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SUCCULENTES - GRANDEUR NATURE
Les 26 et 27 octobre prochains, le salon Grandeur Nature « Cactées et plantes succulentes », organisé par la ville de Quimper, se
déroulera dans le jardin du Pôle Max-Jacob. Le public, néophyte
ou amateur éclairé, découvrira ces plantes surprenantes et parfois
étranges. Des nombreux producteurs distilleront leurs conseils.
Expositions, conférences, ateliers.
Entrée gratuite
SPORT
SUIVEZ LE GUIDE !
Le guide des sports 2019
vient de sortir ! Vous saurez
tout sur la politique sportive
de la Ville et les dispositifs
d’animation mis en place.
C’est aussi un annuaire
des associations sportives
de Quimper avec leurs
coordonnées, ainsi que
des différents équipements
sportifs de la ville, parcours
de randonnées pédestres
et VTT, des manifestations
sportives pour l’ensemble
de la saison.

1re ÉDITION

La KempeR’Ose

www.quimper.bzh

SALON SENIORS

Marcher ou courir : c’est au choix !
Dans le cadre d’Octobre rose,
pour la prévention du cancer du
sein, on attend 1 000 participantes
pour parcourir six kilomètres dans
le centre de Quimper, le dimanche
6 octobre à partir de 9 h. Une initiative inédite sur le territoire, avec
en parallèle place Saint-Corentin,
un grand village prévention avec
des professionnels de santé, un
atelier autopalpation, de nombreuses animations (clowns, salsa…), une petite restauration…
et à 9 h 45, flash mob géant. Au
profit d’Entraide cancer et de la
Ligue contre le cancer.
Inscriptions sur lakemper-ose.com
10 euros / À partir de 10 ans.

LE PLEIN D’IDÉES
P

our la première fois, Quimper accueille le salon des seniors.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre au Parc des expositions,
une cinquantaine d’exposants seront présents et donneront
des clefs pour profiter au mieux de la vie après 60 ans.
Lieu de rencontres et d’échanges, ce salon sera l’occasion pour les
seniors, leurs familles et les professionnels de trouver des informations
pour construire des projets, découvrir les nouveautés dans les domaines
des droits et du patrimoine, de l’habitat, du bien-être, du tourisme,
des loisirs, etc.
Des spécialistes de la gérontologie seront présents, ainsi que le Centre
communal d’action sociale de Quimper et le Centre intercommunal
d’action sociale de Quimper Bretagne Occidentale (aide et maintien
à domicile, logements groupés et Ehpad notamment).
Des animations et tables rondes sont prévues : nutrition, simulateurs
de vieillissement, sécurité routière.
À l’Artimon, de 10 h à 18 h, entrée gratuite.

SPORT

FORUM DES CLUBS

S

amedi 7 septembre, le
Forum des clubs organisé
par la ville de Quimper
rassemblera 120 associations
sportives à l’Artimon, au Parc
des expositions Quimper Cornouaille.
De 9 h à 18 h, le public sera encore nombreux pour visiter les
stands des différentes associations sportives présentes et se
renseigner auprès des bénévoles
sur les pratiques proposées. Il
sera possible de s’inscrire sur
place. Au programme de cette

journée très sportive, des démonstrations, notamment avec
les clubs de haut niveau évoluant à Quimper. Les joueuses
et joueurs professionnels du
Quimper Volley 29 et de l’UJAP
Quimper 29, la section féminine du Quimper Cornouaille
Tennis de table feront le spectacle lors de démonstrations
de haut niveau. Une séance de
dédicace permettra aux fans de
rencontrer et de découvrir les
nouveaux joueurs des équipes
en ce début de saison sportive.

Tébéo sera de la partie pour la
troisième année avec un plateau
télé et des retransmissions en
direct de 11 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h. Les clubs viendront
y présenter leurs activités, parler d’une compétition à venir
ou d’un événement particulier.
Des animations extérieures sont
aussi au programme avec des
structures gonflables pour les
plus jeunes, des jeux, etc.
Restauration sur place grâce à
l’Office du mouvement sportif
de Quimper.

PLANTES - L’ÉTÉ INDIEN
Dimanche 13 octobre, la ville de Quimper organise la 25e édition du
Marché d’automne. De 9 h à 18 h, horticulteurs et pépiniéristes se
retrouveront sur le boulevard de Kerguelen, rue du roi Gradlon et rue
du Parc. C’est l’occasion pour les amoureux du jardin de découvrir de
nouvelles espèces de plantes et d’acquérir des produits de qualité
Entrée gratuite
auprès de nombreux exposants.

www.quimper.bzh

ESPACE ÉVÊCHÉ

Ailes
d’automne
Les concerts et animations se
poursuivent Espace Évêché. Le
samedi 14 septembre, soirée festive avec l’association Sport Pour
Tous (18 h-23 h). Le samedi 21, la
Maison du patrimoine propose un
goûter gourmand, une formule
plébiscitée en 2018.
Le dimanche 22 septembre
(16 h 30), place aux Ramoneurs de
Menhirs et à leur punk celtique.
Entrée gratuite sur e-réservation.
Plus d’informations sur
http://agenda.quimper.bzh
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

La ville de Quimper a pour ambition de
faire de ses écoles maternelles et élémentaires des lieux de vie et d’épanouissement pour tous les enfants. Pouvoir
étudier dans un environnement préservé
est également au cœur des préoccupations : de nombreuses actions en faveur
du développement durable sont ainsi menées sur les temps périscolaires par des
agents volontaires et motivés. En voici
quelques exemples.

