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BUDGET 2021

INVESTIR AU
SERVICE DE TOUS

L

es élus du conseil municipal
délibéreront le 1er avril sur le
premier budget du mandat.
Construit dans un contexte particulier, celui-ci s’adapte à la crise
sanitaire et à ses conséquences
tout en inscrivant le changement
de cap issu des urnes.
Le budget de la ville de Quimper, qui s’élevait à 87,63 millions
d’euros en 2020, doit permettre

en 2021 d’assurer une capacité
d’investissement d’une vingtaine
de millions d’euros.
Ce budget intègre les nouvelles
orientations du projet politique
adopté par les Quimpérois lors
des dernières élections municipales. Il prévoit ainsi la consolidation de la mise en place de
l’accompagnement des enfants
en maternelle et de l’accompa-

gnement aux devoirs. Il permet
de dégager des moyens pour faire
vivre la démocratie participative
et mettre en œuvre une politique
coordonnée de tranquillité publique (création d’une police
municipale). La municipalité
prévoit également d’investir
dans les mobilités actives et la
végétalisation de la ville.
Le budget 2021 permettra aussi

d’accompagner les filières économiques ou les personnes en
situation de difficulté sociale qui
subissent les conséquences de la
crise sanitaire.
Un programme ambitieux qui
sera développé sans recourir au
levier fiscal.
Plus d’information sur le budget
dès le 2 avril sur quimper.bzh

ACCUEILS DE LOISIRS - INSCRIPTIONS OUVERTES !
Les inscriptions dans les accueils de loisirs pendant les vacances de
printemps (du 24 avril au 10 mai) sont ouvertes du 24 mars au 7 avril
pour tous les enfants quimpérois ou scolarisés à Quimper de 2 à 12
ans. Les formulaires sont à télécharger sur le site internet de la Ville
ou à retirer en mairie centre, dans les mairies annexes ou dans les
accueils de loisirs fréquentés par les enfants.
www.quimper.bzh
FAITES DE LA MUSIQUE !
Vous êtes musicien et
vous avez envie
de participer à la Fête
de la musique le 21 juin,
rendez-vous sur le site
de la Ville pour télécharger
la fiche d’inscription.
Tous les styles de musique
sont les bienvenus.
Vous avez jusqu’au 15 avril
pour déposer vos
candidatures par mail :
animation.culturelle@
quimper.bzh.

CREAC’H GWEN

Vive le printemps !
Le mercredi 5 mai de 10 h à 18 h,
le Printemps de Creac’h Gwen
accueillera les fans de sport, petits
et grands, au parc de sport et de
loisirs de Creac’h Gwen, dans le
respect des gestes barrières et de
la distanciation physique. Cette
année encore, plus de 100 clubs
seront présents. Animations et
démonstrations rythmeront la
journée. Il est temps de tester
le(s) sport(s) de vos rêves !

www.quimper.bzh
Plus de détails
dans l’agenda P. 17

SPORTS ET CULTURES - LES RENCONTRES C'est le samedi 17 avril
qu'ont lieu les Rencontres sports et cultures. Il s'agit d'une démarche
de consultation citoyenne pour co-construire avec les Quimpérois·es
l’avenir sportif et culturel de la ville. Un questionnaire en ligne avait
précédé l'organisation de ces rencontres initialement prévues le
21 novembre, et reportées en raison du reconfinement. Pour répondre
au mieux aux attentes et aux besoins exprimés par les Quimpérois·es,
les thématiques abordées lors de ces rencontres s’appuieront sur
l’analyse de ces questionnaires.
Renseignements : www.quimper.bzh
VOIE VERTE

Les travaux ont démarré !
La requalification de l’ancienne
voie ferrée entre Quimper et Pluguffan en voie verte a débuté. Le
projet est porté par le Conseil départemental, en partenariat avec

Quimper Bretagne Occidentale, la
ville de Quimper et la commune
de Pluguffan. Il bénéficie également d’un financement de l’État.
Le chantier a démarré par l’enlè-

vement du mobilier et du matériel
électrique. Il s’est poursuivi par
le défrichement des emprises des
voies circulées. Le démantèlement
des rails et des traverses devrait
être effectué en début d’été.
À terme, ce cheminement sécurisé
de neuf kilomètres, aménagé pour
les mobilités actives, telles que le
vélo, la marche, reliera le centreville de Quimper (au niveau de
la rue de Bournazel à l’est du
Cinéville), traversera les quartiers
de la Terre-Noire, Kerlan Vihan,
Prat ar Rouz et desservira l’est de
Pluguffan, avant de rejoindre la
voie verte déjà existante entre Ty
Lipig et Pont-L’Abbé.

FESTI +
POSITIVONS NOS
DIFFÉRENCES
L’association La Ferme de
Tobie, qui accompagne les
familles ayant ou attendant
un enfant avec handicap,
organise son Festi+ 2021.
Edition réduite qui se déroulera place Saint-Corentin le
samedi 20 mars après-midi
(la Journée mondiale de la
trisomie 21 ayant lieu le
21 mars). Au programme :
crêpes, boissons, jeux,
stands associatifs et
animations musicales.
En parallèle se dessinent
les contours d’une édition
spéciale en septembre.
www.lafermedetobie.fr

CITÉ SPORTIVE

OUVERTE À TOUS
D

ifficile d'accès, doté d'équipements vieillissants, le
complexe de Penvillers a
besoin d'être rénové. Autant profiter de l'occasion pour imaginer
collectivement une cité sportive
qui permettrait de concilier pratique libre et compétition.
Depuis janvier, les usagers et les
acteurs liés au site sont identifiés
et contactés. Si la priorité de la
municipalité est de rénover la
piste d'athlétisme et de l'élargir
à huit couloirs contre six actuel-

lement, pour le reste, tout est
ouvert ! Faut-il détruire la tribune ?
Créer un parcours de pumptrack ?
Édifier une aire de jeux inclusive ?
Les clubs, mais aussi les personnes qui pratiquent un sport en
solo, qui vivent à proximité ou se
promènent alentour sont invités
à faire part de leurs suggestions
quant à l'avenir de l'équipement.
Des rencontres seront organisées
dès que possible pour donner vie
à un lieu qui associera sport et
convivialité.
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

