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CÔTÉ COURTS
D

es travaux s'annoncent
au stade de tennis de
Creac'h Gwen. Les
trois ter rains extérieurs,
vieillissants, vont être rénovés. Ils seront revêtus d'une
surface en terre artificielle,

plus facile d'entretien que la
terre battue classique, et dotés
d'un éclairage permettant une
utilisation des courts le soir.
Un accès automatisé sera également mis en place.
Deux terrains de padel seront

également construits. Ce seront les premiers du genre
à Quimper, pour répondre
à l'essor de ce sport de raquettes ludique et familial,
qui mêle tennis et squash.
Plus petits que des courts de
tennis, les terrains de padel
sont cernés de quatre parois
grillagées. Ceux de Creac'h
Gwen s'installeront à la place
de l'actuel mur de frappe et
l'aménagement pourra se faire
sans toucher aux talus et sans
réduire la végétalisation du
site. Les études seront menées
en 2021 et les travaux sont prévus pour 2022. La Région et la
Ligue de Bretagne de tennis
participeront au financement.

CONSERVATOIRE - LE TEMPS DES INSCRIPTIONS Les demandes
pour une première inscription au Conservatoire de musiques et d’art
dramatique se font uniquement par Internet dès le samedi 4 juin. Des
rendez-vous téléphoniques seront proposés aux 100 premiers dossiers. Une liste d'attente sera constituée pour les dossiers suivants.
Attention, les demandes sont traitées par ordre de saisie et en fonction
des capacités d'accueil de l'établissement pour la discipline demandée.
DON DE SANG
POURQUOI PAS VOUS ?
À l’occasion de la Journée
mondiale des donneurs
de sang, l’Établissement
français du sang (EFS) vous
invite (sur rendez-vous *) à
la Maison du don pour un
événement spécial les 11,
12 et 14 juin prochains. Des
animations et gourmandises
vous y attendront…
Participez à cette grande
chaîne de solidarité pour
répondre aux besoins des
patients ! La ville de Quimper
soutient l’EFS dans le cadre
d’une convention.
*Inscriptions sur
www.dondesang.efs.sante.fr
> Rubrique « Rdv en ligne » ou
sur l’Appli Don de sang — La Maison du
don de Quimper située au Centre hospitalier de Cornouaille — 13, rue Emile-Zola
est ouverte toute l’année, sur rdv.

21 JUIN

Musique maestro !
La Fête de la musique se déroulera
le lundi 21 juin, dans le respect des
gestes barrières et des mesures
sanitaires. La programmation a
été co-construite avec les acteurs
culturels : Polarités, Local musik de
la MPT de Penhars, Hip-Hop New
School, Conservatoire de musiques
et d’art dramatique, Aprèm’Jazz,
Amicale des bagadoù et cercles
celtiques, etc. Au programme :
des concerts à L’Évêché, au jardin
de la Retraite, au pôle Max-Jacob
et à la cathédrale Saint-Corentin,
des déambulations à pied dans le
centre-ville ou avec le petit train qui
s’arrêtera aux abords des terrasses,
avec des animations musicales dans

certains bus de la QUB entre 18 h 30
et 20 h 30. Et un bus à impériale se
déplacera dans les quatre quartiers
avec quatre groupes. Certains

Ehpad et les enfants fréquentant
le péri-scolaires de la ville feront
aussi des propositions musicales
près de leurs établissements.

ENVIRONNEMENT - FLEURS D’ÉTÉ
La ville de Quimper organise la 28e édition du Marché de la fleur d’été
le dimanche 9 mai. Ce rendez-vous bien connu du public se tiendra
boulevard de Kerguelen, rues du Parc et du Roi-Gradlon. L’occasion
de découvrir de nouvelles espèces, d’acquérir des produits de qualité
et divers éléments de décors tout en glanant les conseils avertis des
professionnels et des associations. Entrée gratuite !
SOLEIL
AVEC MODÉRATION
Les UV sont responsables
de 80 000 cancers de la peau
par an. L’Association des
dermatologues de Bretagne
occidentale tire la sonnette
d’alarme d’une trop grande
exposition au soleil. Pour
« sauver sa peau » il faut la
faire régulièrement surveiller
et se protéger en vacances,
au travail et en milieu
scolaire et sportif.

CITOYENNETÉ

Mémoires des esclavages

Le 10 mai, jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage,
la Ville et l’association Mémoires
des esclavages organisent une
cérémonie quai du Port-au-vin
de 10 h à 11 h 30. Les élèves de 4e
de plusieurs collèges quimpérois,
travaillant sur la traite négrière, et
la chorale Les Chemins de la voix
animeront ce temps du souvenir
avant un lancer de fleurs dans
l’eau, symboles des martyrs entassés dans les navires négriers.

ESPACE DAN-AR-BRAZ

ESPACE FESTIF
L

a construction de l’espace
Dan-Ar-Braz est terminée.
Ce nouvel équipement va
répondre à de nombreuses attentes. Place maintenant, en fonction des contraintes sanitaires, à
des réjouissances très diverses.
Les murs extérieurs en lasure
blanche et or, agrémentés de
bandes noires, s’inspirent des
tenues des bagadoù. On a une
impression de lumière en pénétrant dans la salle des fêtes. Trois
couleurs dominent : le rouge (sol

en caoutchouc, rideaux de scène),
le noir (plafond, fond de scène)
et le beige bois (murs, scène
modulable).