RENTRÉE SCOLAIRE

UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ
Photo de couverture :
Le développement durable est au cœur
des temps périscolaires de la ville
de Quimper.
Apprendre à trier ses déchets
et utiliser des restes de repas
pour réaliser du compost et nourrir
des poules sont quelques-uns
des écogestes adoptés par
les écoliers quimpérois.
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LE BILINGUISME FAIT
SA RENTRÉE À YVEC-LEMANCHEC
Depuis cette rentrée l’école Yves-Le-Manchec
à la Terre Noire accueille ses premiers
élèves en filière français-breton. La Ville a
souhaité ouvrir un deuxième site bilingue afin
d’équilibrer l’offre sur le territoire quimpérois.
L’école Jacques-Prévert forme déjà depuis
de nombreuses années environ soixante-dix
jeunes bretonnants.

À l’école Yves-Le-Manchec, enfants,
agents municipaux et familles sont
impliqués dans l’entretien et l’utilisation
du poulailler de l’école. Ici, ce sont les
poules qui dévorent les déchets.

T

rier ses déchets fait partie aujourd’hui
du b.a.-ba de toute personne soucieuse
de protéger son environnement. De
nombreuses écoles l’appliquent à l’heure du
repas.
À l’école Jean-Monnet, les enfants vont démarrer leur troisième année de tri. Trois bacs sont
à leur disposition dans le restaurant scolaire
pour les plastiques, les restes alimentaires
et les déchets non recyclables. Et cela fonctionne ! Petits et grands sont volontaires pour
appliquer cet écogeste. Les restes de repas
alimentent le composteur de l’école. Une
réflexion est menée par l’équipe des temps
périscolaires pour améliorer la qualité du
compost et décider de son utilisation.
Pour aller plus loin dans cette démarche
environnementale, les agents des temps
périscolaires ont mis sur pied une animation sur les écogestes à la maison. Après le
repas, les enfants ont ainsi passé en revue
quelques actions simples et vertueuses
comme éteindre la lumière en quittant une
pièce, faire attention à sa consommation
d’eau quand on se lave les dents ou en
privilégiant la douche courte au bain. Les
enfants ont ensuite réalisé des affiches qui
ont été exposées dans le hall de leur restaurant scolaire.

DENTIFRICE BIO
En juin dernier, ils ont également confectionné et testé le dentifrice bio à base de
bicarbonate, d’argile blanche et d’huile
essentielle (citron ou menthe). L’occasion d’évoquer la nécessité de réduire ses
déchets (le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas), mais aussi l’hygiène dentaire après le repas.
À l’école Pauline-Kergomard, les restes des
repas terminent aussi dans le composteur.
Un jardin avec une partie potagère a été créé

C’EST PARTI POUR LE PLAN
MERCREDI !
La Ville vient de signer une convention
entre la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN), la Caisse d'allocations familiales
(Caf) et la Préfecture dans le cadre
du Plan mercredi, un nouveau dispositif
affirmant une volonté commune
pour que les activités périscolaires soient
des temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant, en cohérence
avec les enseignements scolaires.
Plus d’informations sur
http://planmercredi.education.gouv.fr

côté maternelle il y a déjà quelques années et
sert régulièrement aux projets pédagogiques
aussi bien sur les temps périscolaires que
scolaires. Les enfants ont également appris à
trier pots de yaourt et barquettes en plastique
pour qu'ils soient recyclés. Et dans chaque
classe, les agents municipaux ont disposé
des corbeilles pour récupérer le papier. Des
animations sont régulièrement proposées
pour rappeler les bons gestes aux enfants et
éviter les erreurs de tri.
L’école Yves-Le-Manchec s’est, elle, lancée
dans la création et l’utilisation d’un poulailler
dans le cadre d’un projet sur la réduction
des déchets et la mise en place du tri. Les
poules consomment les restes du repas du
midi. Le poulailler a été fabriqué à partir
de matériaux de récupération, les familles
sont impliquées dans le projet et viennent
s’occuper des poules durant les vacances
scolaires.

PRODUITS NATURELS
Les équipes municipales adoptent, elles aussi,
des écogestes dans leurs pratiques quotidiennes. Dans les écoles Léon-Blum, YvesLe-Manchec et Paul-Langevin, les produits
d’entretien sont fabriqués en interne avec
des composants naturels. Ils servent pour

les sols, la lessive et en multi-usages, excepté
pour la cuisine où les agents restent sur des
produits conventionnels pour des questions
de sécurité alimentaire.
Si ces produits sont entièrement naturels,
leur conception et leur utilisation entrent
dans un protocole strict, car ils sont utilisés
en collectivité. Des fiches techniques et de
sécurité ont ainsi été délivrées par un laboratoire pour chacun d’entre eux. Chaque
site possède son classeur avec des fiches
outils pour la fabrication listant les dosages
en fonction des contenants. Une fiche de
suivi pour la traçabilité est également éditée
à chaque fabrication. Et les pratiques sont
régulièrement évaluées avec prélèvements
envoyés à un laboratoire spécialisé, pour
ajuster notamment les dosages pour une
efficacité optimale.
Les personnels ont suivi une formation
pour apprendre à fabriquer les produits et
s’informer sur les avantages de l’utilisation
de composants naturels. Pas de polluants
chimiques, moins de déchets, car les contenants sont réutilisés, pas de perturbateurs
endocriniens : la démarche a déjà séduit de
nombreux agents. Ces pratiques pourraient
être étendues à d’autres écoles volontaires.

Les enfants
de l'école
Jean-Monnet
testent le
dentifrice qu'ils
ont fabriqué.

JUSQUE DANS L’ASSIETTE
Afin de limiter les plastiques, la ville de Quimper supprime dès la rentrée les bouteilles
d’eau sur les tables des restaurants scolaires
de toutes les écoles (lire encadré). La loi Egalim sur l’alimentation va également entraîner
la suppression des contenants plastiques utilisés pour conditionner, réchauffer et servir
les plats servis aux enfants. Le Symoresco

Le temps
du repas est
l’occasion de
mettre en action
les principes
de tri.