ATTRACTIVITÉ

LA VILLE
MOBILISÉE
Retour sur image. Nous
sommes le 28 octobre et l’annonce du deuxième confinement vient confirmer que nous
allons tous devoir vivre avec
cette pandémie sur une durée
que personne ne peut prévoir.
C’est un coup de massue pour
tous. Les acteurs de la vie
culturelle, les associations
sportives, le monde de l’évènementiel, les restaurants, les
cafetiers, les activités de loisirs d’intérieur, les commerces
de détail considérés comme
« non essentiels » se voient
alors contraints d’arrêter toute
activité jusqu’au 28 novembre.
Depuis, si certains commerces
ont pu rouvrir, beaucoup
d’acteurs générateurs de lien
social sont toujours à l’arrêt.
Alors comment réinventer une
vie dans la ville pendant cette
crise inédite ?

Les actions
en faveur des
acteurs locaux
se déploient
sur le court et le
long terme.

Photo de couverture :
Face à la crise sanitaire,
la Ville se mobilise pour
renforcer son attractivité.
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NOLWENN LE LAY : DES
INITIATIVES BIENVENUES
« Les Quimpérois jouent le jeu du commerce
local et la mairie multiplie les actions » :
tel est le sentiment de Nolwenn Le Lay,
coloriste et verrier dont la boutique se trouve
rue des Boucheries. « Pourtant, le deuxième
confinement a été un coup de massue pour
moi et mes collègues commerçants, vécu
comme injuste. À ce moment-là, j’ai apprécié
l’appel téléphonique d’un élu pour savoir
comment je m’en sortais, puis la mise en
route du site jaimemescommerces-quimper.
bzh : je me réjouis qu’il perdure et qu’il prenne
de l’ampleur, c’est un outil performant et
évolutif. Autres points positifs : les affiches
pour consommer local bien visibles, des
périodes de gratuité du stationnement et
les nouveaux chèques cadeaux, qui vont
concerner tous les commerces. » À Noël,
elle avait créé sous les yeux des clients cent
coffrets numérotés : de beaux moments
d’émotion. Confiante, elle continue à croquer
avec passion les lieux chers à son cœur,
avec une prédilection pour la Cornouaille.

E

n ces temps incertains où il est bien
difficile de se projeter, la collectivité
continue à accompagner les Quimpérois dans différents domaines du quotidien :
commerce, urbanisme, culture, sport… Des
actions qui s’inscrivent dans une stratégie
d’adaptation destinée à renforcer les liens
entre les acteurs de la ville, dans un contexte
très contraint.

UN SITE DÉDIÉ À L’ATTRACTIVITÉ
Dès l’automne, la Ville a mis en place plusieurs actions pour soutenir l’ensemble des
commerces. Ainsi, les élus ont appelé près
de 600 commerçants afin de les informer des
dispositifs d’aides mobilisables et de garder
le lien. Cette cellule d’écoute a permis à
certains commerçants de sortir de l’isolement et de trouver des réponses concrètes
à leurs problèmes. Depuis mi-décembre,
Isabelle Assih, maire de Quimper, et son
adjointe à l’attractivité, au commerce et aux
métiers d’art, Valérie Durrwell, rencontrent
régulièrement les commerçants et gérants
touchés par la fermeture complète de leur
activité. L’objectif : dialoguer et faire remonter leurs difficultés aux acteurs concernés
via le comité Impulsion Cornouaille ou par
exemple à la préfecture.
De plus, la collectivité a déployé dans l’urgence en novembre une plateforme interactive gratuite « jaimemescommerces-quimper.
bzh ». Elle permet aux commerces de valoriser
leur offre et aux consommateurs d’identifier
en un coup d’œil l’offre commerciale quimpéroise géolocalisée (par lieu, par domaine…).
Ce site est en cours d’évolution et a pour
ambition de devenir un point d’entrée pour
l’attractivité de la ville : focus sur les animations par quartier, relais des promotions
et jeux concours organisés par les acteurs

économiques, culturels et sportifs de la ville,
interviews et reportages sur le terrain, informations sur le stationnement, etc.

100 000 EUROS DE CHÈQUES
À l’occasion des fêtes de fin d’année, une première opération « chèques cadeaux pour les
fêtes », cofinancée par la Ville (5 000 euros) et
les Vitrines de Quimper (5 000 euros), en partenariat avec l’office de tourisme de Quimper
Cornouaille, a été lancée début décembre.
Pour tout achat d’un chèque de 20 euros, un
autre chèque de 20 euros était offert. Cette
opération a rencontré un vif succès, avec un
vrai engagement des Quimpérois à consommer dans les commerces de proximité.
Le prochain dispositif chèques cadeaux, doté
d’une enveloppe de 100 000 euros est entièrement financé par la Ville, au bénéfice de l’ensemble des commerces de proximité, dans les
quartiers et dans le centre-ville. Il verra le jour
lorsque toutes les activités seront rouvertes
au public (restaurants, bistrots, structures de

loisirs, etc.). Cinquante mille euros seront
destinés aux foyers en difficulté, sous la forme
d’une donation de chèques d’un montant
total de 40 euros. Les 50 000 euros restants
seront proposés à l’ensemble des Quimpérois,
selon les modalités suivantes : chèques d’un
total de 40 euros par foyer, financés pour
moitié par la collectivité et pour moitié par le
consommateur. Plus d’informations à suivre
très prochainement…

UN ESPACE PUBLIC PLUS
AGRÉABLE
Donner envie de vivre et consommer à Quimper passe aussi par un espace public et patrimonial de qualité. C’est l’un des objectifs du
plan « Action cœur de ville ». Une centaine de
logements du centre-ville ont ainsi été réhabilités, et quatorze immeubles stratégiques
sont identifiés pour l’être également.
Une impulsion est donnée à l’embellissement
du centre historique par le ravalement de
façades : c’est en cours rue Kéréon, rue du

Le bien vivre en ville passe aussi par un
cadre de vie agréable, des animations
et une circulation apaisée.

