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FAIRE
TERRITOIRE
Chers lecteurs, chères lectrices,
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous résidez
ou travaillez dans l'une des 14 communes de
notre agglomération.
Quand nous parlons de Quimper Bretagne
Occidentale, nous parlons certes de limites
administratives et de compétences encadrées par la loi, mais nous lui attachons
aujourd’hui bien plus : un véritable projet de
territoire.
Le 17 mars Quimper Bretagne Occidentale
disposera ainsi d’un nouveau cap et d’une
vision partagée au service de l’avenir de nos
communes. Les élus vont en effet voter notre
nouveau projet communautaire.
Attachée à une communauté de destin,
notre agglomération se doit de répondre
aux grands défis de l’attractivité de notre
territoire, de la cohésion sociale ou encore
des transitions environnementales. Ce projet se décline autour de ces trois piliers et en
nombreuses actions : promouvoir les énergies renouvelables locales, aider les jeunes
à se former et à trouver leur autonomie, accompagner les familles par de nouveaux logements et le renforcement des modes de
garde d’enfants, faciliter les déplacements
au quotidien, accompagner les entreprises
et la création d’emploi…
Ambitieux, il est aussi ancré dans le réel de
notre territoire, dans notre vécu collectif. Il est
adapté à nos moyens avec la volonté d’apporter un service public efficace, en proximité, de qualité.
Ce projet est opérationnel. Nous l’avons souhaité simple et clair. Dans une logique de résultats visibles pour toutes et tous. C’est un
engagement de l’ensemble des élus de notre
agglomération.
Nous viendrons les prochains mois vous les
présenter, dans une démarche ouverte et inscrite dans la durée.
Solidarité, coopération, transmission, exigence et créativité, voilà ce qui anime notre
action pour Quimper Bretagne Occidentale.

Direction de la communication
Hôtel de ville et d’agglomération
44 place Saint-Corentin
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 98 88 99 / Fax 02 98 95 37 02
E-mail :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
La distribution du Mag + est confiée par Quimper
Bretagne Occidentale à La Poste/Médiapost, qui assure
sa remise dans toutes les boîtes aux lettres – y compris
celles portant l’autocollant « Stop-Pub ». Si vous ne
recevez pas le magazine, signalez-le auprès du service
communication, Tél. 02 98 98 88 99.
Ce document a été imprimé sur du papier labellisé PEFC
100 % recyclé chez un imprimeur disposant de la chaîne
de contrôle PEFC (R). Ce label apporte la garantie que le
papier provient de matières récupérées…
pour en savoir plus : www.pefc-france.org

LE MAG + « FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE »

Le Mag + « Facile à lire et à comprendre »
Vous allez le remarquer dans ce numéro du
Mag + : un sigle et un encadré « Facile à lire et
à comprendre » (Falc) se trouvent au début
de certains articles. Il s’agit d’un résumé
dans un langage accessible à un grand
nombre de personnes, dont celles qui ont des
difficultés face à l’écrit ou dans la maîtrise
du français.
Cette initiative s’inscrit dans la politique
d’accessibilité mise en œuvre par la communauté d’agglomération de Quimper. Elle
s’appuie sur une méthode de l’association Inclusion Europe, portée en France par l’Unapei
(Union nationale des associations de parents
d’enfants handicapés mentaux).
Ces informations en Falc sont rédigées
par des Établissements et services d’aide
par le travail (Esat) du territoire de Quimper
Bretagne Occidentale.

Photo de couverture :
Les travaux du Pem
mobilisent une grande partie
des 53 millions d’euros
d’investissement prévus
en 2022.
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HISTOIRE