EN TOUTE SÉCURITÉ
La sécurité aux abords des écoles fait partie des sujets de préoccupation majeurs des associations
de parents d’élèves quimpéroises. Afin d’y répondre, la Ville a décidé de renforcer la sécurisation
aux abords des 32 groupes scolaires en procédant entre février et juin à des aménagements
complémentaires pour 40 000 euros TTC.
66 nouveaux panneaux d’information « Prudence enfants ralentissez » ont ainsi été posés, ainsi que des
dispositifs de marquage au sol. Ces derniers viennent compléter les ralentisseurs déjà existants ou à
venir, tels les coussins berlinois, dernièrement posés à l’école Paul-Langevin. Des radars pédagogiques
de vitesse vont également être disposés aux abords des écoles situées sur des voies à forte circulation.
Des dispositions ont aussi été prises dans les écoles quimpéroises suite aux instructions
ministérielles en réponse aux attentats du 13 novembre 2015. Un budget spécifique de 170 000 euros
a été voté par les élus pour effectuer les aménagements nécessaires destinés à éviter toute intrusion
au sein de l’enceinte scolaire (installations de clôtures, de portails, de sonnettes et de systèmes
d’alertes anti-intrusion, occultation des vitres, etc.). Des travaux importants ont notamment été
engagés à l’école Léon-Goraguer.
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AQUALONIA : LA PLUS LOCALE
DES EAUX DE TABLE
Fini les bouteilles en plastique sur les
tables des restaurants scolaires ! Place
aux carafes à eau en inox… Depuis la
rentrée, tous les écoliers déjeunant à
l’école profitent de ce nouveau système,
durable, écologique et économique.
L’eau de la ville est ainsi servie dans
des contenants adaptés aux enfants et
marqués du sigle Aqualonia, marque
créée par la collectivité pour promouvoir
la qualité de son eau potable. Aqualonia
fait notamment référence à Aquilonia,
du nom de la cité gallo-romaine implantée
à Locmaria, aux origines de Quimper. La
Ville anticipe ainsi la mise en œuvre d’une
loi qui vise à supprimer le plastique en
restauration collective.

(Syndicat mixte ouvert de restauration collective), qui concocte tous les jours les repas
des écoles, s’est emparé du sujet et réfléchit
avec les autres acteurs de la filière à des solutions de remplacement durable. Les actions
en faveur de l’environnement sont depuis
longtemps ancrées dans les savoir-faire des
professionnels de la restauration collective.
Le Symoresco confectionne des repas avec
des produits issus de l’agriculture biologique
et locale. Cette démarche environnementale passe également par la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Il organise avec les
équipes des temps périscolaires des repas
« zéro déchet ». Les enfants sont également
régulièrement sensibilisés à l’importance
de la biodiversité grâce à des animations,
notamment sur le rôle des abeilles dans la
pollinisation des plantes. Des actions sont
aussi menées en partenariat avec le service
des espaces verts. Au printemps dernier, les
enfants ont planché sur le thème de la ruche
et réalisé une exposition au marché de la
Fleur d’été organisé par la Ville. Une belle
occasion de montrer que les plus jeunes se
sentent pleinement concernés par les enjeux
de protection de l’environnement.

Dans les écoles
Léon-Blum,
Yves-LeManchec et
Paul-Langevin
les produits
d'entretien
sont fabriqués
par les agents
municipaux avec
des produits
naturels.

UN ENDRO GWAREZET

Kalz a oberoù evit an diorren padus a vez kaset da benn gant Kêr Gemper
er skolioù e-pad ar mareoù troskol. Diveskañ al lastez, implijout ur roteler,
krouiñ ur c’hlud : en em lakaat a ra ar vugale d’ober ekojestroù a-hed o
bloavezh-skol. Abadennoù a vez ouzhpenn evit kelenn anezho war an
endro. Gwazourien mennet o deus choazet en em lakaat da labourat
gant doareoù skouerius hag implijout produioù naturel evit kempenn al
leurioù hag an dafar er skolioù.
KLUD : Poulailler, KEMPENN : Entretien

RETOUR SUR/DISTRO WAR

ONDES
SONORES
La 38e édition de la Fête de la
musique a une nouvelle fois animé
rues, places et terrasses quimpéroises sous un soleil bienvenu et
généreux. Têtes d’affiche et talents
locaux ont enthousiasmé le très
nombreux public. L’éclectisme à
tous les étages !

LA RUE EST
VERS L’ART
La 12e édition de la Rue est vers
l’art a ravi les festivaliers malgré
une soirée annulée à cause de la
tempête Miguel. Ce temps fort
pour le quartier de Penhars a
réuni groupes connus et jeunes
musiciens de la scène locale et
a fait le plein avec des festivités
attendues comme le tour du
monde des soupes.

À BON PORT
Après une émouvante minute de silence en mémoire des sauveteurs
SNSM des Sables-d’Olonne, la 37e descente de l’Odet n’a pas
failli à la tradition. Ils furent 1 447 partis de Creac’h Gwen à
ramer et souquer vers la plage du Trez de Bénodet.

KERF’EN FÊTE
La fête de quartier Kerf’ en fête a une nouvelle fois tenu toutes
ses promesses le samedi 15 juin en proposant un moment convivial
autour d’animations, d’un vide-grenier, d’activités musicales.
Le concert de Six’all a cependant été annulé et le spectacle
de la compagnie Elixir avancé pour cause d’averses.

HAMEÇONS
De nombreux amateurs
de pêche ont investi les allées
de Locmaria le samedi 29 juin
pour la 8e édition de Quimper
à la pêche. Une compétition
conviviale ponctuée d’animations
et de démonstrations grâce
à Kemper pêche.