ACOUSTIQUE SOIGNÉE
L’acoustique a été une préoccupation majeure de l’architecte
de la Ville. Par exemple, les baies
vitrées sont situées côté stade de
Penvillers (où se trouve l’unique
entrée des véhicules) et les locaux
de services côté habitations, pour
limiter les nuisances sonores ex-

térieures. Les matériaux des murs
sont absorbants, afin d’éviter la
réverbération des sons.
Les leds disparaissent dans les
poutres et la lumière s’apparente
à celle du jour. Le plafond est
comme allégé par des bandes
noires constellées de points blancs.
Les passerelles, où se déplacent
les éclairagistes, permettent la
tenue d’événements nécessitant
de nombreux matériels.
L’équipement a été conçu pour
être pratique et simple, mais

nécessitera une mobilisation de
personnels qualifiés lors de son
utilisation. Il sera modulaire et
pourra accueillir, par exemple,
des trocs et puces, des spectacles
(loges, scènes) ou encore des repas dansants (bar, cuisine).
Autour du parking (cent vingt
places), des arbres à fleurs apportent des touches de couleur.
D’ici l’automne, une trentaine
d’arbres auront été plantés. À proximité immédiate se trouve un terrain
de street basket ouvert à tous.
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BUDGET 2021

RESPONSABLE
ET AMBITIEUX
Si le contexte économique est dégradé par
la crise sanitaire et par la baisse des dotations de l’État observée depuis plusieurs
années, le budget 2021 est résolument
tourné vers l’avenir avec, dès cette année,
des projets nécessaires et majeurs pour
Quimper et son territoire. Ce budget a été
validé par le conseil municipal le 1er avril.

La création d’une cité sportive
à Penvillers avec une nouvelle
piste d’athlétisme est à l’étude.

Photo de couverture : Le budget 2021
prévoit la consolidation de l’aide aux
devoirs proposée à tous les enfants
des écoles publiques élémentaires.

Parmi les dossiers
prioritaires :
les nouvelles halles,
véritables locomotives du commerce
de centre-ville.

L

es élus du conseil municipal ont voté le
1er avril le premier budget du mandat.
Construit dans un contexte particulier,
il s’adapte à la crise sanitaire et à ses conséquences tout en inscrivant le changement de
cap souhaité par la nouvelle majorité. Ce budget répond ainsi aux besoins du territoire en
matière de services publics, de solidarité, de
transition énergétique et environnementale,
d’attractivité… Un programme ambitieux qui
sera développé sans recourir au levier fiscal.

Les Atsem
accompagnent
désormais
les enfants en
maternelle toute
la journée.

INVESTIR AU SERVICE DE TOUS
La Ville va notamment renforcer les moyens
alloués à la mise en œuvre de la démocratie
participative. Les conseils de quartiers seront
dotés dès cette année d’un véritable budget de
fonctionnement avec une enveloppe globale
et annuelle de 400 000 euros (100 000 euros
pour chaque conseil de quartier).
La mise en œuvre d’une politique coordonnée
de tranquillité publique va également trouver
sa traduction dans ce budget avec la création
d’une police municipale.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
Face à la crise sanitaire, la Ville continue d’accompagner les commerces du centre-ville et
des quartiers. Si l’économie est une compétence de Quimper Bretagne Occidentale, le
soutien aux commerces est une compétence
municipale. L’une des réponses apportées est
la création d’un poste de manager du numérique. La moitié de ce poste sera financée par
la Caisse des dépôts et consignations.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Les mobilités actives sont également au cœur
de ce budget 2021. Les premières réalisations

La Ville se
mobilise pour
la Culture.
Le Théatre
Max-Jacob
sera rénové.

démarreront dès cette année. Les assises de
la mobilité permettront de définir les projets structurants de manière collective et
concertée. Autre priorité en matière d’environnement : la végétalisation de la ville, des
espaces publics, des écoles afin d’améliorer
le cadre de vie et d’apporter des solutions
pragmatiques au dérèglement climatique. La
Ville va poursuivre également la rénovation
énergétique des bâtiments.

RECONNAISSANCE DU SERVICE
PUBLIC
Afin de renforcer l’attractivité salariale des
services municipaux (dont certains sont
mutualisés avec Quimper Bretagne Occidentale) et stopper le départ de compétences
et d’expertises vers d’autres collectivités,
la Ville va également revaloriser le régime

indemnitaire de ses agents. L’autre enjeu est
d’améliorer l’égalité salariale femme/homme.

ACCOMPAGNEMENT DES PLUS
JEUNES
Ce budget prévoit la consolidation de l’aide
aux devoirs déployée en septembre pour tous
les enfants des écoles publiques élémentaires
de Quimper, ainsi que la poursuite de l’accompagnement des enfants en maternelle
avec un Atsem (Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles) par classe toute la
journée.
Enfin, un Plan pluriannuel d’investissement
(PPI) ainsi que plusieurs schémas directeurs
sont en cours de finalisation. Ces derniers
permettront de planifier sur la mandature les
travaux et chantiers à mener (écoles, ouvrages
d'art, voirie, pistes cyclables).
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Il s’agit du premier budget
de la mandature, comment l’abordez-vous ?
Nous sommes résolus à
sortir de la vision comptable de la construction
d’un budget.
Un budget est au service
d’un projet politique. Le
prochain budget traduit
donc les engagements
pris auprès des Quimpérois pour une ville plus
démocratique, plus écologique et plus sociale.
Notre volonté est d’aller
vite, car il y a de fortes
attentes sur certains
dossiers, tout en avançant
avec méthode dans une
optique de démarche
participative.
Quel est le montant
de l’investissement prévu
par ce budget ?
Nous avons un objectif
d’investissement de
20 millions d’euros par
an sur la mandature.
C’est un volume qui est
à la fois nécessaire pour
répondre à des urgences
liées à des insuffisances
d’investissement - on
a tous en tête la piste
d’athlétisme de Penvillers
ou les halles - et pour
développer notre projet
selon un plan pluriannuel.
Nous lançons également
plusieurs schémas
directeurs, notamment sur