Chapeau-Rouge et rue de Douarnenez.
L’accueil de nouveaux habitants est aussi un
enjeu clé dans la revitalisation du centre-ville.
C’est avec cet objectif que la requalification
des étages de la galerie Kéréon prend également son sens.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
Pour faciliter et accompagner la déambulation des chalands, la collectivité a souhaité
renforcer la piétonnisation du centre-ville en
mettant fin au passage des bus rue du Frout
ainsi qu’en bloquant en position haute les
bornes d’entrées des rues du Roi-Gradlon
et du Chapeau-Rouge. La circulation automobile est plus apaisée, ce qui permet un
accès piéton sécurisé à l’hypercentre, aux
établissements scolaires via la rue Élie-Fréron, aux lieux de vie et de culture (musées,
médiathèque…).
Autres initiatives de la collectivité pour rendre
la ville plus accessible : la gratuité des bus le
samedi et le dimanche ainsi que la gratuité du
stationnement sur deux heures (au lieu d’une
heure) parking du Steir (en face du Cinéville).
La politique de stationnement a également
été revue. Il est apparu que la gratuité tous
les après-midis de semaine limitait la rotation
des véhicules. Le stationnement reste gratuit
entre 17 h et 19 h et le samedi après-midi.

fermeture de lieux, la collectivité a suggéré
d’inscrire sur des façades le mot « Essentiel ».
Elle reste évidemment à l’écoute en 2021.

SPORT : OBJECTIF 120/120
De même, la Ville accompagne les cent vingt
associations sportives et les a toutes sollicitées
à travers un questionnaire lors du deuxième
confinement. Son objectif : qu’elles soient
cent vingt à la saison prochaine, et que les
adhérents soient au rendez-vous. Les subventions pour 2021 seront versées à 70 %
(car moins de déplacements, de frais) et les
30 % restants seront répartis sur le principe
de la solidarité, en fonction des difficultés
rencontrées.
La collectivité étudie de très près le plan de
relance gouvernemental qui permet, d’une
part, un soutien à la billetterie pour les gros
clubs et, d’autre part, des aides à la rénovation
énergétique des bâtiments : une occasion
de moderniser les équipements et de faire
travailler les entreprises.

À L’ÉCOUTE DU MONDE
CULTUREL
Les Quimpérois ont hâte de pouvoir à nouveau bénéficier de la riche offre culturelle
et de loisirs à laquelle ils sont habitués. La
municipalité soutient ses acteurs, touchés de
plein fouet par l’arrêt des spectacles et des
expositions, par la fermeture des salles. Ainsi,
en novembre et décembre, cinquante associations culturelles (sur quatre-vingt-quatre
conviées) ont participé à des rencontres avec
les élus, afin de chercher des solutions sur
le plan des aides et de la continuité avec le
public. Les subventions 2020 ayant été maintenues, la plupart ont pu équilibrer leur budget.
La Ville a proposé de soutenir les compagnies
professionnelles par la mise à disposition
du théâtre Max-Jacob pour des résidences :
tournage de clips, captation d’un spectacle
de théâtre, création d’un spectacle musical
et chorégraphique…
Afin de montrer l’incompréhension face à la

Le soutien au
commerce local
se poursuit, avec
100 000 euros
de chèques
cadeaux.

LE WEEK-END, C’EST GRATUIT !
Et si vous optiez pour le bus ? Désormais, le week-end, les trajets sur
l’ensemble du réseau QUB sont gratuits pour tous !
Un bon moyen de profiter des atouts de la ville durant le week-end.
Le stationnement sur voirie (1 100 places) est gratuit le samedi à partir
de midi et le dimanche toute la journée (de même que du lundi au
vendredi à partir de 17 h et entre midi et 14 h). Tous les jours, le quart
d’heure gratuit reste d’actualité, ainsi que les 30 minutes des bornes arrêt
minute. Nouveauté : au parking du Steir (proche du Cinéville, 380 places),
la gratuité passe d’une à deux heures.

Comment la politique
d’urbanisme contribuet-elle au bien vivre en
ville ?
David Lesvenan :
Elle favorise une organisation fluide des déplacements, avec priorité
aux piétons et aux
cyclistes, le bien-être à
travers par exemple la
végétalisation de zones,
et le dynamisme par le
repeuplement du centreville. Cent logements ont
bénéficié de subventions
pour leur réhabilitation
dans le cadre du plan
Action cœur de ville et

quatorze immeubles
seront concernés.
L’embellissement du
centre historique passe
aussi par la campagne
de ravalement obligatoire de façades. Nous
sommes engagés dans
la requalification de la
galerie Kéréon, avec
en vue la création de
logements.
Par quelles actions la
Ville renforce-t-elle son
attractivité ?
Valérie Durrwell :
Nous construisons avec
les acteurs locaux des
actions sur plusieurs
temporalités. D’abord à
court terme, nous travaillons en transversalité

sur des actions liées
à des animations avec
des marqueurs culturels
forts, accessibles à tous
et reliant les quartiers.
Nous sommes aussi
en train de mettre en
place des outils pour
une animation nocturne
apaisée, dans le respect
de tous. Sur du plus long
terme, nous accompagnons aussi des projets
favorisant la vie sociale,
des projets de lieux de
partage et de tiers lieux,
s’adressant notamment
à la jeunesse et aux
entrepreneurs.

DEOMP WAR-RAOK !

