Metzger et Arnaud Le Pennec
yvette.metzger@ville-quimperle.fr
arnaud.lepennec@ville-quimperle.fr

Quimperlé Sud
Isabelle Le Douaron et Ronan Gouerec
isabelle.ledouaron@ville-quimperle.fr
ronan.gouerec@ville-quimperle.fr

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

Quimperlé Centre
Jean-Pierre Moing et Christophe Couic
jean-pierre.moing@ville-quimperle.fr
christophe.couic@ville-quimperle.fr 

à l'Espace Benoîte-Groult



Pour ceux qui ne connaissent 
pas l’histoire de la 
Tchécoslovaquie, pourriez-
vous expliquer brièvement 
ce qui vous a poussé à quitter 
votre pays de naissance et que 
vous racontez dans votre livre 
Migration 1982 ?
Dès la moitié des années 
1960, un vent de liberté souf-
fla sur la Tchécoslovaquie, 
pays satellite de l’Union 
Soviétique. Soutenus par la 
population, les communistes 
« réformateurs » accédèrent 
au pouvoir en 1968, marquant 
le début du « Printemps de 

Prague », malheureusement 
écrasé quelques mois plus 
tard par les chars. Cette occu-
pation fut suivie par l’arrivée 
au pouvoir du pro-sovié-
tique Gustáv Husák en 1969, 
marquant le début de la « nor-
malisation » et rétablissant 
la censure et la répression 
de toute opposition. J’étais 
alors à l’université et j’ai vécu 
ces événements comme des 
traumatismes. Je me suis 
engagée dans l’opposition 
en 1971, fus arrêtée, inter-
rogée par la police secrète 
et mise en prison pendant 
six mois. En 1976, je signai 
avec d’autres opposants la 
Charte 77 pour le respect des 
Droits de l’Homme, puis je me 
suis beaucoup investie dans 
le Comité pour la défense 
des personnes injustement 
poursuivies (Comité VONS) et 
j’étais sujette à des interro-
gatoires, à des perquisitions, 
à des filatures mais aussi au 
contrôle de mon courrier et à 
des écoutes téléphoniques. 
Au moment de l’ouverture 
des archives, après la chute 
du mur de Berlin en 1989, j’ai 
découvert que mon dossier 
de surveillance comportait 
300 pages ! La police secrète 
faisant pression pour nous 
forcer à partir à l’étranger. 
Victime de violences phy-
siques, mon mari a finalement 
donné son accord pour partir 
avec moi et nos trois enfants. 
Notre nationalité tchèque 
nous avait été retirée et nous 
avions l’obligation de quitter le 
territoire avant le 16 juin 1982.

Dans son livre Migration 1982, Ivanka Lefeuvre raconte cette année charnière durant laquelle elle a 
rejoint la France et fui la Tchécoslovaquie sous influence soviétique. Elle témoigne du harcèlement 
de la police secrète, des intimidations et des violences envers sa famille mais aussi de l’histoire de 
la dissidence tchèque et d’un combat politique pour les libertés individuelles. Un récit qu’elle 
partagera avec les Quimperlois·es lors de la Semaine Internationale, vendredi 11 novembre.

CONFÉRENCE

Comment est né ce projet 
de livre ?
En 1982, j’avais besoin d’écrire 
pour pouvoir me rassembler, 
me reconstruire mais aussi 
pour pouvoir survivre car nous 
estimions que ce départ était 
définitif. J’ai décidé de raconter 
dans un journal cette année 
charnière avec les 6 premiers 
mois en Tchécoslovaquie et les 
6 suivants en France. La partie 
tchèque a été transportée à 
Paris dans une valise diplo-
matique de l’ambassadeur de 
France à Prague ! Il faut dire 
que durant sept longues heures 
nous avions dû faire nos valises 
sous le contrôle de la police 
secrète. Au fur-et-à-mesure 
des années, je me suis rendue 
compte que ce journal pouvait 
avoir une valeur historique 
en tant que témoignage de 
l’époque. C’est lorsque j’ai pris 
ma retraite que j’ai pu rédiger 
mes notes en intégrant égale-
ment les informations que j’ai 
pu découvrir plus tard dans les 
archives de la police secrète. 
Mon livre a été publié par 
une célèbre maison d’édition 
tchèque en 2014. S’il n’est pas 
traduit en français, je le pré-
sente régulièrement comme 
ce sera le cas lors de « Regards 
Croisés sur le Monde » en 
novembre à Quimperlé.