OBER HOR
C’HORN-BRO
Lennerien ker, lennerezed ker,
Ma’z emaoc’h o lenn al linennoù-mañ eo
peogwir e labourit pe emaoc’h o chom en
unan eus 14 kumun hon tolpad-kêrioù.
Pa gomzomp eus Kemper Breizh Izel e
komzomp eus harzoù melestradurel ha barregezhioù sterniet gant al lezenn. Hiziv an
deiz eo deuet da vezañ kalz muioc’h koulskoude : ur gwir raktres korn-bro.
D’ar 17 a viz Meurzh he do Kemper Breizh Izel
ur sell nevez war-zu an dazont e servij hor
c’humunioù. Rak votet e vo gant an dilennidi hag an dilennadezed raktres nevez hor
c’humuniezh.
Rankout a ra hon tolpad-kêrioù respont
d’an difioù meur a zo dedenn hor c’hornbro, ar c’henstag sokial pe an treuzkemmoù
endroel. Empennet eo bet ar raktres-mañ
tro-dro d’an tri filer-se hag ennañ e vez kavet meur a ober : harpañ an energiezhioù
nevezadus lec’hel, sikour ar re yaouank d’en
em stummañ pe da gavout o emrenerezh,
ambroug ar familhoù gant lojeizoù nevez
ha kreñvaat an doareoù diwall, aesaat ar
monedoneoù war ar pemdez, ambroug an
embregerezhioù ha krouiñ implijoù…
Hardizh eo ar raktres-mañ, a zo ivez gwriziet e gwirvoud hor c’horn-bro, en hor buhez
a-stroll. Azasaet eo ouzh hon araezioù gant
ar c’hoant degas ur servij publik efedus, tost
d’an dud hag a-zoare.
Oberatael eo ar raktres-mañ. C’hoant hon
eus bet e vefe simpl ha sklaer, evit ma vo
gwelet an disoc’hoù gant an holl. Un engouestl eo da holl zilennidi ha dilennadezed
hon tolpad-kêrioù.
Dont a raimp da ginnig anezho deoc’h er mizioù o tont en un doare digor ha padus.
Kengred, kenlabour, treuzkas, rekiz, spered-krouiñ, sed aze ar pezh a zegas nerzh
d’hon ober evit Kemper Breizh Izel.

Isabelle Assih, Maerez Kemper
Prezidantez Kemper Breizh-Izel
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Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p., tiré à 57 894 exemplaires.
• Pour les habitants de Quimper uniquement : Le mag
+ Quimper, cahier de 16 pages broché au centre du mag
et tiré à 56 317 exemplaires.

LE MAG

PENNAD-STUR/ÉDITO

LE JOURNAL D’INFORMATION DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE
Communauté d’agglomération regroupant les
communes de Briec, Édern, Ergué-Gabéric, Guengat,
Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan,
Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan,
Quéménéven, Quimper

RETOUR SUR/DISTRO WAR
CIRCONOVA
Pour souffler avec enthousiasme
ses 10 bougies, le festival Circonova
a proposé une programmation de
vingt spectacles dans dix communes de Cornouaille. Eclectique
et internationale, cette édition fut
pleine de prodiges, d’ingéniosité, de
rires et d’étonnements.

INITIATION
En janvier, de futurs parents ont
pu s’initier et se perfectionner à
l’art du portage physiologique de
leurs enfants, encadrés par une
monitrice de portage certifiée, lors
des ateliers parentsenfants organisés par le
Pôle enfance de Penhars.

Soutenue par Quimper Bretagne
Occidentale, Entech smart
energies, start-up quimpéroise
qui innove dans le stockage
d’énergies a reçu la Victoire Énergie et Climat lors de la 8e édition
des Victoires de la Bretagne le
9 décembre dernier à Saint-Malo.

© FRANÇOIS LEHMANN

VICTOIRE

13e ÉDITION
Pendant l’Open Quimper
Bretagne Occidentale, qui s’est
déroulé du 24 au 30 janvier au
parc des expositions QuimperCornouaille, la célèbre petite
balle jaune en a vu de toutes les
couleurs lors de matchs de très
haut niveau, pour le plus grand
plaisir du public.

SOLIDAIRE
La Nuit de la solidarité s’est
déroulée le 20 janvier. Mise en œuvre
par Quimper Bretagne Occidentale,
mobilisant bénévoles, professionnels
et élus, elle a permis la rencontre avec
des personnes sans domicile. Les
informations recueillies nourriront les
travaux menés par l'Agglomération
pour lutter contre le sans-abrisme.