Emañ kêr o vodañ he
nerzhioù evit sikour tud
Kemper er mare-mañ
p’emañ an enkadenn
yec’hedel oc’h ober he
reuz hag evit ma vo dedennusoc’h ar gumun
c’hoazh. Gant ur savenn
etreoberiat jaimemesco m m e rce s - q u i m p e r.
bzh e vez lakaet kinnigoù
ar genwerzherien hag
an abadennoù war wel.
100 000 euro e stumm
chekennoù a dalvez da
harpañ ar c’henwerzh e
kêr. Gwellaet eo an endro
bevañ : nebeutoc’h a girri
e kêr, busoù digoust e-pad
an dibenn-sizhun, parkañ
adwelet evit ar c’hirri, talbennoù ha lojeizoù adkempennet, muioc’h a lec’hioù
gouestlet d’ar vuhez sokial.
Emañ ar strollegezh o selaou c’hoantoù ar c’hevredigezhioù sevenadurel ha
sport hag heñvel e chom
live ar skoaziadennoù.
KENWERZH : Commerce,
BUHEZ SOKIAL : Vie
sociale, SKOAZIADENN :
Subvention

ADJOINT CHARGÉ DE L’URBANISME
ET DE LA VOIRIE

DAVID
LESVENAN

VALÉRIE
DURRWELL
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ATTRACTIVITÉ,
DU COMMERCE ET DES MÉTIERS D’ART
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RETOUR SUR/DISTRO WAR

L’ILLUMINÉE
Chaque soir durant les fêtes, comme plongée dans la palette d’un
peintre, la cathédrale Saint-Corentin a scintillé de mille feux. Grâce à
un remarquable jeu de lumières, les vitraux ont fait
rayonner des ambiances chatoyantes vers la place
et les rues, pas en reste d’éclairages merveilleux.

ENSEMBLE
POUR
LE BRETON
Le conseil municipal du jeudi
10 décembre 2020 a voté la création d’une commission extramunicipale consacrée à la langue
bretonne. Première du genre, elle
sera composée d’élu·e·s et de
représentant·e·s d’associations.
Elle œuvrera pour aboutir à la
signature du niveau 3 de la charte
« Y’a d’ar brezhoneg ».

Les mesures limitant les déplacements ont donné l’opportunité
à de nombreux Quimpérois de
découvrir ou redécouvrir leur
environnement proche : c'est ainsi
qu'est né le projet participatif
« Quimper, 1 km à la ronde » qui
a connu un franc succès
auprès des photographes
amateurs. Vivement
l’exposition !

© MANUEL RICH

CLIC CLAC

COLLÈGE MAX-JACOB

La Ville soutient
la Cham

ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS

TOUT LE
MONDE
Y GAGNE

Cet accompagnement permet
aux enfants
d'aller à l'essentiel
avec efficacité
et de prendre
confiance en eux.

La ville de Quimper a reconduit son soutien à
la classe musicale à horaires aménagés (Cham)
du collège Max-Jacob. La nouvelle convention a
été signée pour la période 2020-2023.
Les élèves de la Cham bénéficient chaque
semaine de six heures de musique : trois dispensées au collège et trois autres au Conservatoire de musique et d’art dramatique (CMAD)
de la ville de Quimper. Six enseignants de la
structure interviennent ainsi cette année au
collège. Les élèves de la Cham peuvent également participer à des projets collectifs et
partagés organisés par le conservatoire. Le
collège met gratuitement à leur disposition les
instruments de musique (hautbois, alto, flûte
traversière, trombone, clarinette) nécessaires
à leur apprentissage. Créée en 2016, cette
Cham a déjà accompagné une génération
d’élèves de la 6e à la 3e.

SECOURS POPULAIRE

ÇA ROULE !

Des séances d’accompagnement aux devoirs sont proposées dans
les écoles primaires publiques de Quimper depuis novembre. Elles
créent un environnement propice à la réalisation du « travail du soir ».
Enfants, parents et professionnels apprécient le dispositif.

C

es séances de trente minutes, à partir
de 17 h 15, concernent les élèves du
CP au CM2 des écoles Stank ar C’Hoat,
Edmond-Michelet, Léon-Goraguer, ÉmileZola, Pauline-Kergomard, Frédéric-LeGuyader, Jean-Monnet, Léon-Blum et VictorHugo. L'accompagnement post-scolaire
(APS) fonctionne déjà depuis plusieurs années dans les trois écoles du Réseau d’éducation prioritaire.
Les séances sont encadrées majoritairement
par des animateurs, des enseignants et des
Accompagnants des élèves en situation de
handicap (AESH). Les personnels municipaux
bénéficieront de formations spécifiques en
lien avec ces missions.
Qu’en pensent Katia Le Bail et Gwen Rigaudie, animatrices à Jean-Monnet ? « Que du
bien ! Nous sommes trois pour une trentaine

d’enfants, chacune a deux niveaux différents et… les “grands” aident volontiers les
petits, une belle surprise ! Cela nous permet
de nouer des relations de proximité, de
prendre le temps. Les enfants se “posent”
vraiment, sont valorisés parce qu’ils voient
rapidement le résultat de leurs efforts, par
exemple une poésie récitée par cœur. Ils sont
enthousiastes. » Certains enfants qui n’étaient
pas inscrits précédemment au périscolaire y
participent en raison de ces séances.
« Nous nous demandions quelles seraient
les exigences des parents. En fait, ils nous
font confiance et vérifient à la maison ce
qui a été réalisé. C’est aussi l’occasion de
discuter avec eux. Et bon nombre d’enfants
restent plus tard dans l’établissement : il
ne faudrait pas être privé du temps du jeu
pour autant ! »

Le Secours populaire a dû se résoudre à remplacer le vieux fourgon qui lui sert à récupérer de la
marchandise auprès de la grande distribution,
des boulangeries, des magasins de proximité
ou lors des grandes collectes alimentaires. Le
kilométrage et les frais d’entretien du véhicule
étaient devenus trop importants. La ville de
Quimper, qui soutient au quotidien le travail
indispensable des associations sur le terrain, a
décidé d’apporter une subvention exceptionnelle
de 7 000 euros pour participer au financement
du nouveau véhicule d’occasion nécessaire à
l’activité de l’association.
Secours populaire : 14 B, avenue de la Libération
à Quimper — Tél. 02 98 53 40 59
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OBEROÙ/ACTIONS

LES ARCHIVES
INNOVENT

DROITS DES FEMMES

La Ville mobilisée
25 FI 1 LES OUVRIÈRES DE L'ATELIER
LE GLAZIC DE QUIMPER VERS 1930