Vous témoignez dans le livre 
La révolte d’appartement (2017) 
qui s’intéresse au rôle des 
femmes dans la lutte contre 
le régime totalitaire. Pouvez-
vous nous en parler ?
Ce livre s’intéresse aux appar-
tements en tant qu’outils de la 
dissidence. Dans un Etat tota-
litaire, les espaces publics 
sont surveillés et contrôlés et 
c’est donc dans les espaces 
privés, comme le lieu d’habi-
tation, que l’activité politique 
est menée. Les femmes 
étaient donc directement 
associées aux débats et aux 
rencontres qui s’y déroulaient. 
On s’y transmettait clandes-
tinement des documents, 
on accueillait les journa-
listes étrangers… Certaines 
femmes reproduisaient les 
livres interdits en les dacty-
lographiant à la machine à 
écrire, d’autres se sont enga-
gées d’une façon très visible 
comme les porte-parole de la 
Charte 77. Dans la dissidence, 
nous avions un sentiment de 
liberté au milieu d’une société 
qui n’était pas libre. C’est une 
des raisons qui ont poussé les 
femmes à s’y engager. l

« Mon dossier de surveillance 
comportait 300 pages ! »

« Migration 1982 »  
et « La révolte 
d’appartement »
Vendredi 11 novembre, à 17h30 
à l’Espace Benoîte-Groult
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Ivanka Lefeuvre, lors 

de son départ de 

Tchécoslovaquie



ASSOS

CONCERTS

AGENDA

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

Semaine 
internationale : 
la Tchéquie
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 
13 NOVEMBRE
Espace Benoîte-Groult
www.quimperle.bzh

Collecte  
du don  
du sang
MARDI 13, MERCREDI 
14 ET JEUDI 15 
DÉCEMBRE
Espace  
Benoîte-Groult

Betty Loop
Vendredis animés
VENDREDI 7 OCTOBRE
Ty Pouce, parc des Gorrêts

Gospel et variétés 
françaises
Ligue contre le cancer
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Espace Benoîte-Groult

Kig Ha Farz
Les Amis du Gorréquer
SAMEDI 8 OCTOBRE
Gorresquare

Salon Entre Terre 
et Ciel
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 
23 OCTOBRE
Espace Benoîte-Groult

Bourse aux livres
Soif d’aventure
DIMANCHE 23 OCTOBRE
Place Charles de Gaulle

Fest Noz
Bagad Bro Kemperle
SAMEDI 29 OCTOBRE
Espace Benoîte-Groult

Fête de la Samain
Les Amis du Gorréquer
LUNDI 31 OCTOBRE
Gorresquare

Trocs et puces 
de Noël
Crèche multi-accueil Capucine
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Espace Benoîte-Groult

SEMAINE 
BLEUE
DU LUNDI 3 AU 
VENDREDI 14 OCTOBRE
Un programme riche 
pour cette quinzaine 
bleue à destination 
des Quimperloises et 
Quimperlois de 60 ans 
et plus ! Des ateliers, 
des visites, un repas 
mais aussi une confé-
rence-débat ouverte à 
toutes et tous sur l’im-
pact de l’environnement 
sur notre santé.
www.quimperle.bzh

SPORT
Badminton
Circuit Interrégionale jeunes
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 
2 OCTOBRE
Kerjouanneau

Pétanque
Championnat national 
des clubs
SAMEDIS 8 ET 22 OCTOBRE
DIMANCHES 9 et 23 OCTOBRE
Boulodrome

Cyclo-cross
SAMEDI 29 OCTOBRE
Kerbertrand

Pétanque
Grand Prix Victor David
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Boulodrome

Tennis (Pro A)
> TC Quimperlé / TC 
Boulogne-Billancourt
SAMEDI 19 NOVEMBRE
> TC Quimperlé / Sannois OSS
SAMEDI 26 NOVEMBRE
> TC Quimperlé / Annecy- 
le-Vieux TC
MERCREDI 30 NOVEMBRE

Salon du cycle 
de l’UCQ
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Espace Benoîte-Groult

Futsal
Tournoi de Noël de l’Union 

Sportive Quimperloise
JEUDI 29 ET 

VENDREDI 
30 DÉCEMBRE
Salle des 
Cordiers et gym-
nase Kerneuzec

EXPOS

Fête de la science 
2022 – Nos 5 sens
SAMEDIS 1ER ET 8 OCTOBRE
DIMANCHES MATINS  
2 ET 9 OCTOBRE 
Présidial

Mona Kerloff
Cabinet de curiosités 
DU VENDREDI 21 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Présidial

Portrait en série
DU LUNDI 21 NOVEMBRE 
AU LUNDI 5 DÉCEMBRE
Présidial

Art5
DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE 
Présidial
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20 Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) depuis 
2017, elle fêtera l’an prochain ses 160 ans. 
Favorisant l’attractivité et l’économie de la 
cité, elle est également un atout majeur 
pour la transition écologique. Pourtant, 
cette gare qui aurait pu ne jamais voir le 
jour fut menacée dans les années 1970 et 
doit son existence à la mobilisation 
citoyenne de l’époque.