V
VIVIAN
MAIER

ous avez jusqu’au
29 mai pour découvrir
la fabuleuse exposition que le musée
des Beaux-Arts de Quimper et le
musée de Pont-Aven consacrent
à une des plus grandes photographes du XXe siècle : Vivian
Maier immortalise des scènes
de rue de New-York et de Chicago dans des instantanés de vie
parfaits. Et du 2 au 30 mars, le
cycle de conférences de l’école
du Louvre à Quimper « Femmes
et photographie : une histoire »
vous en apprendra davantage
sur l’histoire de la photographie. Le 23 avril et le 14 mai, le
photographe Emmanuel Madec
propose un atelier pour expérimenter la street photography.

Canada, 1955 © Estate of
Vivian Maier, Courtesy of
Maloof Collection and Howard
Greenberg Gallery, NY

SPORT - TENTEZ L’ATOUT Lors des vacances scolaires, le dispositif
Atout Sport offre la possibilité d’exercer un large panel d’activités
dans de nombreux clubs et associations du territoire. Pour y participer, il faut s’inscrire préalablement et procéder à l’achat des
coupons 15 jours avant le début des vacances (du 9 au 24 avril pour
Consulter l’offre et modalités : atoutsport.qbo.bzh
celles de printemps).
SEMAINES DE LA
PETITE ENFANCE
La prochaine édition des
Semaines de la petite
enfance a lieu du 6 mars
au 10 avril. Cet événement
culturel est le fruit d’un partenariat d’une cinquantaine
de structures du territoire
qui ont travaillé pendant
plus de six mois sur son
contenu. Spectacles, rencontres, ateliers rythmeront ces semaines. Le
lancement est programmé
le 6 mars à Quimper au
Pôle Max-Jacob avec le
« Dimanche artistique
des tout-petits ».
Gratuit, sur inscription :
www.tres-tot-theatre.com
Programme complet :
https://lagazettedespoussettes.bzh

JARDIN ZÉRO DÉCHET

DÉFI LANCÉ !
Et si le jardin ne produisait plus de
déchets ? Une dizaine de foyers
acceptent de relever le défi lancé
par l’Agglomération dans le cadre
d’un événement finistérien mené
par le Symeed. Dès ce printemps
et jusqu’en octobre, les participants vont découvrir comment jardiner en s’appuyant sur la nature,
transformer les tontes, tailles et
coupes en ressources (paillage
ou compost). Ils y gagneront du
temps et de l’argent, des trajets en
moins vers les déchèteries et de la
biodiversité dans leurs jardins !
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
CULTURE

Dessinez la ville

SPORT - 21,1 KM
Le dimanche 20 mars, les
fans de course à pied ont rendez-vous pour la 5e édition
du semi-marathon LocronanPlogonnec-Quimper (départ
à 14 h 30), ainsi que pour
l’épreuve de 10 kilomètres
entre Le Croëzou et Quimper
(départ à 13 h). Le parcours
très rapide permet de réaliser
de jolis temps chronométrés
tout en profitant des sublimes paysages verdoyants
de l’agglomération. Remise
des dossards à la salle
Ugsel à Kerfeunteun les 19 et
20 mars. Les organisateurs
recherchent toujours des
bénévoles pour aider au bon
déroulement des courses.
Renseignements :
www.locronan-quimper.bzh

Après un temps de collecte l’automne dernier, le projet de regard
partagé sur Quimper entre la population et Emma Burr, dessinatrice, et Joël Kérouanton, auteur,
est entré dans sa phase créative.
Emma Burr dessine et peint les
lieux suggérés par les habitants
et Joël Kérouanton compose
des textes à partir de la matière
collectée. Le temps de la restitution, entre avril et août, proposera
des expositions à la médiathèque
Alain-Gérard ainsi qu’à celles d’Ergué-Armel et de Penhars, à l’Em-

barcadère dans le quartier de la
gare et à la Maison du patrimoine.
Les prochains rendez-vous : le
LABO, module itinérant, invite
le public à écrire, lire, dessiner,
les journées micro-édition pour
"faire son livre soi-même" ont
lieu jusqu’en mars dans les médiathèques Alain-Gérard, d’Ergué-Armel et de Penhars. Enfin,
dans le cadre de ce projet participatif, des rencontres avec différents groupes (habitants, familles
et scolaires) se déroulent durant
cette période.