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

La ville de Quimper se mobilise pour la Journée internationale des droits des femmes du
8 mars. Cette journée est l’occasion de mettre
l’accent sur les inégalités qui demeurent entre
les hommes et les femmes, notamment dans
la sphère professionnelle mais pas seulement.
À Quimper, la Ville soutiendra les associations
dans le cadre de plusieurs manifestations. Une
exposition virtuelle réalisée par les archives
municipales mettra notamment en lumière
le mouvement d’émancipation des femmes
quimpéroises à travers une sélection de 25
photographies. Retrouvez tout le programme
des manifestations sur le site de la Ville.
www.quimper.bzh

HANDICAP

LE GRAND BLEU

La dématérialisation des procédures entraîne la création
massive de documents électroniques. Or, au même titre que les
documents papier, ces derniers sont considérés comme des
archives et doivent être librement accessibles à chaque citoyen
qui en fait la demande. Il était donc indispensable pour la ville
de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale de répondre à la
problématique de conservation de ces documents. La direction
communautaire des systèmes d’information et le service des
archives de la Ville et de l’Agglomération (photo) ont ainsi mis en
œuvre une solution adaptée : un système d’archivage électronique
(SAE). Il garantit l’authenticité, la traçabilité, la sécurité et la valeur
juridique de chaque document archivé électroniquement.
En décembre 2020 les premières archives ont été versées dans
ce SAE : il s’agit des actes soumis au contrôle de légalité transmis
de manière dématérialisée à la préfecture. Ce service d’archivage
électronique va continuer à être développé cette année dans
d’autres périmètres.

Le club associatif Groupes d’activités sous-marines de Quimper est le seul club de plongée du
Finistère ayant une section active de plongeurs en
situation de handicap. Avec son équipe de cadres
très expérimentés et qualifiés, le club est labellisé
Sport Handicaps Bretagne. Environ dix personnes
en situation de handicap participent déjà aux
activités en piscine l’hiver, mais le club souhaite
aller plus loin. Il veut développer la plongée
autonome en mer des personnes en situation
de handicap moteur pour lesquelles embarquement et mise à l'eau s’avèrent difficiles, parfois
dangereux, et réclament l’aide de nombreuses
personnes valides. Des aménagements du bateau
sont possibles, mais nécessitent des travaux
importants et coûteux. Faire en sorte que chacun
puisse avoir accès au sport, à l’éducation, à la
culture est un enjeu de société important. La ville
de Quimper a décidé de débloquer une subvention
exceptionnelle pour participer au financement de
ce projet qui participe à l’inclusion des personnes
en situation de handicap.
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THÉÂTRE MAX-JACOB

RÉVEILLER L’ÂME
Emblématique, le théâtre Max-Jacob va bénéficier
d'une rénovation complète pour redevenir un lieu culturel
municipal à part entière en 2024.

C

'est l'un des premiers bâtiments
historiques que l'on croise quand
on arrive de la gare.
Inauguré en 1904, le théâtre Max-Jacob redeviendra en 2024 un lieu culturel bien vivant
avec une programmation complémentaire
des autres offres artistiques du territoire.

INTIMITÉ ENTRE ARTISTES ET
PUBLIC
Ce théâtre à l'italienne sera particulièrement adapté aux spectacles acoustiques
et semi-acoustiques : chant, piano-voix,
théâtre, danse, jazz, opérette, musiques
celtique, du monde ou classique… Les représentations jeune public s'y épanouiront
également, sans oublier ponctuellement
des conférences et des rencontres cinématographiques.
En gestion municipale, le lieu se partagera
équitablement entre spectacles programmés
par la Ville, propositions des acteurs culturels professionnels locaux, projets associatifs
et pratiques amateurs de qualité.

L'intérieur sera donc refaçonné pour que
ses dimensions, le rapport scène / public
et l'acoustique offrent une qualité d’écoute
et visuelle propice à la fusion entre artistes
et spectateurs.

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ
Mais avant tout lever de rideau, un gros
chantier doit s'ouvrir. Le bâtiment est en
bon état structurel mais l'étude menée en
2019/2020 a confirmé les multiples adaptations internes qui seront nécessaires.
L'escalier extérieur et la multiplication des
niveaux et des marches à l'intérieur rendent
pour l'instant difficile l'accès des personnes
en situation de handicap. Les équipements
scéniques vétustes compliquent le travail
des techniciens du spectacle et menacent
leur sécurité. Tout ceci sera donc revu.
Un monte-charge à l'arrière du bâtiment
permettra de hisser les décors. Le confort
du public sera amélioré. La jauge passera à
300 sièges (contre 230 actuellement) avec
une réouverture des balcons.

LA RÉHABILITATION EN DATES
ET EN CHIFFRES
Courant 2021 : constitution des comités
de concertation autour du projet.
Juin 2021 : la maîtrise d’œuvre sera
choisie et les études techniques commenceront avec une équipe pluridisciplinaire
incluant des spécialistes de la scénographie et de l'acoustique.
Juin 2022 : l'arrêté de permis sera pris et la
consultation pour les travaux lancée.
Décembre 2022 : les marchés de travaux
seront notifiés.
C'est en juillet 2024 que pourrait s'achever
la rénovation du théâtre, en fonction des
paramètres comme l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France ou de contraintes
techniques inattendues.
Le coût global de l'opération est évalué à
4,2 millions d'euros TTC.

VIE SCOLAIRE

CONSEILS DE QUARTIERS

T’ES CAP ? C’EST OUI

C’est parti !