La gare 
de Quimperlé

HISTOIRE

L’arrivée du train en Bretagne remonte à 1851, Nantes 
étant alors la seule ville reliée à Paris. Pour y développer 
le chemin de fer, une voie centrale Rennes-Brest via 
Napoléonville (Pontivy) est d’abord évoquée mais c’est 
finalement un autre schéma qui sera adopté. Les zones 
littorales étant les plus actives et les plus peuplées, 
une voie suivra la côte nord et une la côte sud jusqu’à 
Châteaulin. C’est le 10 août 1860 que la décision de 
traverser l’arrondissement de Quimperlé est officialisée. 
La construction du viaduc débute trois mois plus tard.

L’arrivée du train
Les voies sont posées à partir de septembre 1862, l’arrivée du 
train dans notre cité intervient le 1er mars 1863 mais c’est le 
8 septembre 1863 qu’est inaugurée la voie Lorient-Quimperlé-
Quimper. En 1866, on compte alors une liaison par jour qui 
relie Quimperlé à la capitale dans les deux sens. Le train quitte 
Quimperlé à 12h14 et arrive à Paris à…4h23 ! Plus de 16 heures 
après ! L’arrivée du train dans notre cité bouscule l’urbanisme 
de la ville en scindant des voies, comme Saint-Yves qui allait 
vers Quimper. Elle participe aussi à la construction d’hôtels, 
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Simone de Bollardière lors de l’inauguration 
du parvis de la gare qui porte son nom, avec 
Louis Le Pensec le 10 novembre 2017.

qui deviendront des lieux de passage presque obligés 
des artistes rejoignant Pont-Aven. L’arrivée du train 
porte également le coup de grâce à l’activité du port 
de Quimperlé, dont l’existence était déjà menacée par 
les difficultés croissantes des navires à remonter la 
Laïta. Les produits exportés le sont désormais par 
le train et le mouvement du port cesse d’être tenu en 
1882. Le train profite aux éleveurs (bovins, chevaux, 
porcs) qui expédient des animaux et peuvent 
désormais atteindre des marchés plus lointains. 
Actuellement au cœur d’un 
projet de réhabilitation mené 
par Quimperlé Communauté, 
la gare de marchandises voit 
même son trafic doubler entre 
1878 et 1894.

La défense de la gare
En 1972, l’essor du « tout-
voiture » menace de supprimer 
des arrêts, des lignes et donc 
des gares. Une mobilisation 
se met en place à Quimperlé 
et un comité de défense de 
la gare est créé. Daniel Picol 
(cheminot), Louis Le Pensec 
(Maire de Mellac) et Simone de Bollardière (militante) seront 
les figures de proue de ce mouvement. Tous les dimanches, 
pendant un an, ils se mettront sur les voies pour bloquer les 
trains en gare. « La Gare de Quimperlé Vivra » peut-on lire sur 
leurs drapeaux. Le comité reprendra du service à plusieurs 
reprises jusqu’au début des années 2000. Comme un garde-fou il 
se mobilisera afin de maintenir les arrêts en gare de Quimperlé et 
donc l’activité de celle-ci. « Pour les étudiants, pour les personnes 
âgées comme moi, le train est absolument indispensable ! On 
préfère tous voir nos étudiants dans le train plutôt que de les voir 
sur la route dans des voitures pourries ! C’est ça que j’ai voulu 
défendre » expliquera plus tard Simone de Bollardière, dont le 
parvis de la gare porte aujourd’hui le nom. l



 

Agenda prévisionnel 
des prochaines 
réunions du Conseil 
municipal :
> MERCREDI  
26 OCTOBRE
> MERCREDI 
30 NOVEMBRE

Sources : 
- Exposition « Les 150 ans 
de la gare de Quimperlé » 
conçue par Alain Pennec, 
Société d’Histoire du Pays 
de Kemperle pour la Ville de 
Quimperlé (2013)
- Mag16 de Quimperlé 
Communauté (janvier 2017)

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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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. 