PRATIQUE

QUIMPER +

MAISON PIERRE-WALDECK-ROUSSEAU

DANS LES
STARTINGBLOCKS

Encore un peu de patience… À l’automne prochain,
la maison Pierre-Waldeck-Rousseau accueillera
les associations quimpéroises et l'Espace associatif
de Quimper Cornouaille dans ses murs flambant
neufs à Ergué-Armel.

C

'est en septembre que sera livré le bâtiment et à l’automne que les
associations pourront s'y installer.
L'Espace associatif de Quimper Cornouaille en occupera la moitié et
sera chargé de gérer la structure et d’animer le lieu : organiser l'occupation
des espaces communs ou des bureaux partagés, assurer ses services actuels
grâce aux équipements techniques de la maison – reprographie, audiovisuel,
informatique – et un nouveau service très attendu : les archives.

PROJETS COLLECTIFS
La maison Pierre-Waldeck-Rousseau optimise le patrimoine municipal en
évitant la multiplication et la dispersion des locaux associatifs non adaptés
aux besoins des associations, difficilement accessibles et énergivores.
Fonctionnelle, son architecture interne devrait aussi favoriser le développement
de projets communs.
Plus d’une quarantaine d’associations pourront utiliser ce bâtiment administratif de 2000 m² sur deux niveaux. Neuf bureaux sont destinés aux
associations qui comptent des salariés comme Sport pour tous, France
bénévolat, Hip-Hop New School et qui occupent aujourd’hui des locaux
municipaux devant être démolis ou vendus. S'y ajoutent sept bureaux
partagés qui pourront être utilisés pour les besoins plus ponctuels des
associations.
Toutes profiteront des avantages du nouvel équipement : l'accessibilité handicap, la fibre optique, la performance énergétique, un mobilier adapté, des
boxes de stockage et un stationnement de 60 places.

Quimper +, le portail de services mobile proposée par la Ville, s’enrichit d’un nouveau service ! Il est désormais possible d’optimiser ses
déplacements sur le réseau Qub : itinéraires sur mesure, horaires en
temps réel, alertes infos trafic sont désormais accessibles depuis
son smartphone ou sa tablette, et ce 24 h / 24 et 7 j / 7.
Trois autres services très pratiques sont aussi disponibles : il est
possible de consulter instantanément, sous forme de cartographie,
les places disponibles dans les parkings en enclos gérés par la ville de
Quimper. Le paiement du stationnement en ligne est aussi proposé
ainsi que le règlement d’un forfait poststationnement. Il est également
possible de signaler un incident sur le domaine public : dépôts sauvages,
éclairages défectueux, chutes d’arbre, panneaux de signalisation
endommagés, tags, incident sur le réseau bus de la Qub, etc.
www.quimperplus.bzh

INONDATIONS

Inscrivez-vous
à Info-Crues
Mettez-vous en sécurité grâce à Info-Crues ! Cette alerte intervient quatre à cinq heures en amont d’une inondation, afin
de permettre aux personnes habitant en zone inondable de
prendre au plus vite leurs précautions, pour elles-mêmes et
pour leurs biens. La moitié de la population concernée est
actuellement inscrite au dispositif, qui envoie un message
téléphonique (sur plusieurs numéros si nécessaire) et s’assure
de la bonne réception de l’appel.
Il faut s’enregistrer en ligne (www.quimper.bzh), par téléphone
(02 98 98 86 76) ou en remplissant la plaquette disponible à
l’accueil de l’hôtel de Ville.
Si vous êtes déjà inscrit, pensez à communiquer tout changement d’adresse ou de téléphone.
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OBEROÙ/ACTIONS

ZONES HUMIDES

Un patrimoine rare
Quimper est riche de zones humides, essentielles pour la biodiversité. Sur
les bords de l’Odet et à Kerfeunteun, des panneaux racontent l’histoire
de ce milieu fragile qu’il faut préserver. Un entretien de régénération est
prévu cet automne.
En France, la moitié des tourbières ont disparu ces cinquante dernières années
(boisement, activité humaine). Quimper chouchoute les siennes, dont deux
proches de l’Odet, Kerogan et Stang Zu, qui ont tendance à s’assécher et vont
être étrépées en septembre (retirer la partie supérieure et les semis d’arbres,
favoriser les mousses appelées sphaignes).

8 000 ANS !
Datées de 6 000 ans avant Jésus-Christ, elles sont classées en zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique au niveau français. Elles abritent
trois invertébrés protégés, et cinq vertébrés protégés (dont des lézards vivipares)
et des herbacées remarquables comme la carnivore Drosera rotundifolia.
Une nouvelle signalétique va être mise en place à Kerogan, afin de sensibiliser
le grand public à leur intérêt.
Et pour les amoureux de nature, une nouvelle signalétique est également
en place dans le parc paysager de Kervouyec (2,3 hectares au nord de Kerfeunteun), où l’on peut admirer une collection d’une centaine de frênes de
quinze variétés, découvrir les manières de les tailler (en tige, en cépée, en
têtard). Leurs feuillages, parfois panachés (jaune, blanc), vont bientôt virer
au jaune, au rouge, au pourpre… : une belle occasion pour leur rendre visite !

CULTURE

QUESTIONS POUR
UN CHAMPION
Vous voulez jouer en apprenant
ou apprendre en jouant ? Vous
voulez tout savoir sur Quimper ? Rendez-vous le vendredi 20 septembre à
20h, pour Kemper Quizz.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Quimper
Évènements et la Maison du patrimoine, proposent un grand jeu interactif
fondé sur la meilleure connaissance possible de Quimper. Culture,
sport, histoire, littérature, gastronomie… un large éventail de questions
auxquelles le public devra répondre à l’aide d’un boîtier interactif.
Mélange de sérieux et d’humour, la soirée, animée par Éric Garnier et
Rudi Garcia, s’annonce riche en rebondissements.
Huit équipes de quarante personnes et une équipe VIP s’affronteront
jusqu’à déterminer le grand gagnant, cadeaux de choix à la clef.
Le grand amphithéâtre du Chapeau Rouge sera le cadre de cette
animation inédite gorgée de promesses.
Ouverture des inscriptions dès le 1er septembre
sur quimper.bzh

ENVIRONNEMENT

OH, LA
VACHE !