Un accompagnement scolaire individuel est
proposé au sein d’écoles quimpéroises, dans
le cadre du Dispositif de réussite éducative
(DRE). Il vise à soutenir les enfants par l’aide aux
devoirs et l’organisation du travail. Depuis janvier,
l’association T’es Cap y participe.
T’es Cap recherche des bénévoles et des
Le DRE, financé à budget égal par l’État et la Ville,
services civiques toute l’année
concerne les enfants de 2 à 16 ans qui présentent
Tél. 09 51 65 85 38 — www.tescap29.fr
des fragilités sociales, familiales, scolaires ou qui
rencontrent des problèmes de santé. Chacun est suivi par des professionnels. Pour l’aide aux devoirs, et
plus largement la valorisation des compétences et de l’estime de soi, une quinzaine d’enfants de 7 à 15 ans
bénéficient de l’intervention de bénévoles, au domicile des familles ou dans un espace scolaire.
Des jeunes en service civique de l’association T’es Cap renforcent désormais l’équipe. « Aider les
enfants en difficulté scolaire, quelle qu’en soit la raison, sans discrimination et gratuitement, est
l’objectif de T’es Cap, qui rayonne en Cornouaille depuis 2007, explique Claire Mallet, vice-présidente.
La présence d’une tierce personne est souvent vecteur d’attention, de non-rejet de l’autorité et déclencheur d’une envie chez l’enfant. » T’es Cap intervient habituellement à domicile. « Nous avons rencontré
les responsables du DRE qui se sont montrés intéressés par notre démarche, et ont suggéré d’intervenir
dans des locaux scolaires. » C’est ainsi par exemple qu’un accompagnant vient à l’école de Kervilien
les lundis et jeudis soir pendant une heure pour une fratrie.

Un vrai succès pour la démocratie participative : 250 personnes ont souhaité intégrer les
quatre conseils de quartier de la ville. L'installation des assemblées s'est pliée au contexte
sanitaire, avec l'aide des visioconférences.
Le premier acte de celles et ceux qui font le
lien entre la population et l'équipe municipale,
c'est l'élaboration d'un règlement intérieur
pour trois ans. Il est conforme à la charte des
conseils de quartier, adoptée par le conseil
municipal en décembre, et qui pourra évoluer
si besoin. Ce règlement s'adapte à l'augmentation du nombre des conseillers et s'oriente
vers davantage de travail inter-quartiers. Lequel est facilité par une nouvelle plate-forme
web, axée sur les thématiques transversales
comme les déplacements doux.
Autre nouveauté, les conseils de quartier se
verront confier la gestion d'un budget participatif de 400 000 euros par an.

Développer la pratique du vélo est une priorité
municipale. Les réalisations permettant aux
cyclistes, mais aussi aux piétons, de se déplacer
plus facilement et en sécurité se multiplient :
zones 30, chemins de liaison, pistes cyclables…
Avenue du Braden, entre les giratoires des Îles et
du Braden, une piste cyclable de 2,50 mètres de
large a été créée sur 440 mètres, autorisée aux
piétons, et dans l’autre sens une bande cyclable
de 1,20 mètre. Au niveau du giratoire, l’anneau de
circulation automobile est réduit de dix mètres
à six et une piste cyclable bidirectionnelle de
trois mètres créée en périphérie, autorisée aux
piétons. L’avenue est mise en zone 30 entre

MOBILITÉS ACTIVES

le giratoire et Croaz ar Plouz (pose de quatre
coussins berlinois).
Les quais de l’Odet disposent maintenant
de deux bandes cyclables de 1,50 mètre, qui
permettent de rejoindre plus facilement les
aménagements cyclables du halage et de la route
de Pont-L'Abbé. Deux sas vélos aux carrefours
et quatre sites d’appuis vélos ont été installés.
Les travaux ont également permis de créer trois
arrêts pour les cars du réseau Breizhgo.
L’avenue des Sports est passée en zone 30 entre

le rond-point de Saint-Denis et la rue de l’Hippodrome (pose de six coussins berlinois).
À Kersaliou, les travaux se terminent avec la
création d’un accès de 350 mètres de long
entre l’arrière du chemin et l’arrêt de bus
avenue de Ty-Bos.
Parmi les travaux programmés à l’automne, on
note la réalisation d’une piste cyclable route de
Coray. Ces projets font partie intégrante du plan
vélo réactivé par la municipalité et qui devrait
encore se renforcer dans les prochains mois.

UNE PLACE
POUR CHACUN

HANDICAP

Kundy, c’est d’abord une belle histoire d’amitié ! Lors d’une soirée en
2019, sept amis font le constat qu’il est difficile de trouver une activité
de loisir à la rentrée ou en cours d’année, et pour certains d’entre eux
en situation de handicap, le défi se révèle quasiment impossible.
Comme il n’est jamais trop tard pour agir, ils créent l’association
« Il n’est pas trop tard » avec l’idée de développer un site internet.

L

e site Kundy.fr est en ligne depuis juillet 2020. Il recense toutes les
activités de loisirs associatifs (sport, culture et autres loisirs) dans le
Finistère. Kundy provient de « Kundivido » qui signifie « partager » en
éspéranto. Et l’envie de partager les loisirs est au cœur du projet. Kundy
s’adresse donc à toutes les personnes, qu’elles soient ou non en situation
de handicap. L’association « Il n’est pas trop tard », présidée par Sébastien
Delacroix, est reconnue d’intérêt général ayant un caractère social. Lauréat
des Trophées de la vie locale en mars 2020, le projet est soutenu par l’Union
nationale des aveugles et déficients visuels, le Comité Valentin Haüy de Brest,
la ville de Brest, la ville de Quimper et le département du Finistère.
La petite équipe de Kundy répond à un vrai besoin. Elle aide les associations
qui rejoignent le projet (cotisation de 30 euros par an pour les associations)
à mieux faire connaître leurs activités de loisirs inclusifs, elle partage aussi
les bonnes pratiques associatives en matière d’inclusion. En partenariat
avec les comités départementaux de sport adapté et handisport, les encadrants peuvent également être sensibilisés à l’accueil des personnes en
situation de handicap.
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PARTAGEONS
NOS LOISIRS
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour trouver l’activité de votre choix,
rien de plus simple. Il suffit de faire
votre recherche en précisant le type de
loisir (sport, culture, loisirs), la ville dans
le Finistère, et éventuellement le type
de handicap (auditif, mental, moteur,
psychique, visuel, maladie invalidante).
Le site est accessible aux personnes
déficientes visuelles et non voyantes.
Vous êtes une association ? Contactez
Kundy directement sur le site.
www.kundy.fr
Contact : contact@kundy.fr

QUARTIERS/KARTERIOÙ

Les éducateurs
sportifs de la
Ville tissent des
liens privilégiés
avec les jeunes
et leurs familles.