les ouvrages d’art, sur les
besoins en travaux des
écoles, pour programmer
les travaux à réaliser.
Gouverner c’est prévoir.
Pour tenir un budget, il
faut savoir anticiper.
Avez-vous d’autres leviers
pour le financement des
investissements ?
Nous sommes fortement
mobilisés pour rechercher des financements
extérieurs et pour saisir
l’ensemble des opportunités de subventions et
de crédits. Cela va par
exemple être le cas pour
le nouveau bâtiment
municipal de la Providence. Nous allons aussi
nous atteler à examiner
les politiques publiques
et l’ensemble de l’organisation de la collectivité.
L’objectif est de redéployer
des moyens au service du
projet politique qui a été
validé par les Quimpérois lors de l’élection
municipale.

tion. Il y a des besoins
que nous repérons déjà
et il y en aura d’autres à
venir. L’accompagnement
des acteurs doit se faire
au plus près des réalités
vécues. Par chance, la
typologie du tissu économique de notre bassin
d’emploi est moins
exposée de manière
structurelle à la crise que
dans d’autres régions.
Du côté des ressources,
nous anticipons des
baisses de recettes liées
aux activités et services
actuellement fermés pour
la population. Mais nous
pouvons tout de même
compter sur quelques
dynamiques financières
qui pourraient compenser
ces baisses.

La Ville développe les zones d'habitat.
À Penhars, un nouveau quartier est en
train d'éclore à Kervalguen.

L’année 2021
est une année
compliquée à
cause de la crise
sanitaire. Cela
impacte-t-il forcément l’avenir ?
Il faudra faire
preuve d’agilité
et d’adapta-

ADJOINT À LA MAIRE, CHARGÉ DES FINANCES,
DE LA COMMANDE PUBLIQUE DURABLE
ET DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

JACQUES LE ROUX

BUDJED 2021
FUR HA HARDIZH

Emañ dilennidi ar c’huzul-kêr o paouez votiñ
budjed kentañ ar respetad. Ranket ez eus azasaat
anezhañ ouzh ar blegenn
ekonomikel gwastet gant
an enkadenn yec’hedel ha
gant digresk ar skoaziadoù
roet gant ar Stad evel ma vez
gwelet abaoe meur a vloaz
zo. Klotañ a ra ar budjed-se,
koulskoude, ouzh ezhommoù ar c’horn-bro a-fet
servijoù publik, kengred,
treuzkemm energetek hag
endroel, dedennusted hag
emañ e-barzh ar cheñchamant hent c’hoantaet gant
ar muianiver nevez.
SERVIJ PUBLIK : Service
public, KENGRED : Solidarité, HENT : Cap

LES DÉPENSES DE LA VILLE (POUR 100 €)

ZONES D’HABITATION,
CAMPING ET PARKINGS

JEUNESSE, CULTURE
ET SPORT

€9

€19
€

8
€

22,50

,50

€4

AMÉNAGEMENT,
CADRE DE VIE
ET ACCESSIBILITÉ

SANTÉ
ET SOCIAL

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

€20

€17
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OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

ÉDUCATION
ET ENFANCE

Le bâtiment de la Providence accueillera des
services publics municipaux et un guichet
unique pour les demandes de logement social.

COMMENT SE CONSTRUIT UN BUDGET ?
Le budget d’une commune est affaire d’équilibre. Car contrairement à
l’État, une collectivité territoriale ne peut adopter un budget présentant
un déficit. Dépenses et recettes doivent être parfaitement équilibrées.
Les dépenses correspondent aux investissements (les projets, mais
aussi les achats de matériel tel un véhicule ou de matériel informatique)
et aux dépenses de fonctionnement des services publics qui regroupent
les frais de personnel, les charges courantes, l’entretien du matériel,
des bâtiments et de la voirie…
Les recettes englobent les revenus des services publics, les impôts
locaux, les dotations versées par l’État et les subventions que la
commune peut toucher de l’État, de la Région, du Département ou
d’autres collectivités territoriales.

RETOUR SUR/DISTRO WAR

À LA RENCONTRE
DE PENHARS
Le 19 février, Isabelle Assih, maire,
et plusieurs élus ont dialogué avec
les acteurs du quartier de Penhars.
Ils se sont rendus à la Maison pour
tous, au Pôle enfance,
au centre commercial
des Quatre-Vents.

POINT DE VUES
81 photographes amateurs ont
répondu à l’appel de la Ville
concernant l’exposition participative
« Quimper, 1 km à la ronde ». Parmi
les 170 clichés reçus, 9 seront
sélectionnés et exposés du 17 mai
au 6 juin dans le hall de l’Hôtel de
ville, puis à partir de septembre dans les quartiers
des prises de vue.

CULTURE
TOUJOURS
À l’instar de ce qui fut fait pour
cinq compagnies fin 2020,
la Ville a renouvelé l’accueil
d’artistes professionnels en
résidence au théâtre Max-Jacob
ce printemps. Dans cette période
de fermeture des salles, Quimper
soutient ainsi la création
et les artistes.