Depuis plusieurs années, la ville de Quimper
mise sur l’écopâturage pour la gestion de
certains espaces verts. Quatre vaches, des
bretonnes pie noire et une Highland cattle, sont
ainsi en permanence dans une prairie naturelle
à Locmaria. Elles remplacent avantageusement les engins de débroussaillage et les
tondeuses. C’est plus économique et plus
écologique, c’est aussi très attrayant pour les
habitants du quartier. En mangeant l’herbe,
elles appauvrissent le sol, permettant à des
plantes en dormance de se développer. C’est
une manière de développer la biodiversité.
La Ville va étendre cette pratique afin d'entretenir
certaines parcelles labéllisées Espace végétal
écologique (Eve) par l'organisme indépendant
Écocert. Cette fois, ce sont des chèvres ou des
moutons. À terme, cela devrait concerner six
parcelles à Ergué-Armel, sept à Kerfeunteun,
quatre dans le quartier de Penhars.
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Des solutions
existent pour
se protéger
des risques
d'inondation.
Demandez
un diagnostic
gratuit.

INONDATIONS

DES MOYENS
POUR AGIR
Pour réduire l’ampleur des dégâts qu’occasionnent les inondations, le Sivalodet propose
des diagnostics gratuits aux propriétaires de logements et commerces. Une nouvelle
campagne est en cours.

L

es inondations exceptionnelles de
décembre 2000 ont laissé des traces.
Le Sivalodet (Syndicat de gestion du
bassin-versant de l’Odet) étudie les moyens
d’éviter la répétition de tels phénomènes,
même si, bien sûr, tout n’est pas prévisible.
En parallèle, la ville de Quimper travaille pour
diminuer la vulnérabilité des bâtiments situés
en zone inondable.

place, d’une durée de deux heures environ, le
technicien étudie la configuration des lieux. Il
identifie les points sensibles du bâtiment aux
inondations (réseaux, matériaux, mobilier,
stocks, électroménager exposé), évalue le
niveau des connaissances des occupants sur
les risques majeurs, recense les mesures déjà
mises en place.

VISITE ET ÉTUDE GRATUITES

Puis il rend des conclusions sur l’exposition au
risque, les travaux préconisés et leur coût, les
mesures organisationnelles destinées à réduire
le risque pour les personnes, les biens (modifier la place de prises électriques, préparer des
documents…) et faciliter le retour à la normale.
Chaque propriétaire reste bien entendu libre
d’engager des actions concrètes ensuite.

En effet, de nombreux logements et commerces présentent des risques en cas de
crue, avec pour conséquences notamment
des pertes et des coûts importants. Après
une première campagne de diagnostics de
vulnérabilité en 2017, la Ville en relance une
autre cette année. Vingt-neuf ont été réalisés
et quinze sont en cours. Ils sont gratuits.
Comment se déroulent-ils ? Il suffit de
prendre contact avec la mairie, qui mandate
un prestataire. À l’occasion d’une visite sur

PRÉCONISATIONS ET ACTIONS

Pour tous renseignements, appeler
le 02 98 98 86 76 ou envoyer un mail à
arnaud.faure@quimper.bzh

EN PRATIQUE, ON FAIT
COMMENT ?
« J’ai acheté ma maison en 1995,
juste après une inondation de 30 cm,
raconte un habitant de l’Hippodrome.
Une grande plaque de bois est prête à
être posée devant la porte du garage
et nous avons du stock de bombes de
mousse expansive. Au rez-de-chaussée,
nous avons posé sur 60 cm un enduit
de ciment et du carrelage. La tapisserie
est plastifiée. Une chaudière au gaz
installée à l’étage remplace celle au
fioul. Les prises de courant sont en hauteur. En 2000, nous avions été prévenus
et avions monté nos affaires. Contre
1,60 mètre d’eau de toute façon, on ne
peut pas faire grand-chose d’autre ! En
raison du dérèglement climatique, il
faut vivre avec cette culture du risque,
utiliser les dispositifs d’information et
anticiper au mieux. »

Les travaux d’intérieur sont en cours : le nouveau bâtiment de
l’Arpaq accueillera les retraités quimpérois en fin d’année ou
au tout début de 2020. Il ouvre des perspectives renouvelées
pour l’association et permettra de proposer des activités dans
des conditions optimales.
Quimper, ville amie des aînés, prend soin des seniors et met des
locaux à disposition de l’Association des retraités et personnes âgées de Quimper (Arpaq) depuis sa création en 1972.
L’immeuble de l’avenue des Cols-Verts avait une quarantaine
d’années. Il a été totalement reconstruit et sera économe en
énergie.

du rouge, de l’orange, et conçue autour d’un espace cuisine
central très convivial. » En passant de 220 m² à 459 m² grâce
à un étage supplémentaire, les salariés et les utilisateurs vont
gagner en espace et en confort.
« Nous allons pouvoir par exemple programmer davantage
de conférences, proposer d’autres activités sédentaires.
Lesquelles ? Nous attendons d’être “dans nos murs”, d’avoir
expérimenté les lieux pour les déterminer. Place à l’imagination !
Ce bâtiment va modifier le regard porté sur l’Arpaq, rajeunir
l’image que le grand public s’en fait : si les jeux de cartes ont
toujours leurs adeptes, nous proposons par ailleurs une quarantaine d’activités ! »

À L’ÉCOUTE DES ADHÉRENTS

Le président de l’Arpaq (1 200 adhérents, dont 80 % de femmes),
Michel Trolez, est très content : « La Ville a été à l’écoute de nos
attentes, ce sera une belle réalisation, haute en couleurs,

ARPAQ

DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
SPORT

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ

VERT LE STADE

Anticipez !