PENHARS

PENHARS

PAR-DELÀ LE SPORT
Le quartier profite depuis longtemps d'une offre d'éducation et
d'insertion par le sport. Des propositions variées, essentiellement
tournées vers les jeunes, mêlent la pratique sportive et l'action
citoyenne ou la conduite de projets.

C

'est à Kermoysan qu'a été lancé le
dispositif Sport dans les quartiers en
1997 et il y reste très actif et moteur
de projets variés, avec une dizaine de partenaires, de la Maison pour tous au service de
prévention spécialisée de Massé-Trévidy, en
passant par les associations locales comme
Balles à fond.

DES PROJETS COMPLETS,
SPORTIFS MAIS AUSSI
CIVIQUES ET INSTRUCTIFS

CLAUDE LE BRUN
Adjoint chargé du quartier
de Penhars
claude.le-brun@quimper.bzh
Tél. 02 98 53 48 37
Permanence : Jeudi matin

Un éducateur sportif de la Ville, secondé par
un éducateur de l'Office municipal des sports,
construisent ou suivent de véritables projets,
certes liés au sport, mais qui sont autant d'occasions d'apprentissages et de découvertes.
Ainsi le séjour au ski de 25 jeunes a-t-il permis
de se frotter à l'organisation et à la vie en
collectivité, de donner envie et de sensibiliser
les jeunes aux métiers de l’animation. Cela a
débouché sur une participation à une préparation BAFA (Brevet d'aptitude à la fonction
d'animateur).

Un cours de secourisme a été le point de départ d'un stage de sauvetage côtier, conciliant
sport nautique et action civique.

ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS
ET NOUVEAUX HORIZONS
Même si le dispositif Sport dans les quartiers
est destiné aux 6/17 ans, les actions visent
à impliquer plus largement les familles en
créant des liens. La confiance se tisse au fil
des animations sportives de proximité, sur
le city stade ou au mur d'escalade de la halle
des sports, régulières et programmées, ou
ponctuelles et spontanées pendant les vacances. Le public s'élargit aussi. Des séances
spécifiquement destinées aux pré-adolescentes et aux adolescentes sont organisées
le jeudi soir au gymnase Max-Jacob.
C'est aussi un point d'entrée vers des stages
plus longs, des pratiques hors du quartier :
équitation, patin à glace, voile… tout comme
les déplacements à des manifestations sportives, tournois locaux (Ujap, patinoire de
Brest) ou nationaux et internationaux.

Co-construction

KERFEUNTEUN

ERGUÉ-ARMEL

Des travaux sur les réseaux ont
débuté rue de la Fontaine. Ils
se prolongeront par l’aménagement de la voie. L’avenue de
Kergoat Ar Lez, le chemin des
Potiers et la rue Henri-Barbusse
vont également connaître des
travaux d’aménagement dans
les années à venir. L’occasion pour la municipalité de développer avec les riverains
et les établissements scolaires une concertation sur le futur aménagement et les
modes de déplacement doux, dans un quartier qui compte plusieurs établissements
scolaires. L’attente y est grande concernant les questions de sécurité et de partage
de l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes. Une circulation très
importante à certaines heures et les vitesses excessives ont créé un sentiment d’insécurité, notamment au moment d’emmener les enfants à l’école. La Ville a mandaté
DCI Environnement, qui, après une analyse du site, anime la concertation avec les
riverains dont les plus impliqués ont rejoint un panel citoyen. L’idée est de construire
le projet avec eux. Ils participent aux nombreuses réunions de concertation et
servent de relais auprès des habitants, diffusent de l’information, se mobilisent. La
dernière étape de validation des aménagements devrait débuter en avril ou mai. Cette
façon de procéder, très novatrice, permet de s’adapter aux attentes des habitants.

CIDFF : PROTÉGER FEMMES
ET FAMILLES
Le Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) du Finistère
KERFEUNTEUN
exerce une mission d’intérêt général confiée
par l’État, dont les objectifs sont de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et
personnelle des femmes, et de promouvoir
l’égalité femme-homme. Ses domaines
d’intervention sont l’accès aux droits, la lutte contre les violences
faites aux femmes, l’emploi et la formation, la vie familiale et le
soutien à la parentalité, la santé, l’éducation, la citoyenneté.
Le CIDFF organise des entretiens gratuits et confidentiels avec
une conseillère emploi-formation, une juriste ou une psychologue
en fonction de la problématique rencontrée. Le CIDFF propose
notamment des rendez-vous au Centre départemental d’action
sociale (CDAS), rue Stang ar C’hoat. Il est également présent à la
Maison de services au public de Penhars.
Premier contact par téléphone : 02 98 44 97 47
contact@cidff29.fr
https://finistere.cidff.info/

CENTRE-VILLE

LA RUE DU FROUT
SE RÉINVENTE
P

orte d’entrée du cœur de ville quimpérois, la rue du Frout a retrouvé
son calme piétonnier après un test
effectué au printemps dernier. La ville de
Quimper avait en effet annoncé la fin du
passage des bus rue du Frout courant
décembre. Cette décision a été mise en
application grâce au changement de sens
de circulation du Pont-Firmin. Chacun peut
ainsi flâner en toute quiétude à deux pas
de la cathédrale et pousser la porte des

échoppes indépendantes qui ont contribué à redynamiser ce bout de quartier et
à lui donner une identité artistique. Les
nombreux restaurants participent aussi
largement au succès de la rue. Et il y en a
pour tous les goûts tant les saveurs sont
variées !
Plusieurs projets sont portés par l’association des commerçants du faubourg
Saint-Corentin (photo). Elle réunit les
professionnels des rues du Frout, Toul-al-