FEMMES I HOMMES

égalité
femmes
hommes

Dans sa volonté d’agir pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, la Ville, entre autres initiatives, a créé un groupe
de référents chargé du suivi de l’égalité professionnelle au sein
de la collectivité ainsi que de la prévention et la lutte contre les
stéréotypes dans le cadre des politiques qu’elle porte.
- Photos et illustrations : AdobeStock

Quimper,
l’égalité au cœur

VIVE L’ÉGALITÉ

ÉCOLES

TOUS SUR
LE PONT

D

epuis plus d’un an, les équipes municipales dans les
écoles et les équipes petite enfance communautaires
s’adaptent aux contraintes sanitaires avec un engagement auprès des enfants et une réactivité remarquables.
Elles mettent en place des protocoles dans des temps records
(parfois de la veille pour le lendemain), qui compliquent
l’organisation des activités quotidiennes (entretien, désinfection des locaux).
En raison du masque, les professionnels ajustent au mieux
la communication avec les enfants, les expressions du visage
jouant un rôle particulièrement important.
Il leur a fallu revoir les panels d’activités : respect de la distanciation, interdiction de pratiques sportives, etc. Leur vie
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OBEROÙ/ACTIONS

d’équipe est largement impactée : pauses et repas pris de
façon séparée, peu de moments de convivialité.
Le rôle des services administratifs est également à souligner :
ils coordonnent les équipements. La mobilisation de tous – y
compris le week-end lorsque les résultats des tests nécessitent
des aménagements – permet de garantir un accueil de qualité.

Tous les
personnels sont
mobilisés pour
mettre en œuvre
des protocoles
sanitaires
adaptés.

AMÉNAGEMENT

GLISSE URBAINE

La Providence en chantier

RÉFLEXION COLLECTIVE

Les travaux de construction du futur bâtiment administratif de la Ville ont débuté à la Providence. Rappelons que ces locaux seront dévolus à plusieurs services :
l’urbanisme, la culture, les sports, l’éducation et l’enfance, et accueilleront un
guichet unique pour les demandes de logement social. Le bâtiment abritera
également deux nouvelles salles pour les réunions publiques ou associatives.
Cet immeuble passif (économe en énergie), accessible et fonctionnel, comptera
3 000 m² de surface de plancher répartis sur quatre niveaux.
Après le décapage du terrain, le terrassement désormais terminé, les fondations
de l’immeuble vont pouvoir débuter. Elles seront réalisées par pieux forés à la
tarière à plusieurs mètres de profondeur. La phase du gros œuvre devrait être
achevée en octobre prochain.
Les travaux suivront leur cours : façades, huisseries, habillage, finitions, couverture, cloisons et aménagements intérieurs… jusqu’à la fin 2022 (date prévue
de la livraison du chantier). Le coût des travaux est de 4,5 millions d’euros HT.

Trop vieux, le skate-park de Creac’h Gwen était devenu dangereux et la Ville a été dans l’obligation de le démonter fin 2020.
L’occasion pour la municipalité d’engager une concertation pour
redéfinir la glisse urbaine à Quimper en mettant le citoyen au
cœur du projet.
Une commission extramunicipale a été créée sur cette thématique. Constituée d’un groupe d’une vingtaine de personnes
tirées au sort après avoir répondu à un questionnaire en ligne,
elle a pour but de définir les besoins dans le territoire, d’étudier
l’opportunité d’aménager un ou plusieurs nouveaux équipements
pour permettre à chacun, quel que soit son âge et son niveau,
de pratiquer sa discipline préférée en sécurité : skate, roller,
trottinette, BMX, VTT, etc. Réunissant différents profils (pratiquants de skate, roller, vélo, trottinette, jeunes et moins jeunes,
parents et grands-parents), la
commission échange sur ce
projet sur un forum en ligne
ou à travers des rencontres.
L’objectif de cette réflexion
collective est qu’avant les
vacances d’été les grandes
lignes du projet soient arrêtées afin de pouvoir procéder
rapidement aux travaux.

COMMERCES

BRETON

LE NUMÉRIQUE RENFORCÉ

Et de trois !

Un conseiller numérique, une plateforme interactive, des chèques cadeaux : la collectivité multiplie
les initiatives pour dynamiser les commerces quimpérois.
Accompagner les commerçants dans leur mutation numérique est une des priorités du référent numérique qui vient d’être recruté. En effet, dans un contexte d’accélération de la digitalisation, les commerçants n’ont pas toujours le temps de s’emparer des outils pour faire valoir leur offre. Ce conseiller se
rendra gratuitement auprès de tous ceux qui ont besoin d’être soutenus dans ce domaine. Il va également
leur proposer des animations commerciales et les inciter à créer des passerelles avec la plateforme
interactive « jaimemescommerces-quimper.bzh ».
Déployée depuis novembre, cette plateforme géolocalisée va poursuivre son développement. Elle
disposera bientôt d’un bouquet de services destinés à un large public. D’une part, grâce aux opportunités proposées par les commerces (promotions, livraisons, cartes de fidélité…) et à des informations
pratiques (stationnement…). D’autre part, en étant une vitrine en temps réel des animations quimpéroises
sur le plan commercial (jeux, événements, marchés…). Elle relaiera également par quartier tout ce qui se
passe dans les secteurs de la culture, du sport, etc. Un outil intéressant pour les habitants comme pour
les touristes !
Enfin, 100 000 euros de chèques cadeaux financés par la Ville seront distribués aux Quimpérois
pour profiter des commerces de proximité lorsque
ceux-ci auront rouvert en totalité (y compris les
restaurants, les bistrots, les structures de loisirs,
etc.). C’est un effort important pour accompagner
la réouverture totale des commerces et des
restaurants.