Programme complet :
https://mediatheques.quimper-bretagneoccidentale.bzh

QUIMPER-PLUGUFFAN

LA VOIE
EST VERTE
L
a transformation en
voie verte de l’ancienne
ligne ferroviaire entre
Pluguffan et Quimper
va bon train. C’est le Conseil départemental qui pilote le projet,
mais l’Agglomération le suit de
près en lien avec la Ville et l’État.
L’enlèvement des rails de la
voie ferrée est terminé, plusieurs études ont été menées
autour des accès de la future

voie verte, de l’état des nombreux ouvrages d’art et des
aménagements paysagers. Le
contact avec les riverains a
aussi été établi.
Des diagnostics sont en cours,
notamment sur la solidité
du ballast existant. D’autres
études doivent encore être
menées sur les intersections,
le stationnement, les pollutions éventuelles à traiter

(amiante, plomb) et sur les
demandes des riverains et des
usagers.
Des travaux commenceront
dès l’automne 2022 pour
débroussailler ou réparer
certains ouvrages, comme
les gardes-corps du pont de
la Terre-noire. C’est en 2023
et 2024 qu'auront lieu l’essentiel des interventions et
aménagements, avant la pose
du revêtement de surface.
L’entrée en service de la voie
verte de 9 km est prévue pour
2024. Le coût total du projet
est estimé à trois millions
d’euros, dont un tiers supporté par Quimper Bretagne
Occidentale et la Ville.

SOUS LE SIGNE
L’AMBITION

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Quimper Bretagne Occidentale dépensera
près de 140 millions d’euros en 2022 pour :
• protéger la nature, économiser l’énergie,
• attirer les entreprises et les familles sur le
territoire,
• aider les personnes fragiles par leur âge ou
leur situation professionnelle.
L’argent provient des impôts, des dépenses
des habitants et des aides de l’État.

L’Agglomération aide
les acteurs économiques, notamment
dans les zones d’activités, ici Ty-Lipig
à Pluguffan.

L

e budget 2022 de Quimper Bretagne Occidentale
s’inscrit dans la continuité des orientations engagées en 2021. Il exprime l’ampleur des ambitions
du projet communautaire, avec une forte hausse
des investissements. Il comporte trois priorités : la transition écologique et énergétique, l’attractivité, la solidarité.
Ce dossier vous en présente les grandes lignes.
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BUDGET 2022
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WAR WEL/À LA UNE

BUDGET 2022

PRÉPARER
L’AVENIR
DE LA COHÉRENCE ET DES ACTIONS
Le budget 2022 de Quimper Bretagne Occidentale a été construit pour notamment faire
face, collectivement, aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire tout
en assurant le financement des trois priorités
politiques. Le vote de ce budget a fait l’objet
d’un premier débat le 2 décembre 2021. Il
s’inscrit dans le cadre de l’adoption prochaine
du projet communautaire, qui donne la vision
de notre territoire pour les dix ans à venir.
Le budget de notre Agglomération s’élève au
total à 139,9 millions d’euros nets.

DÉPLOIEMENT DU PEM
L’exercice 2022 se caractérise par un pic
d’investissement pour un montant total de
53 millions d’euros (32 millions d’euros en
2021), en partie lié au Pôle d’échange multimodal dont le chantier bat son plein cette
année avec la fin des travaux de réseau et la
pose de la passerelle. Le concours d’architecte
concernant la salle événementielle sera également mené cette année. Trois secteurs en
particulier, le schéma directeur des piscines,
l’étude de programmation de la médiathèque
de Briec, la relocalisation de la crèche Arche
de Noé seront particulièrement travaillés. Il
s’agit de renforcer l’offre de service de proximité et de prévoir la rénovation de certains
équipements vieillissants comme la piscine
de Kerlan Vian.
Des services majeurs en raison de leur impact

LE BUDGET
2022 :
LES
ÉLÉMENTS
CLÉS

budgétaire, environnemental et sur la vie
des habitants vont faire l’objet de travaux : la
production et la distribution d’eau potable,
l’assainissement collectif et les transports
urbains.
Par ailleurs, la création d’un budget annexe
de l’enlèvement et du traitement des déchets
sera étudiée pour une mise en place au 1er janvier 2023 parallèlement à la mise en place de
nouveaux modes de ramassage des déchets.