La construction d’un city-stade était très attendue par les habitants
du quartier de Penhars, les travaux vont débuter en septembre !
Installé sur le terrain vert, entre le terrain de pétanque, l’aire de
jeux pour enfants et le parvis de la MPT Terrain Blanc, ce terrain
multisport entouré de verdure permettra la pratique du football,
du basket-ball et du volley-ball. Le chantier s’achèvera par la pose
d’un revêtement de sol en résine, dont les couleurs seront choisies
en concertation avec les jeunes du quartier. Cette dernière phase
ne devrait pouvoir être réalisée qu’au printemps 2020, lorsque les
températures seront suffisamment élevées pour permettre une
application de qualité et durable dans le temps. L’équipement d’une
surface de 30 m x 16 m sera en accès libre ou en pratique encadrée
par des animateurs sportifs selon les périodes. Le budget de
l’opération avoisinera 150 000 euros HT. Le city-stade devrait donc
être opérationnel début 2020, sous réserve que les conditions
météorologiques soient favorables.

Besoin d’une nouvelle Carte
nationale d’identité (CNI) ou
d’un passeport ? Ne tardez
pas ! Pour une parfaite sérénité et être à l’abri des aléas,
prévoyez un délai minimum
de deux mois. La ville de
Quimper offre à ses usagers
un service de proximité :
les demandes peuvent être
www.quimper.bzh
faites à l’hôtel de Ville et dans
https://ants.gouv.fr
les mairies de quartier d‘Ergué-Armel, de Kerfeunteun
et de Penhars). Le service s’adresse en priorité aux personnes domiciliées dans
le territoire de Quimper et de Quimper Bretagne Occidentale, mais tout le monde
est accueilli. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, sur le site de la Ville,
prendre connaissance de la liste de pièces à fournir. Pour vous aider dans votre
démarche, une pré-demande peut être effectuée sur le site internet de l’Agence
nationale des titres sécurisés.

www.quimper.bzh

En parallèle de la programmation musicale, Polarité[s], l'association gestionnaire
du Novomax, forme et accompagne les musiciens amateurs et professionnels. Cours
de musique, pratiques collectives, mise à disposition de matériel, enregistrement studio
sont quelques-unes des possibilités offertes par les professionnels du lieu.

C

ent soixante élèves étaient inscrits l’année dernière aux cours de guitare,
batterie, basse ou chant. Il y en aura davantage en cette rentrée avec
le renforcement des cours de batterie. « Notre objectif n’est pas de
former des instrumentistes, mais de donner envie de pratiquer la musique
en groupe. Nous sommes davantage dans une démarche d’éducation populaire », souligne Christophe Dagorne, directeur de Polarité[s]. Seule une
restitution des élèves sur la scène du Novomax conclut l’année de cours.
L’association propose également un atelier participatif de musique assistée
par ordinateur (MAO).
L’autre objectif de l’association est d’accompagner les musiciens amateurs et
professionnels (lire encadré). « Le Pôle musical, à l’origine de Polarité[s],
a été créé pour cela. C’est le cœur de notre métier », précise Christophe
Dagorne. La mise à disposition de studios et de matériels, avec une aide d’un
régisseur du son pour la balance, constitue l’offre de base de l’association.
Pour les groupes disposant d’un répertoire, Polarité[s] organise des sessions
d’enregistrement pour l’élaboration d’une maquette qui peut s’accompagner
d’un travail artistique et scénique.
Les groupes peuvent aussi faire appel aux conseils des professionnels de la
structure pour la partie administrative et juridique de leur projet (structuration
en association, droits d’auteur, dossier de financement, conception d’outils
de communication, etc.). Un dispositif qui séduit également de plus en plus
des associations organisatrices d'événements.

Les élèves
de Polarité[s]
ont terminé
leur année en
participant à
une restitution
organisée sur
la scène du
Novomax.

POLARITÉ[S]

MUSIQUE
POUR TOUS

Les musiciens
peuvent utiliser les
studios et le matériel
du Novomax et profiter
des précieux conseils
des professionnels
de la structure.

DES GROUPES À SUIVRE
DE PRÈS…
Outre les pratiques
amateurs, le Novomax
héberge des artistes
prometteurs en
leur proposant un
accompagnement
complet à vocation
professionnelle,
généralement en
partenariat avec une autre
structure bretonne. Sônge,
avec le Run ar Puns
(Châteaulin) et Di#se
(Dièse) avec la Hip-Hop
New School (Quimper)
en ont bénéficié tout
comme IA et Skøpitone
Siskø cette année, en
partenariat avec La
Carène (Brest).

XIII
QUIMPER / SEPT. OCT. 2019
LE MAG

OBERER/ACTEUR

QUARTIERS/KARTERIOÙ

Après le restaurant Le Prieuré, le Gingko
Hôtel est venu compléter l’offre haut de
gamme développée autour de l’un des
bâtiments historiques de Locmaria.

ERGUÉ-ARMEL

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LOCMARIA
POURSUIT SA MUE
Le quartier de Locmaria se renouvelle avec l’installation
de nouveaux acteurs économiques qui viennent conforter
l’attractivité de ce quartier historique.
De nouveaux
commerces
et créateurs
contribuent à
dynamiser le
quartier.

La place
du Stivel est
devenue un
lieu où les
Quimpérois
aiment
s’attarder.