Depuis 1982, l’Éducation nationale met en
place des classes bilingues. Quimper compte
deux écoles bilingues publiques, la plus ancienne à l’école Jacques-Prévert et la seconde,
ouverte en 2019 à l’école Yves-le-Manchec. Une
troisième ouvrira en septembre prochain au
sein du groupe scolaire Edmond-Michelet au
Braden. Les enseignements y sont dispensés
en breton et en français selon le principe de la
parité horaire, de la maternelle jusqu’à la fin du
primaire. L’origine géographique des familles
n’est pas retenue pour les inscriptions des enfants au sein des écoles bilingues publiques à
Quimper. Elles s’effectuent au 02 98 98 87 27 ou
inscription.scolaire@quimper.bzh

Le débat sur le projet des halles a été l’occasion de renouveler les méthodes de concertation entre les élus et la population, et de tester
un processus qui pourra s’appliquer à d’autres
thématiques.
La démocratie participative revêt toutes sortes
de visages. Pour prendre sa décision quant à
l’avenir des halles, la Ville s’est appuyée au printemps sur une commission extramunicipale
constituée d'un panel de citoyens d’horizons,
d’âges et de quartiers divers.
Dans le cas du projet des halles, une trentaine
de personnes se sont portées volontaires :
membres des conseils de quartiers, commerçants du centre-ville, représentants d'asso-

HALLES

ciations (Au goût du jour, CLCV et UFC), de la
Mission locale, de l'office de tourisme.

UN EXAMEN DU PROJET EN
QUATRE TEMPS

La commission s'est réunie quatre fois entre
le 15 mars et le 12 avril pour prendre connaissance des données économiques et sociales
liées au sujet, pour examiner tous les aspects

des deux scénarios proposés, et pour produire
une analyse détaillée et des avis circonstanciés
transmis aux élus.
La commission extramunicipale est vouée à
durer tout au long du mandat municipal mais
ses membres pourront changer, en fonction
des sujets qui peuvent concerner des domaines variés : habitat et urbanisme, animations, tourisme, etc.

LE FRUIT
DE LA MÉTHODE

XI
QUIMPER / MAI JUIN 2021
LE MAG

Dans un premier
temps, la police
municipale
comptera six
agents.

POLICE MUNICIPALE

PROTÉGER
ET PRÉVENIR
La police municipale se met en place. En complémentarité
avec les autres acteurs de la sécurité de la ville, les cinq agents et
leur responsable assureront surtout des missions de prévention.

«

Agir pour une ville accueillante et
sûre » : c'est l'un des engagements de
l'équipe d'Isabelle Assih et la création
de la police municipale est un temps fort de
sa mise en œuvre. Les cinq premiers agents
et leur responsable sont en cours de recrutement, selon des critères de diversité des
profils, parcours et expériences.

UNE RELATION DE PROXIMITÉ
AVEC LES CITOYENS
Au jour le jour, les policières et policiers municipaux pourront tout aussi bien veiller au
respect des arrêtés contre la consommation
d'alcool sur la voie publique, que réguler les
troubles de voisinage, prévenir les incivilités,
assurer la police de l'environnement ou la
sécurité autour des écoles. La circulation
routière, le respect du Code de la route et
des règles de stationnement feront aussi
partie de leurs compétences, sans empiéter
sur celles des ASVP (Agents de surveillance
de la voie publique). Les quatre agents de

tranquillité publique poursuivront quant à
eux leur mission.

UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC
LES AUTRES PARTENAIRES DE
LA SÉCURITÉ
Et surtout, la police municipale, forte de sa
présence sur le terrain, a vocation à travailler
en coordination avec les autres instances de
la sécurité du territoire : Police nationale, justice, associations… Un travail en commun qui
se concrétise par exemple au sein des GPO
(Groupements de partenariat opérationnel).
Pilotés par la Police nationale, ils rassemblent
régulièrement toutes les institutions et organismes autour d'une thématique ou d'un
site pour identifier une problématique de
sécurité et imaginer les réponses concrètes.
La police municipale de Quimper y trouvera
toute sa place.
L'objectif est bien de compléter les dispositifs existants. Un service de la tranquillité
est créé.

Sur le terrain, la police municipale est un rouage essentiel
du dispositif de sécurité du territoire.

UNE MISE EN PLACE
PROGRESSIVE
Printemps 2021 :
recrutement des six
premiers agents (sur les
11 prévus) qui composeront la police municipale
et aménagement des
locaux (en centre-ville)
Été 2021 : entrée en
fonction de la police
municipale
2022 : point sur le
fonctionnement avec
évaluation du dispositif
en place.

ENFANCE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Paroles en boîtes

DES ABORDS PLUS SÛRS

Parce qu’il peut être difficile
de parler lorsque l’on est victime de harcèlement, de violences ou d’abus sexuels…,
la ville de Quimper et l’association Les Papillons ont
collaboré pour développer
un moyen de communication
supplémentaire. Depuis octobre 2020, les agents municipaux ont installé quatorze
boîtes aux lettres, fournies
par l’association, dans les principaux équipements sportifs
de Quimper recevant des enfants et des adolescents, ainsi qu'à
l’école Diwan. Elles ont été mises en place dans des zones
accessibles aux pratiquants et utilisateurs des sites.
Les victimes peuvent y déposer leurs messages (avec leurs noms
et coordonnées) en toute discrétion. Les boîtes aux lettres
sont relevées régulièrement par des bénévoles des Papillons
et les messages transmis à une cellule nationale composée de
policiers, d'éducateurs spécialisés et de psychologues.