En direct  
du Conseil 
municipal

SÉANCE DU 12 JUILLET 2022

Écoles
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité l’adoption 
d’une tarification sociale s’appuyant sur le quotient 
familial pour la restauration scolaire et l’accueil péris-
colaire à partir de septembre 2022. Plus de 30% des 
familles pourront ainsi payer moins cher le repas de 
leur(s) enfant(s) de manière automatique. Mis en place 
en 2021 le nouveau marché de restauration scolaire 
de la Ville fait la part belle aux produits locaux, biolo-
giques, frais, et faits maison. Le coût total d’un repas 
est de près de 9 € pour la Ville qui en supporte une 
part importante.
Les élu·e·s de la Ville ont adopté le Projet Educatif 
de Territoire (PEdT) pour les écoles publiques de 
Quimperlé. Il vise à proposer à chaque enfant un par-
cours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. Ce Projet poursuit plusieurs objec-
tifs, parmi lesquels on peut citer les conditions d’ac-
cueil adaptées, le respect des rythmes de l’enfant mais 
aussi l’inclusion des enfants en situation de handicap 
ou encore l’égalité filles-garçons. Il met aussi l’accent 
sur l’autonomie de l’enfant.

Mobilités
Le plan de financement des aménagements cyclables 
des rues de Lorient, d’Arzano, Thiers, de l’avenue 
Leclerc et de la rue de Moëlan a été adopté. Le soutien 
financier de l’Union Européenne est sollicité au travers 
du fonds REACT-EU. Le Département du Finistère et 
Quimperlé Communauté sont également sollicités.

Sport
La Ville apporte une aide exceptionnelle au salariat 
du champion de Canoë Nicolas Gestin par le Canoë 
Kayak Club de Quimperlé en vue de sa préparation 
olympique de Paris 2024. 3 000 € seront versés au 
club pour financer cet emploi.

Gestion
En préambule le rapport d’observations définitives de 
la Chambre Régionale des Comptes sur la commu-
nauté d’agglomération de Quimperlé a été présenté par 
Sébastien Miossec, président de l’intercommunalité.

La dernière réunion du Conseil municipal s’est tenue 
mercredi 21 septembre, lorsque ce magazine était 
en impression. Vous pouvez retrouver la vidéo et le 
compte-rendu sur nos réseaux sociaux et notre site 
Internet.  l
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Autocollant émis par le Comité de 
défense de la desserte ferroviaire 
de Quimperlé, vers 1972.

Carte 
postale 
de 1910.
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Quimperlé 
d’abord

>Le dérèglement climatique de l’été 2022 a de plein 
fouet touché notre région. À Quimperlé, nos rivières 
ont connu dès juillet des débits correspondant à 
un mois de septembre, avec des conséquences 
immédiates. L’interdiction d’arrosage a conduit la 

Ville à retirer les jardinières du centre-ville. Les industriels 
ont pris des mesures préventives. Car si bon nombre 
d’emplois dépendent de la ressource en eau, de sa 
quantité en particulier, tout prélèvement excessif a des 
conséquences sur l’état de nos rivières.
Dans ce contexte nous devons donc plus que jamais 
protéger la ressource en eau potable et en réguler l’usage. 
Cet été, le débat politique national sur ces sujets a repris 
de plus belle. Si certaines solutions envisagées sont parfois 
discutées sur leur bien-fondé, d’autres font l’unanimité, 
comme le re-méandrage des cours d’eau ou la protection 
des zones humides dont l’intérêt évident est de ralentir 
l’écoulement de l’eau de pluie et de faciliter l’infiltration dans 
le sol. Il en est de même pour les plantations de haies et 
réimplantations de talus. Notre collectivité a déjà mis en 
place de nombreuses mesures :
•  Une gestion dite « différenciée » de nos espaces publics 

a considérablement réduit les apports d’eau : fauches 
tardives, choix de variétés moins gourmandes.

•  Des zones de friches ont été renaturées comme la zone 
de stockage de matériaux de Saint Nicolas devenue 
un refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux). 
Le cimetière a été végétalisé.

•  Chaque aménagement urbain est étudié en fonction 
de son impact sur l’environnement naturel. Des noues 
paysagères sont réalisées pour favoriser l’infiltration des 
eaux dans le sol et éviter leur ruissellement. Un plan de 
gestion de l’arbre a été mis en place de façon à adapter 
les variétés aux contraintes climatiques.