STABILITÉ DES IMPÔTS
La communauté d’agglomération maîtrise ses
dépenses de fonctionnement (elles s’élèvent
à 86,9 millions d’euros) et maintient un
endettement faible. Elle a également choisi
de ne pas recourir au levier fiscal : les impôts
n’augmentent pas.
1re priorité : les transitions
Le premier des trois axes majeurs d’action est
la transition écologique et énergétique. Elle se
structure plus fortement par l’élaboration d’un
nouveau Plan climat air-énergie territorial et la
mise en œuvre de démarches opérationnelles
(territoire économe en ressources, projet alimentaire de territoire, quartiers fertiles…).
Quimper Bretagne Occidentale soutient
également les projets d’économies et de
production d’énergie renouvelable et locale.
Au-delà du chantier du Pem, le plan mobilités
se développe et des assises de la mobilité sont
prévues à l'automne.

La qualité de
son cadre de
vie contribue à
l’attractivité de
l’agglomération,
ici le parc
de sports et
de loisirs de
Creac’h Gwen.

Les médiathèques
sont une compétence communautaire, l’étude
pour construire
une médiathèque
à Briec est en
cours.

1 BUDGET PRINCIPAL ET 12 BUDGETS ANNEXES
DONT :

TRANSPORTS
URBAINS

EAU,
ASSAINISSEMENT

ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES (ZAE)

SERVICE COMMUN
DE RESTAURATION COLLECTIVE

SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)

23€

8€

23€

9€

POLITIQUE EAU
ET DÉCHETS,
ASSAINISSEMENT

5€

SERVICES À LA POPULATION
Accompagnement personnes
âgées ou handicapées,
petite enfance

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

7€
4€

ATTRACTIVITÉ
ET ÉCONOMIE

LOGEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

2e priorité : l’attractivité
Afin de favoriser l’attractivité du territoire et
son dynamisme économique, les interventions se poursuivent : soutien à l’innovation
et à la recherche (convention avec le CEA
Tech), à l’accueil, à la création et à l’extension
d’entreprises.
En matière d’équipements, outre le Pem,
le projet de grande salle évènementielle
avance (désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre). Elle sera le totem du nouveau
quartier en devenir de l’Eau-Blanche à la gare.
L’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (Opah) se déploie sur les 14 communes. Cette opération vise à accompagner
les propriétaires dans la rénovation de leurs
logements.

LES DÉPENSES
86,9 M€ (62 %)

CULTURE,
JEUNESSE

14€

5€

FONCTIONNEMENT

139,9
M€

LES RECETTES

INVESTISSEMENT

53 M€

20 %

Subventions
et dotations,
(38 %)
dont la DGF
(Dotation globale
de fonctionnement
versée par l’État)

116
M€

53 %

Fiscalité, dont
ordures ménagères,
assainissement,
taxe de séjour,
taxe foncière,
CVAE, CFE

27 % Recettes des usagers et autres
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PARTICIPATION
AU SDIS (POMPIERS)

TRANSPORTS
URBAINS

REVERSEMENTS AUX
COMMUNES ET À L’ÉTAT

2€

SOUTIEN À
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

3e priorité : la solidarité
La solidarité du territoire se concrétise au
travers des politiques portées par le Centre
intercommunal d’action sociale (Cias) avec
les Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et
notamment la livraison du nouvel Ehpad de
Quimper, rue des Oiseaux.
Du côté de la petite enfance, le budget 2022
permettra d’agir en faveur de la déprécarisation des agents du service. Le projet de
remplacement de la crèche Arche de Noé
devrait aboutir à une proposition pour apporter de nouvelles réponses aux besoins de
modes de garde. 2022 verra également la
mobilisation des acteurs autour d’un projet
jeunesse communautaire.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare : 20,4 M€
Zones d’activités économiques : 6,9 M€
Réseaux d’eau potable : 3,14 M€
Réseaux d’eau pluviale : 1,26 M€
Réseaux d’assainissement : 6 M€
Déchèterie : 0,9 M€
Habitat et logement : 5,9 M€
Transports et mobilités : 3,9 M€

BUDJED, DINDAN SIN
AR C’HENDALC’H

L’Agglomération
améliore les
modes de garde,
ici le Relais
petite enfance
de Kerfeunteun.