Les périmètres des établissements scolaires sont à la fois des lieux de vie et de
rencontre, ils doivent aussi faire face à une circulation souvent dense. La diversité
des usagers de la voirie (voitures, cyclistes parfois très jeunes, piétons, cyclomoteurs) rend nécessaires des aménagements spécifiques pour protéger les plus
vulnérables, notamment les enfants et les adolescents. Un premier programme
d’une dizaine d’actions est proposé dès cette année aux abords de plusieurs établissements. Les objectifs sont multiples : réguler les flux des usagers, faciliter les
déplacements des piétons et des cyclistes, sécuriser le cheminement et la traversée des piétons, augmenter la visibilité du périmètre scolaire, éviter le stationnement « sauvage », inciter les automobilistes à ralentir. Les vacances de février ont
ainsi été l’occasion de réaliser
des travaux de sécurisation
des cheminements piétons
(pose de mobilier sur trottoir)
rue d’Orense desservant
l’école Saint-Charles, ainsi
que la création d’un cheminement piéton rue Élie-Fréron
pour améliorer la sécurité
de la desserte piétonne des
établissements de la place de
la Tourbie.

SÉCURITÉ CIVILE

S’INVESTIR
DANS
L’ACTION

La vie de la commune de Quimper vous intéresse ? Alors pourquoi ne pas vous investir dans
sa réserve de sécurité civile ? Elle intervient
dans différents domaines.
Opérationnelle depuis mars 2019, la réserve
communale de sécurité civile compte aujourd’hui
une quinzaine de bénévoles. Ils ont bénéficié
d’une formation.
Leur mission : aider les services municipaux en
cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. Les
bénévoles de la réserve communale de sécurité
civile apportent soutien et assistance aux populations, ainsi qu'un appui logistique. Ils peuvent
également contribuer à préparer les habitants
aux risques, telles une inondation, une tempête,
des circonstances exceptionnelles comme
l’évacuation d’un immeuble ou d’un quartier, une
canicule mais aussi une crise sanitaire.
Les réservistes ont ainsi été fortement sollicités depuis mars 2020 : appel des personnes
vulnérables et aide aux courses, distribution des
colis de Noël des aînés, accueil des personnes au
centre de vaccination Covid, etc.
La Ville recherche des volontaires
pour compléter son équipe. Pour cela,
remplir le dossier sur quimper.bzh
ou appeler le 02 98 98 41 20.
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OBERER/ACTEUR

PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE

AU CŒUR
DES HOMMES
C

réée il y a 60 ans, l’association Les Papillons Blancs du Finistère regroupe
des parents et des amis de personnes en situation de handicap mental.
Mandatée par les services publics pour exercer des missions d’intérêt
général, l’association crée et gère des établissements et des services d’accueil
et d’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles ou malades
psychiques, de la naissance jusqu’à la fin de vie.
Près de 1 650 personnes sont prises en charge dans les 62 sites et services
que compte le Finistère par un millier de salariés qui œuvrent au quotidien
pour représenter ces personnes fragilisées, promouvoir leur travail et leurs
savoir-faire, défendre leurs intérêts et ceux de leurs familles, et mettre en
œuvre les solutions d’accompagnement adaptées.
À Quimper, environ 85 personnes sont hébergées ou accompagnées par un
service de vie sociale géré par l’association et 80 personnes travaillent dans
les ateliers d’Esat (Établissement et service d’aide par le travail). « Avec “la
maison des amis de P’tite Anne” à Quimper, l’association innove, précise
Jacques Philippe, président de l’association. Il s’agit d’un nouveau concept
d’habitat inclusif intégré dans le 5e schéma départemental. Dans cette maison
réhabilitée en quatre appartements indépendants, habitent des travailleurs
d’Esat. Ils sont accompagnés vers l’autonomie pour, un jour peut-être, pouvoir vivre en milieu ordinaire. Mais si l’inclusion est un beau mot, pour
les personnes en situation de handicap c’est encore trop souvent un gros
mot. En France, il a fallu passer par une loi votée en 2019 pour imposer
l’inclusion dans les établissements scolaires. Nous espérons que le monde
qui vient accueillera toutes ces personnes “différentes” avec bienveillance.
Car elles peuvent apporter beaucoup aux personnes dites normales. »

60e ANNIVERSAIRE !
Pour célébrer les 60 ans des Papillons
Blancs du Finistère, familles, personnes
accompagnées et professionnels
se réunissent le 25 juin au parc des
expositions de Quimper Cornouaille.
Au programme : des animations
proposées par les résidents des Papillons
Blancs du Finistère, un colloque sera
consacré à la place du médico-social dans
le système de santé, etc. Entrée gratuite.
www.papillonsblancs29.fr

Filière de la
restauration
et des cuisines
centrales, zone
de Kerdroniou
à Quimper.

Moment de
partage entre
animateurs et
résidents au
foyer du Halage
à Quimper.

QUARTIERS/KARTERIOÙ

KERFEUNTEUN
PENHARS

Parmi les « Voyages insolites » début
juillet, une déambulation dans le
vignoble du Braden.