•  L’arrosage, le nettoyage des véhicules et des voiries 
privilégie l’usage de l’eau non potable et, avec la 
Communauté, la réutilisation de l’eau des piscines 
et des stations d’épuration est à l’étude.

 Des marges de progression existent, nous les mettrons 
en œuvre. Chaque citoyen doit aussi réfléchir aux gestes 
du quotidien afin d’éviter le gaspillage d’un bien collectif 
aussi précieux qu’est l’eau. l

L’EAU, UNE RESSOURCE  
PRÉCIEUSE À PROTÉGER

>Le député Sacha Houillé, transfuge du Parti 
Socialiste en macronie, aujourd’hui président de 
la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 
relance une vielle chimère de gauche : donner le 
droit de vote et d’éligibilité à tous les étrangers 

non communautaires à l’élection municipale. Pour les 
Européens, ce droit existe depuis le traité de Maastricht 
(1992). Ce projet est déjà une vieille histoire : Mitterrand 
en 1981, Hollande en 2012.
La citoyenneté est un principe inaliénable.
Un projet inacceptable : il faut impérativement maintenir 
le lien entre citoyenneté et nationalité, conformément 
à l’article 3 de la Constitution de la Ve République. Je 
m’opposerai sans aucune restriction à ce projet inique et 
dangereux pour les Conseils municipaux et pour la France.
Pour y parvenir, il est une obligation : modifier la consti-
tution. Référendum ou Congrès ? Les élus favorables à ce 
projet préfèrent passer en catimini par le vote du Congrès 
plutôt que par le référendum où le NON l’emporterait sans 
aucun doute. Car la question est simple : Oui ou Non. 
Pour moi, c’est NON, sans ambiguïté.
Le suffrage censitaire … ou le droit de vote au nom 
de l’impôt.
L’argument toujours avancé par ceux qui sont favorables 
au droit de vote des étrangers non-européens est 
fallacieux, non fondé. Il revient à réinstaurer une notion 
anti-citoyenne disparue en 1848 : le suffrage censitaire. 
Droit de vote pour ceux qui paient des impôts. Combien 
de Français ne paient pas, pour des raisons évidentes de 
revenus insuffisants, d’impôt sur le revenu ou locaux ? 
Faudra-t-il pour autant leur retirer le droit de vote au 
niveau national ? 
Le communautarisme
Ce projet destiné à favoriser le communautarisme 
se traduira, inévitablement, par la multiplication des 
listes communautaristes (ou participants à des listes 
plurinationales), et donc des élus qui ne seront que 
des supplétifs de vote. Des élus discriminés. Une honte 
pour la démocratie.
Un débat et un combat
Cette tribune est un cri d’alarme. Mais aussi l’occasion 
d’interpeller l’ensemble des élus du Conseil, son maire, 
mais aussi notre député. Que chacun ait le courage de 
donner sa position.
Ce combat, il faut le livrer ensemble sur notre territoire, 
au nom de la démocratie locale. l

ILS VEULENT METTRE À MORT 
LES CONSEILS MUNICIPAUX… 
MOBILISONS-NOUS !

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 « UNI·E·S POUR QUIMPERLÉ » 
AVEC MICHAËL QUERNEZ – MAJORITÉ MUNICIPALE

> Pour tenir compte des délais de
fabrication de ce magazine, ces tribunes
ont été rédigées avant le 13 septembre 2022.



 

VIVRE QUIMPERLÉ / OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

O
ct

ob
re

 2
0

22

Faire mieux 
ensemble

>Quimperloises, Quimperlois, notre groupe 
« QDE » s’inscrit dans une démarche sincère au 
service de l’intérêt général, présent et futur, en 
dénonçant, quand nécessaire, certains choix (ou 
certains non-choix) tant sur des sujets locaux 