Le budget 2022 s’inscrit
dans la continuité du précédent, avec trois grands
axes. Cela est rassurant ?
Oui, cette stabilité et cette
cohérence montrent que
le conseil communautaire
a fait en 2021 des choix
pertinents qui se concrétisent aujourd’hui, dans les
domaines de la transition
écologique et énergétique,
de l’attractivité et de la
solidarité. L’Agglomération
sait où elle va ! Cette
année 2022 est
très importante
avec 53 millions d’euros
d’investis-

Budjed 2022 Kemper Breizh-Izel a gendalc’h an tuadurioù boulc’het e 2021. Diskouez a ra pegen bras eo palioù raktres
ar gumuniezh, gant kresk bras ar postadurioù : an treuzkemm ekologel hag energetek, dedennusted ar c’horn-bro, ar
c’hengred. Talañ a ra, a-stroll, ouzh efedoù
an enkadenn yec’hedel war an tachennoù
ekonomikel ha sokial. Aroueziet eo gant
ur sammad postadurioù a dizh en holl 53
milion a euroioù (32 vilion a euroioù e
2021), liammet ur c’halz anezho ouzh ar
Pol eskemmoù liesvod.
BUDJED : budget, POSTADURIOÙ : investissements, DEDENNUSTED : attractivité

sement, dont une grande
partie va profiter aux
entreprises du territoire.
La prise en compte des
besoins de l’ensemble
des communes se traduit
dans le Pacte de solidarité
fiscale et financière.
Comment ?
Nous avons tout d’abord
remis de la cohérence
dans les dotations accordées à chaque commune
suite à la fusion de
Quimper Communauté
avec la communauté de
communes de l’ex-Pays
Glazik et Quéménéven.
Nous abordons mainte-

DOMINIQUE
LE ROUX
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE,
CHARGÉ DES FINANCES

nant le deuxième volet
de ce pacte, qui permet
d’instaurer une véritable
solidarité au sein de
l’agglomération afin de
conduire de nouveaux
projets.
L’Agglomération veut
s’appuyer sur des services
publics de qualité. Cela
passe aussi par une
nouvelle politique de
ressources humaines ?
Oui. Nous avons constaté
que des postes sont
vacants. Nous avons
décidé de mener une
politique plus attractive
dans le recrutement des
agents. Nous mettons en
place un nouveau régime
indemnitaire qui a vocation
également à renforcer
l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes
comme entre les filières.
Ces objectifs visent à donner les moyens à l’Agglomération de s’adapter aux
attentes de la population et
de faire avancer les projets.

COMMENT FONCTIONNE LE BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION ? QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Il est composé d’un BUDGET PRINCIPAL et de BUDGETS ANNEXES.
Il prévoit et autorise des DÉPENSES et des RECETTES pour l’année.
Il est composé de deux sections : FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT.
LES RECETTES, ce sont de l’argent public, des impôts, des ressources fournies
par les citoyens pour les citoyens.
LES DÉPENSES, ce sont soit des dépenses de fonctionnement (ce qui permet
aux services de fonctionner), soit des dépenses d’investissement (des achats
durables comme la construction d’un bâtiment).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION créée
au 1er janvier 2017 avec Quimper Communauté,
la communauté de communes du Pays Glazik
et la commune de Quéménéven (application
de la loi NOTRe)
Un territoire fort et dynamique de 480 km2
Plus de 100 000 habitants
14 communes

PLUGUFFAN
du lavoir et du four à pain, d’emprunter ce sentier pour une balade
nature d’environ cinq kilomètres le
long du ruisseau bordé de hêtres
majestueux jusqu’à Stank Roc’han
(où un accès à la voie verte sera
aménagé ultérieurement), puis de
rejoindre Penhars.