CORINE NICOLAS
Adjointe au maire chargée
du quartier d’Ergué-Armel
- Permanences en mairie
annexe, les mardis, jeudis
et vendredis après-midi.
- Tél. 02 98 52 02 00.

L

ocmaria est reconnu pour sa tradition d’artisanat d’art, étroitement lié à
l’histoire des faïenceries quimpéroises. La faïencerie est ainsi toujours très
présente avec l’entreprise Henriot-Quimper et le musée de la Faïence,
rouvert en 2010 sous l’impulsion de Bernard Verlingue. L’installation de Pascal
Jaouen et de son école de broderie d’art (cours ouverts aux débutants comme
aux initiés dès 8 ans) contribue grandement à renforcer le dynamisme du
quartier. La Biscuiterie de Quimper reste également l’une des entreprises
emblématiques de Locmaria.
Grâce à l’aménagement du Prieuré, le quartier a bénéficié d’un renouveau
économique certain. Le Prieuré Restaurant est l’un des atouts du lieu qui
désormais peut aussi compter depuis le printemps 2018 sur l’offre du Gingko
Hôtel et de ses vingt chambres dont quatorze suites.

UNE PLACE À VIVRE
Place du Stivel, La Maison Jaune, un bar à bières au concept novateur (des
tireuses connectées), a ouvert ses portes en 2016. Ce premier projet quimpérois
porté par Jean-François Istin a servi de tremplin à La Baleine Déshydratée, un
bar-restaurant et une brasserie à bières, qui a été inaugurée en juillet.
Toujours place du Stivel, qui se transforme en terrasse accueillante aux beaux
jours, Ty Mousse by Orge et Houblon, bar et cave à bières, contribue au dynamisme du quartier. Trois autres enseignes, bien connues des Quimpérois,
complètent l’offre de sorties : le Restô à vins, repris par Philippe Audugé en
2018, propriétaire du Café de l’Épée depuis 2016, le Saint-Andrew’s, pub
historique de Locmaria, et La Feuillantine, un restaurant semi-gastronomique.
Avec la démolition du bâtiment Loisirs 3 000, la transformation de Locmaria se
poursuit. La création d’un nouveau parking est en cours tout comme l’ouverture
de la nouvelle venelle de la Faïence, entre la place Bérardier et la rue du Stivel.

« L’ACADIE », UN VILLAGE
VERTICAL

KERFEUNTEUN

Rue Samuel-de-Champlain, construction d'un
immeuble collectif du Logis Breton en coconception : une démarche novatrice
Collaboratif et participatif, le futur immeuble
L'Acadie est parti d'un projet de démolition de deux
bâtiments vétustes rue Samuel-de-Champlain : le
Logis Breton souhaitait reconstruire sur le site des
appartements plus performants, et plus adaptés à
leurs habitants (typologie, ascenseurs, balcons…).

ASSOCIER LES FUTURS
HABITANTS AU PROJET

Le promoteur social a eu l'idée d'impliquer dans
le projet les locataires en place et les futurs accédants à la propriété. Un architecte de
Brest s'est prêté au jeu en proposant un concept d'immeuble à géométrie et décoration
extérieure adaptables aux envies des futurs habitants.
Ces derniers ont participé à plusieurs ateliers autour des espaces communs. La maison
du projet, espace d’échange et d’accueil, deviendra après le chantier une cabane de
jardin, l'immeuble sera doté d'une salle commune, dont l’usage sera défini par les futurs
habitants (salon de lecture, repas de famille…).
Après la démolition, lancée par un goûter des futurs voisins, les travaux doivent
commencer début 2020. Sur les 39 logements reconstruits, la moitié a trouvé preneur.
Plus d’informations : 02 98 55 81 91 / contact@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com/accueil/0-93_portail.html

LOISIRS

MERCREDIS
SPORTIFS
PENHARS

L’autre face
de la cathédrale

CENTRE-VILLE

Le centre historique de Quimper, c'est aussi le « faubourg
Saint-Corentin » du nom de l'association des boutiques des
rues du Frout, de la Mairie, Toul-al-Laër et Verdelet. Une
chaleureuse équipe pleine d'idées pour faire découvrir
« l'autre côté de la cathédrale ».
L'association est ancienne, mais elle a été réactivée il y a
cinq ans. Une trentaine de commerçants y adhère, tous
indépendants, ce qui est presque un luxe dans un secteur
où les franchisés s'imposent souvent. Ils peuvent donc tirer
profit de leur liberté et donner libre cours à leurs envies et
les exprimer dans des animations régulières - braderies de
printemps et de rentrée, fêtes de fin d'année - ou des actions
plus ponctuelles associant 2 ou 3 enseignes : dégustation de
thé de Chine autour d'un mah-jong, rencontres croisées entre
auteurs-illustrateurs de BD et de jeux…

COMMUNIQUER, ANIMER ET FÉDÉRER
L'Association des boutiques du faubourg Saint-Corentin a pour
objectif de faire connaître et d'animer le quartier. Cependant,
c'est aussi un outil de mutualisation - publications diverses,
d'affiches, de brochure ou gazette de quartier. – et un bon
moyen d'intégrer les nouveaux, qu'ils soient commerçants,
artisans, galeristes, créateurs ou restaurateurs.