que de Société.
Nous soutenons les initiatives citoyennes, associatives, 
corporatives ou politiques, qui analysent objectivement 
les problématiques et qui exposent/proposent des 
SOLUTIONS QUI AGISSENT SUR LES CAUSES...sans 
créer de nouveaux problèmes... Ainsi dans sa « lettre 
ouverte » envoyée aux élus locaux, l’agriculteur-
éleveur-bio Pierrick BERTHOU de Quimperlé, nous 
rappelle quelques principes de base du « cycle de l’eau » 
(souterraine, surface, atmosphérique) et nous expose 
des réponses de bon-sens pour enrayer la diminution 
des pluies, la sécheresse des sols et les chaleurs 
excessives : IL FAUT DES ARBRES (climatisation et 
évapotranspiration), IL FAUT DE L’HUMUS DANS LES 
SOLS (faisant office d’éponges) et IL FAUT RETENIR 
L’EAU (zones humides, talus, bassins de rétention, etc.) 
QDE défend ces propositions, au Conseil Municipal 
comme au Conseil Communautaire. Nous insistons pour 
qu’en Pays de Quimperlé, des plans volontaristes soient 
engagés : plantations massives d’arbres (y compris du 
bois d’oeuvre pour les générations futures) ; un soutien 
aux formes d’agricultures qui enrichissent les sols en 
humus et en nutriments non chimiques et non toxiques ; 
des incitations à préserver (sauver) ainsi qu’à recréer des 
talus, des zones humides pour ralentir la fuite des eaux 
de surface vers l’océan. La biodiversité nous dira merci.
« Dieu se rit des Hommes qui maudissent les 
conséquences...dont ils chérissent les causes » 
(Bossuet).
Cessons de croire que la technologie est « supérieure » 
à la Vie : non, la Nature n’est pas une simple valeur 
marchande (forcée à produire intensivement et 
« nourrie » de molécules chimiques) ; et nous, les 
Humains, ne devons pas continuer à « con-sommer » 
ni continuer à « nourrir » ce système néolibéral 
prédateur, dominateur et écocide.
Chacun d’entre nous doit redevenir CITOYEN (= ACTEUR 
POLITIQUE), pour un avenir harmonieux dans un 
environnement préservé, en respectant les lois 
naturelles du Vivant ! l

« 1...2...3... 
NOUS IRONS AU BOIS... »

>Voici venir un hiver qui nous est annoncé comme 
bien compliqué, tant au niveau économique, 
social ou géopolitique. Le temps n’est plus 
vraiment aux études et autres concertations 
mais bien à l’action.

Difficile de faire une projection fiable sur les 
conséquences qui vont impacter notre quotidien, 
mais sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise 
augure, nous n’éviterons sans doute pas les difficultés 
engendrées par l’inflation des tarifs dans les domaines 
de l’énergie et de l’alimentaire.
Dans ce contexte anxiogène, les Quimperlois, 
particulièrement les foyers aux revenus modestes, 
devront bien sûr être assurés d’un soutien sans faille de 
la commune et des collectivités territoriales, notamment 
en garantissant une stabilité des charges financières 
alors que nos collectivités seront elles même soumises 
à d’inévitables contraintes budgétaires.
Dès lors, puisque le budget 2023 est en cours de 
préparation, il semble raisonnable pour notre commune 
de revoir les projets d’investissements les plus lourds 
soit par des reports ou par un allongement du nombre 
d’années des financements et garantir ainsi ses 
capacités de trésorerie sans être contraint d’imposer 
aux Quimperlois de nouveaux efforts.
Cet été, la période de canicule a vu les Quimperlois 
profiter des plages du territoire sous la surveillance 
de jeunes sauveteurs assurant leurs fonctions avec 
rigueur et un engagement sans faille. Le nombre élevé 
des interventions et hélas celui des accidents montre 
l’importance de cette prestation de l’intercommunalité 
pour la sécurité des baigneurs.
Pour des raisons budgétaires, Quimperlé communauté 
qui avait déjà rogné sur le nombre de plages et les 
horaires de surveillance a choisi des sauveteurs du 
SDIS29 (rémunérés par  indemnités donc moins que le 
taux horaire du SMIC, heures travaillées non prises en 
compte pour leur future retraite et logements proposés 
dans des mobil-homes quasiment vétustes) plutôt 
que ceux de la SNSM (plus expérimentés et mieux 
rémunérés). Quelles seront les prochaines économies 
pour 2023 ?
La sécurité de nos plages ne doit pas être effectuée 
« au rabais » en exploitant des jeunes gens volontaires 
et fiers de leur travail à notre service.l

WINTER IS COMING...

B
U

H
E

Z 
PO

LI
TI

K
E

L 
VI

E
 P

O
LI

TI
QU

E

23
Quimperlé, 
décidons ensemble

LES ÉLUS DE QDE
ERIC SAINTILAN, SONIA OLLIVIER, MICHEL TOBIE

SERGE NILLY, BRUNO GOENVIC  
ET LEUR ÉQUIPE



www.quimperle.bzh
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du 7 au 13 NOVEMBRE 2022 à QUIMPERLÉ
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