CENTRE-VILLE

ERGUÉ-ARMEL

QUARTIERS

RÉINVENTER
LES FÊTES
Très perturbées par la crise sanitaire, les Maisons pour tous (MPT),
Maisons de quartiers et Maisons des jeunes et de la culture (MJC)
adaptent leurs fêtes de fin de saison. En multipliant les rendezvous, leurs équipes tentent aussi de renouer avec les habitants
et avec l'esprit festif.

À

l'heure où nous imprimons cet article,
les incertitudes sont encore grandes
et les bénévoles et les salariés des
structures d'accueil et d'animation de la Ville
hésitent parfois à se lancer, pour éviter les
déceptions.
Puisqu'il est difficile de prévoir, certains
penchent vers l'impromptu. « On a tendance
à se concentrer sur la gestion du quotidien
sans planifier trop loin », convient Salim
Mokhnachi. Le directeur du centre social des
Abeilles et son équipe gardent pourtant en
ligne de mire la date du 19 juin qui pourrait
animer la place des Castors avec une formule
qui a fait ses preuves les années passées : scène
pour les artistes locaux et les chorales des
Abeilles et Jeff Le Penven, démonstrations
du skate club, découverte des activités du
centre (informatique, ateliers artistiques, yoga,
etc.). Ce serait aussi l'occasion de marquer
la fin des travaux d'accessibilité qui se sont
accompagnés d'une restructuration de tout
l'espace intérieur du centre.

Découverte
du yoga, l'une
des activités
proposées au
centre social des
Abeilles.

La Saint-Jean de la maison de quartier du
Moulin-Vert n’aura pas lieu, mais c’est pour
la bonne cause : le 26 juin sera le jour du
passage du Tour de France et les animations
ne manqueront pas !

VOYAGES INSOLITES
AU BRADEN
« On a besoin de faire la fête, de reprendre
ce qui a été enclenché et de travailler sur
du positif et du festif, en restant raisonnable », plaide Sylvie Binard la directrice de
la Maison pour tous d'Ergué-Armel. La MPT
transforme donc ses « Voyages insolites »,
initialement prévus du 29 au 31 mai, et les
transporte dans le temps et l'espace : la fête
est annoncée pour le début de l'été, les
2, 3 et 4 juillet, au Braden. « Raconte-moi
ton quartier » assurera le premier transport
des voyageurs, avec la complicité de celles
et ceux qui habitent le quartier. On pourrait même s'enivrer un brin le samedi en
déambulant dans les vignes du Braden et

Kerf en fête se
réinvente avec
la multiplication
de rendez-vous
festifs.
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Vous pouvez contacter les membres de votre conseil de quartier
à l’adresse suivante : conseils.quartier@quimper.bzh

À Penhars, « Parvis s'éveille » et se
tourne vers les habitants du quartier.

découvrir au détour d'un cep un spectacle
sur le vin, ou carrément s'envoler vers le
ciel grâce à l'association d'astronomie Loar
Gann. Et pour animer le dimanche, le camion équipé de jeux géants et les concours
de course en sac devraient faire merveille.

PARVIS S'ÉVEILLE À PENHARS
Pas question de renoncer non plus à la
Maison pour tous de Penhars qui ose le jeu
de mots « Parvis s'éveille » en référence au
parvis devant la MPT. C'est là que prendront
place les rendez-vous destinés à remplacer
cette année le festival de la Rue Est Vers l’Art
(REVA). Contrairement au festival dont le
public est diversifié et vient parfois de loin,
« Parvis s'éveille » se tourne avant tout vers
les habitants de Kermoysan/Penhars. Quatre
temps forts sont prévus entre la mi-juin et
la fin août. Ils conjugueront des ateliers
parents-enfants, des initiations sportives, du
jonglage, des expériences scientifiques, des
découvertes, des stands de jeux en bois, jeux
de société et des spectacles de rue, arts du
cirque ou cinéma en plein air.
Tout sera gratuit et programmé en partenariat local. La première date, le 19 juin, sera
d'ailleurs l’occasion pour les partenaires de
la MPT de présenter leurs programmes d'été
et de recueillir les inscriptions aux activités.
Les horaires et les conditions d’accueil du pu-

blic des quatre rendez-vous « Parvis s'éveille »
seront définis en fonction des conditions
sanitaires.
C'est devant ce parvis ou dans la salle de
spectacle du Terrain-blanc de Penhars, qu'on
pourra applaudir dès les 30 et 31 mai une
quarantaine de jeunes venus des différents
ateliers théâtre de la ville : « Ados en scènes »,
première édition !

KERF EN FÊTE SE PLIE
EN QUATRE
L'équipe de la MJC de Kerfeunteun privilégie elle aussi la version démultipliée des
rendez-vous festifs. « Plutôt qu’une seule
fête mi-juin comme les autres années, explique la directrice Anne Jiquel, plusieurs
petits rendez-vous égaieront tour à tour les
micro-quartiers. »
Le 6 juin à Kervouyec, le 12 juin à Penvillers et
le 4 juillet à Cuzon, les habitants se retrouveront lors d'après-midi prolongés, en plein air,
autour de compagnies professionnelles d'arts
de la rue, de jeux tout public, d'animations
familiales et de démonstrations des activités
phares de la MJC : théâtre, cours d’anglais,
musique, accordéon, danse, sports…
Le quatrième rendez-vous prévu le 11 septembre à côté de la MJC sera plus fédérateur, et donnera le coup d'envoi de la saison
2021/2022, comme lors des portes ouvertes.