L

'expérience a été lancée en septembre 2018 : un centre de loisirs
dédié aux sports à Kermoysan. Les
enfants de 8 à 12 ans y sont encadrés par
un éducateur sportif spécialisé, un animateur du service enfance et un apprenti en
brevet professionnel des activités physiques
pour tous. En une saison, ils ont pratiqué
une trentaine d'activités, de l'escalade au
nautisme en passant par les sports collectifs
et la natation. Chaque mercredi de 9 h à
17 h (hors vacances), l'accueil a lieu à la
halle des sports de Penhars le matin et
le programme de l'après-midi à Creac'h
Gwen. Un vrai succès puisque le centre
compte 24 inscrits pour une douzaine de
pratiquants réguliers.
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Vous pouvez contacter les membres de votre conseil de quartier
à l’adresse suivante : conseils.quartier@quimper.bzh

TRIBUNE/KOMZOÙ DIEUB

DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE QUIMPER
Groupe de la majorité municipale

L’ÉCOLE, ENCORE ET TOUJOURS

L

e dossier de ce magazine est consacré à l’école. Il est articulé
autour de deux axes décisifs.
Le premier, c’est le développement durable, l’écologie, la transition énergétique. Pouvoir étudier dans un environnement préservé, cela figure au cœur de nos préoccupations. Vous pourrez le
constater, le découvrir au fil du dossier dédié à la rentrée scolaire.
Nous n’évoquerons qu’un seul exemple : dès la rentrée, finies les
bouteilles en plastique sur les tables des restaurants scolaires.
Bienvenue aux carafes à eau en inox ornées du sigle Aqualonia,
marque créée par la collectivité pour promouvoir la qualité de son
eau potable.
Le second élément concerne la sécurité des enfants aux abords
des écoles qui fait légitimement partie des sujets de préoccupation
majeure des parents d’élèves quimpérois. La Ville renforce la sécurité autour des groupes scolaires. Cela se concrétise par la mise en
œuvre de panneaux d’information « Prudence enfants ralentissez »
et la mise en place de dispositifs de marquage au sol. Cela implique
également l’installation de dispositifs anti-intrusion.

Réussite éducative
S’il existe un sujet sur lequel tout le monde s’accorde, c’est l’importance
de l’école. Faisons donc d’emblée abstraction des polémiques, postures
et discordes attenantes à cet enjeu majeur qui en réalité nous rassemble
tous. Qui que nous soyons, l’école nous parle. Que l’on soit parent ou élève
d’aujourd’hui ou d’hier, elle est bel et bien ancrée en nous. Comme le sont
nos notes, qu’elles aient été parfaites ou perfectibles. Qu’elles aient reflété ou pas nos talents tels que nous les percevions à l’origine. Pour celles
et ceux qui ont fait leur chemin, tel que désiré ou par des parcours inattendus, l’école est toujours là dans un coin de la tête. Comme le sont ces
professeurs qui continuent à nourrir nos réflexions tant d’années après,
alors même qu’ils sont sans doute en retraite et occupés à d'utiles activités culturelles et associatives. Ces « profs », au sens très noble et très
respectueux du terme, qui ont su nous convaincre de faire à chaque fois
un pas de plus vers l’autonomie, l’ouverture et l’excellence. Ces professeurs auxquels nous confions l’avenir de nos enfants ou petits-enfants.
Parce que nous savons que nous n’avons d’autre choix que la réussite
éducative, qui dépend d’eux, professionnels, comme de nous, familles.

Les élus de l’opposition

TRISTE BILAN

L

a rentrée politique sonne l'heure du bilan pour l'équipe en place
et en matière d'attractivité du territoire, le compte n'y est pas.
On nous avait promis un réveil en fanfare de la belle endormie
mais cinq ans plus tard, elle sommeille.
La capitale de la Cornouaille n'a pas rayonné hors de ses murs. Un
récent article du Point la classe même en 37e position des villes les
plus attractives en France, loin de l'objectif affiché.
En cette fin de mandature, qu'avons-nous vu en matière d'attractivité ?
Peu. Les dossiers traînent ou débutent à moins d'un an de la fin du
mandat. Celui de la gare par exemple a mis cinq ans avant d'aboutir.
Cinq ans de retard dans un dossier crucial pour le développement de
notre ville, c'est beaucoup car nos voisins eux, ont déjà réalisé les
travaux nécessaires à l'attractivité de leurs territoires.
Quimper est à la traîne alors qu'elle devrait être motrice et fédérer
les autres villes bretonnes sur ce dossier. L'objectif d'un Quimper à
3 h 10 de Paris ne doit pas être un vœu mais une réalité et cela ne sera
possible que si les villes du sud Bretagne portent ensemble un projet
politique fort. Il n'y a plus de temps à perdre sans quoi notre territoire
va n'être qu'une belle carte postale.
Idem pour le dossier de l'aéroport. La situation actuelle résulte des
hésitations de l'équipe en place et les derniers rebondissements
n'augurent rien de bon.

Ici encore, la situation était connue depuis longtemps et malgré une
volonté affichée de trouver des solutions, cinq ans plus tard, la ligne
est sous perfusion.
Qu'a-t-on proposé comme alternative ? Quelles synergies ont été
créées avec d'autres aéroports bretons ? Aucune, alors que Quimper
pouvait être moteur en matière d'interconnexions, de nouvelles destinations. Ces deux dossiers sont liés car comment imaginer l'arrêt
de la ligne aérienne Quimper Paris sans réponse ferroviaire viable
notamment pour les entreprises du territoire ?
Ne pas agir, c'est ralentir le développement économique et l'attractivité de la Cornouaille.
Est-ce cela une Cornouaille qui rayonne ? Non. Pendant ce temps,
d'autres villes innovent, attirent et Quimper reste sans ambition, elle
à qui on avait tant promis. Cinq ans plus tard, cette ville belle et riche
de mille façons, reste une ville frileuse et timide, corsetée entre ses
remparts. Triste bilan.
Groupe « Rassembler A Gauche » des élu-es socialistes, communistes
et démocrates du centre au conseil municipal de Quimper
Gilbert GRAMOULLE, Brigitte LE CAM, Nolwenn MACOUIN, Piero RAINERO,
Matthieu STERVINOU, Mélanie THOMIN, Laurence VIGNON
Contact : quimperagauche@gmail.com