CAP
RANDONNÉE
BRIEC

LANDRÉVARZEC

BREIZH BIÈRE
Initialement prévue en janvier, la Fête des bières bretonnes organisée par le Comité des fêtes de Landrévarzec est reprogrammée
du 1er au 3 avril, salle Hermine. Elle invite à la découverte de nombreuses brasseries bretonnes. Une vingtaine d’entre elles feront
déguster leurs produits. Les soirées du vendredi et du samedi
seront musicales et festives. De multiples animations égayeront
le week-end. Produits locaux et restauration rapide régaleront les
www.fetedesbieresbretonnes.com
visiteurs.
ERGUÉ-GABÉRIC

UNE VILLE EN SON
NOUVEL HÔTEL
Le nouvel hôtel de Ville d’ErguéGabéric conjugue passé et avenir. Encadré par deux anciens
bâtiments de ferme restaurés, il
abrite, outre les services administratifs – 27 bureaux sur 1 317 m² –,
des équipements numériques :
une borne dans le hall et une vitrine tactile accessible depuis le
parvis extérieur. La commune a
investi 2,7 millions d’euros dans

11
LE MAG

P

luguffan poursuit son
programme de réhabilitation et d’aménagement
des chemins de randonnée et de VTT, afin de mettre en valeur le patrimoine et les paysages de
la commune. Des accès à la vallée
de Kervoelig, depuis le centre, ont
été débroussaillés par une équipe
de l’association Objectif emploi
solidarité avec l’aide des services
techniques municipaux, sous le
contrôle de l’Office national des
forêts. Le Sivalodet a pris en charge
le nettoyage des zones humides. Il
est désormais possible, en partant

AGGLO / MARS AVR. 2022

NOS COMMUNES/HOR C’HUMUNIOÙ

ce projet qui prolonge le quartier de 160 logements construits
en 2012, puis la médiathèque
(2017) et qui fera le lien avec le
futur complexe de commerces et
logements prévu en 2024.
Autour de cette nouvelle mairie
naît un vrai centre-bourg vivant,
avec un cap que se fixe le maire
Hervé Herry : atteindre 10 000
habitants en 2028.

POUR
L’EMPLOI
Le Club d’entreprises du Pays
Glazik (51 adhérents et 3 500 salariés
représentés) organise un événement
fédérateur autour de l’emploi. Les
15, 16 et 17 mars, les personnes en
recherche d’emploi, les chefs et les
cadres d’entreprises, les salariés,
les étudiants et même les jeunes
qui réfléchissent à leur orientation,
leurs parents et les professeurs, ont
rendez-vous à l’Arthémuse de Briec. Au
programme : un atelier « identifier ses
compétences citoyennes », une table
ronde pour sensibiliser les jeunes, les
parents et les professeurs à la diversité
des métiers, une conférence sur la
mobilité et la reconversion professionnelle, un job dating avec 50 entreprises
qui proposent des CDI, des CDD et
tout autre type de contrat, un salon de
l’apprentissage avec 30 centres de
formation et écoles, une conférence
sur les atouts de la diversité générationnelle dans l’entreprise et une pièce
de théâtre sur le recrutement. Chaque
visiteur se verra remettre un ticket de
tombola. Les lots seront tirés au sort le
jeudi 17 mars au soir.

Contact et information :
Laurent Trellu : 06 80 22 03 70
laurent.trellu@clubglazik.bzh

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
AGRICULTURE

JEUNESSE

Un sillon partagé

INSTAGRAMABLE

L’Agglomération tient à
son secteur agricole qui
génère 119 millions d’euros
de chiffre d’affaires par an
et concerne près de mille
emplois. D’où la convention
signée en début d’année
pour trois ans, entre Quimper Bretagne Occidentale
et la Chambre régionale
d’agriculture.
L’accord a pour but de
maintenir et développer
une agriculture forte dans sa
diversité, socialement viable
et vivable, et écologiquement responsable. Il se traduit par un soutien
économique comme l’attribution par l’Agglomération de 4 000 euros d’aide
à l’installation agricole. La préservation des terres agricoles est intégrée à
la politique d’urbanisme communautaire.
La convention s’appuie également sur le Plan climat air énergie – en faveur
d’une agriculture économe en énergie, productrice d’énergies renouvelables,
contribuant au stockage du carbone, réduisant les pollutions et inscrite
dans l’économie circulaire territoriale – et sur le projet alimentaire de
territoire et le développement des circuits courts agricoles.
Enfin, les deux partenaires affirment leur souhait d’un dialogue riche et
apaisé entre agriculteurs et habitants.