TRIBUNE/KOMZOÙ DIEUB

Groupe de la majorité municipale « Quimper ensemble »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : NOTRE FIL GLAZ

À

l’image de l’Odet qui prend sa source au
cœur de la Bretagne, traverse les campagnes et notre belle ville pour enfin se
jeter dans la mer, la transition écologique et énergétique doit irriguer chaque politique publique,
chaque dispositif, chaque action menée par Quimper et son agglomération.
Le chemin vers une ville plus durable ne sera pas
un long fleuve tranquille, mais, nous en sommes
intimement convaincus, Quimper doit être une
locomotive pour transformer en profondeur nos
modes de faire et ainsi développer un cadre de
vie où il fait bon vivre. Notre volonté politique est
connue et affirmée. Aujourd’hui, de belles graines
ont déjà germé sur le territoire.
La végétalisation des cours d’école est lancée :
les enfants de l’école publique de Kerjestin seront

les premiers à « rêver » de nouveaux espaces aux
multiples vertus avec coins ombragés, contact
avec la nature, jeux diversifiés et une attention
portée à l’égalité entre les filles et les garçons…
Un programme d’actions pour la sécurisation des
abords des établissements scolaires a démarré.
Cette action rejoint notre volonté de favoriser les
mobilités douces, faire de la place pour tous les
modes de déplacement, en toute sécurité.
Le plan vélo se construit et sans attendre nous
agissons : aménagement de pistes cyclables
(800 000 euros en 2021), aide à l’acquisition de
vélo à assistance électrique, parc de vélos doublé, box à vélos sécurisés… Côté transports en
commun cela avance aussi : pôle d’échanges
multimodal, gratuité du réseau de bus tout
le week-end, amélioration de certaines des-

sertes en concertation avec les habitants…
Afin de limiter l’étalement urbain, nous apportons
une attention particulière au dynamisme et à l’attractivité des quartiers et du centre-ville : développement de l’habitat en ville, nouvelles halles, amélioration des bâtiments publics (isolation thermique).
Tout cela sans oublier un grand nombre de projets
en cours : Projet alimentaire de territoire, parc photovoltaïque, nouvelle politique sur les déchets…
Malgré un contexte et des finances contraints,
Quimper Bretagne Occidentale et la ville de
Quimper posent les jalons d’une politique forte
de transition écologique, en confluence avec la
solidarité, le développement économique et la
démocratie.
Les 37 élu·e·s de la Majorité « Quimper Ensemble »

Les élus de l’opposition

UN AN ET DES DÉBUTS EXTRÊMEMENT DIFFICILES !

L

a mandature est en place depuis maintenant
une année. Il faut avouer que les débuts sont
hasardeux. La charge est beaucoup plus
lourde qu’ils ne l’avaient imaginé. La réalité, pour
ceux qui ne pensent qu’à l’idéal est très sévère.
Jamais un exécutif n’a tant douté et renoncé de la
sorte. La culture de l’évitement et du renoncement
est devenue religion pour la majorité plurielle.
La majorité municipale met du temps à prendre la
mesure de sa mission.
Si la crise sanitaire a des répercussions logiques
(économiques, financières, sociales), elle épargne
cependant l’exécutif des demandes traditionnelles
et récurrentes, car la population a l’esprit ailleurs !
Heureusement, car cette crise cache des insuffi-

sances graves de la majorité socialiste, que notre
ville n’a jamais connues : gouvernance hasardeuse ; pilotage inexistant ; aucun grand dessein
lisible qui montre le chemin, pas de fil conducteur,
PPI (Programmes d’investissements) toujours repoussés, bref rien n'aboutit…
La majorité est surtout dans le paraître.
En revanche l’exécutif est le champion des réunions interminables, où la majorité hétéroclite
s’écoute et se jauge elle-même. C’est le chantre
des postures : démocratie participative, écoute active, novlangue, élection sans candidat… mais une
majorité qui sans vergogne s’assoit sur une consultation référendaire de la population. Comme quoi !
L’exécutif, après une année d’exercice ne connaît

ni ses dossiers, ni son chemin !
Dans beaucoup de délégations c’est encore la découverte et pourtant, c’est maintenant qu’il faut
s’investir pour préparer la sortie de la crise sanitaire : comment relancer les liens sociaux, l’action
des associations à reconquérir les adhérents,
accompagner les événements, l’économie. Pour
l’instant c’est le néant. Bref, tout cela manque de
colonne vertébrale et d’actions cohérentes.
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

SE RETROUVER…

L

a période que nous traversons exacerbe notre
envie de nous retrouver, de partager à nouveau
des instants festifs, de culture, de vie associative, de rencontres. La campagne de vaccination nous
laisse envisager le retour vers cette vie « normale »
qui correspond à notre mode de vie, à notre identité.
Au cours de la campagne municipale, nous avions
proposé de vous offrir les quais, un dimanche par
mois, comme un espace de rencontre, de créati-

vité. Nous souhaitions faire de ces quais le lieu
des expressions sportives, culturelles et associatives. Le « Tro quai » trouvera demain tout son sens,
quand la tension épidémique nous le permettra.
Nous voulons retrouver la vitalité de notre ville,
permettre un nouvel élan, avec cet enthousiasme
qui caractérise notre cité.
Animer notre ville pour et par ses habitants, mais
aussi pour notre rayonnement culturel, sportif et

touristique.
Des espaces d’expression hors les murs pour
montrer à tous notre dynamisme et permettre à
chacun de s’associer, de se retrouver et tourner la
page des contraintes imposées par le virus. Un tel
projet s’anticipe, se coordonne, nous espérons qu’il
inspirera la majorité.
Annaïg Le Meur - Karim Ghachem