CENTRE-VILLE

Laër, de la Mairie et Verdelet. Deux braderies sont notamment organisées tous
les ans. La Covid-19 a cependant bousculé
cette dynamique. Certains restaurateurs
de la rue du Frout se sont réorganisés et
se sont installés sur le marché du Steïr le
samedi matin pour proposer des plats à
emporter. Une initiative soutenue par la
Ville. En attendant des jours meilleurs et
de reprendre des couleurs. La rue du Frout
ne manque pas de ressources ni d’idées !
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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

Groupe de la majorité municipale « Quimper ensemble »

UN BUDGET RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET VOLONTARISTE POUR UNE VILLE APAISÉE

L

es mois que nous venons de passer ont été
éprouvants à bien des égards. Par le biais
de rencontres régulières, nous mesurons
chaque jour à vos côtés les difficultés rencontrées. Face à ces épreuves, les Quimpéroises et
Quimpérois se sont mobilisés. Pour ne citer qu’une
initiative et non des moindres, la présence des citoyens de la réserve communale pour accueillir,
guider et accompagner nos aîné·e·s au centre de
vaccination. Nous sommes convaincus de la force
du collectif pour tenir le cap de l’après-crise.
En 2020, vous nous avez fait confiance et avez
voté pour un projet de mandat. Aujourd’hui,

après des mois de travail, de réflexion, nous tenons nos engagements autour de trois grands
piliers, ciment de nos valeurs. Nous avons bâti
un budget responsable, sans augmenter les impôts des ménages et des entreprises rudement
éprouvés lors de cette pandémie ; un budget
solidaire qui fait la part belle aux actions de cohésions sociales et solidaires et enfin un budget
volontariste avec de grands projets pour le vivre
ensemble quimpérois.
Un nouvel esprit souffle sur Quimper : celui d’une
ville apaisée. Des projets en cohérence avec notre
discours politique voient le jour : proximité renfor-

cée avec la mise en place d’une police municipale,
attractivité du territoire avec un projet de grande
salle en entrée de ville, nouveau projet culturel
pour tou·te·s avec la rénovation du théâtre MaxJacob… portés par un changement de méthodes,
des temps d’échanges réguliers, une co-construction et un regard bienveillant.
Ensemble, relevons les défis d’aujourd’hui et de
demain, donnons des perspectives enthousiasmantes et préparons l’avenir pour le territoire, ses
forces vives et ses habitant·e·s !
Les 37 élu·e·s de la Majorité « Quimper Ensemble »

Les élus de l’opposition

2021, ANNÉE DE NOUVELLES PERSPECTIVES !

2

021 est une année, qui plus que les autres,
doit offrir des perspectives à notre ville et
notre agglomération.
La crise a un an, et a mis à rude épreuve toutes
les organisations. Elles ont dû s’adapter pour survivre. Les élus ont dû répondre aux attentes des citoyens, entreprises, associations, clubs sportifs…
Avec leurs moyens ils ont innové pour assurer la
solidarité. Désormais, il faut aller plus loin : il faut
préparer l’avenir.
2021, c’est la première année d’exercice de la nouvelle équipe municipale qui doit présenter son cap
pour les six prochaines années au travers notamment des budgets qu’elle élabore.
Au moment d’écrire ces lignes, le cap on ne le voit
pas. Les enjeux sont pourtant colossaux.

Alors que la pression immobilière augmente, il
faudra construire des logements pour tous, accessibles et de qualité, et répondre aux attentes
de connexions de ces nouveaux quartiers et des
anciens par les transports en commun et des voies
douces. Répondre aux attentes d’accompagnement de la vie associative aussi.
La nouvelle majorité devra aussi dire, et c’est urgent, ce qu’elle veut faire des halles Saint-François,
qui sont plongées dans un épais brouillard alors
qu’ils sont la locomotive de l’hyper-centre. Il faudra
défendre l’attractivité commerciale du centre-ville
et des quartiers mise à mal par la crise et aussi
constituer la police municipale qui est attendue
de nombreux Quimpérois.
Demain, le PEM de la gare entrera en fonction et

il faudra développer le nouveau quartier qui se
structurera entre l’avenue de la Libération et l’Hippodrome en accompagnant les résidents et commerçants qui subiront les travaux débutés. Il faudra aussi travailler précisément au positionnement
et dimensionnement de la salle grande capacité
qui devrait s’y construire.
On ne peut qu’espérer que les réponses à ces attentes viendront rapidement cette année. Nous y
serons vigilants.
Les dix Conseillers municipaux de la liste « Mon parti
c’est Quimper » : Ludovic Jolivet ; Claire Levry-Gerard ;
Guillaume Menguy ; Georges-Philippe Fontaine ;
Valérie Lecerf-Livet ; Gilbert Hascoet ; Annie Le Cam ;
Philippe Calvez ; Priscilla David

Les élu·e·s de la minorité : Ensemble, nous réussirons, majorité présidentielle

CIRCULEZ !!!

L

es prochaines assises des mobilités devraient nous permettre d’échanger sur
notre vision des déplacements, du stationnement dans notre ville pour l’avenir et c’est une
bonne chose.
Mais en attendant il y a urgence à agir. Les travaux
de la gare avec la fermeture du parking de la salle
Gloaguen, ceux liés aux réseaux, à la fibre, le parking du théâtre en travaux… font que stationner et

circuler à Quimper va devenir dans les prochains
mois un cauchemar. Le manque de dispositifs différenciés pour le stationnement des résidents et
des travailleurs du centre-ville ajoute à l’anarchie
du stationnement et joue sur le pouvoir d’achat
de ces derniers. Enfin les contraintes liées à la
Covid devraient obliger à adapter les règles de
stationnement.
Mais à tout cela, nous ne voyons aucune mesure

d’urgence ou de compensation, attendre des mois
ou des années le résultat de la concertation n’est
pas une réponse à une exigence immédiate.
Différenciation tarifaire, réservation de parking
pour les travailleurs, navettes temporaires… nous
avons des propositions dont la majorité pourrait
se servir.
Annaïg Le Meur - Karim Ghachem