Dans le cadre de sa politique jeunesse des
16-29 ans, Quimper Bretagne Occidentale crée
un compte Instagram pour communiquer plus
facilement avec ce public hyper connecté, lui
proposer des informations générales (orientations, formations, emplois, bons plans, etc.).
Le compte Instagram Infos Jeunesse Quimper
Bretagne Occidentale jouera un rôle important
dans la communication et la réflexion autour
de la création d’une maison de la jeunesse. Il
s’agit de mettre en place une dynamique de
concertation, aussi bien avec les partenaires
jeunesse qu’avec les jeunes eux-mêmes, et
définir ensemble ce que pourrait être ce véritable
tiers lieu à destination des jeunes.

PEM

ACTION !
Cette fois le chantier de futur Pôle
d’échanges multimodal est bien lancé et les
travaux préalables sur les réseaux dans le
quartier de la gare se terminent.
On s’active sur la plateforme installée sur le
site de l’ancienne halle Sernam, bien visible
depuis que le mur qui longeait l’avenue de la
Libération a été déconstruit.
Au centre du projet, la passerelle enjambera
les voies ferrées : le forage des micro-pieux
de fondation se poursuit jusqu’en avril ; en
parallèle, les éléments de la structure sont
livrés ce printemps et le montage commence
(d’abord les piles puis les escaliers et enfin
le tablier qui sera posé en un seul élément en
septembre).

En dehors des emprises strictement nécessaires à l’exécution des travaux, le stationnement est maintenu aux abords du chantier.
L’aménagement du parking longue durée sera
terminé cet automne.
Outre le balisage et la signalisation réglementaires du chantier, une signalétique spécifique
permet aux usagers et passants de se repérer
et d’accéder aux commerces et aux services.
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INSERTION

RETOURS
À L’EMPLOI
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Quimper Bretagne Occidentale soutient
des associations et des entreprises qui
accompagnent les personnes sans travail.
En ce moment, il y a plus d’offres d’emploi
pour ceux qui cherchent un travail. Par
exemple dans l’hôtellerie, la restauration ou
le bâtiment.

L

e taux de chômage en Cornouaille,
au troisième trimestre 2021, était de
6,8 %. « Il reste cependant de nombreuses personnes très éloignées de
l’emploi, auxquelles nous sommes attentifs,
indique David Le Goff, conseiller communautaire délégué à l’insertion et à la jeunesse.
Avec le renforcement des équipes travaillant
sur le sujet de l’insertion et l’emploi, l’Agglomération va mettre en œuvre une véritable
politique, en complément du Département
qui a cette compétence. Cela permettra d’optimiser les accompagnements en lien avec les
partenaires de terrain que nous soutenons. »

DES PARCOURS PERSONNALISÉS
Pour les 16-25 ans, il s’agit de la Mission locale (voir encadré). Pour les chômeurs de
longue durée et bénéficiaires du RSA de plus
de 26 ans, Actife (Action territoriale pour l’insertion, la formation et l’emploi) propose un
parcours personnalisé d’accompagnement
jusqu’à l’emploi durable. En effet, si les opportunités d’emploi se multiplient depuis
quelques mois, trouver un emploi reste
complexe pour certaines personnes. Actife
en accompagne jusqu’à 700 par an. Elle se
mobilise également avec son réseau d’en-

treprises partenaires, dont le Club régional
d’entreprises partenaires de l’insertion du
Finistère.
La collectivité est aussi aux côtés des entreprises dont certaines, de plus en plus
nombreuses, peinent à recruter (hôtellerie,
restauration, bâtiment mais aussi industrie,
fonction publique…), en raison, notamment,
d’une pyramide des âges vieillissante. Cela
freine leur développement.

FAVORISER LES PASSERELLES
« Leur regard sur le milieu de l’insertion a
changé, note David Le Goff. Elles sont dans
une démarche d’ouverture, font mieux
connaître leurs métiers en tension pour
dépasser les clichés, proposent des formations, de l’alternance, etc. Notre rôle est
de favoriser les passerelles, les rencontres
innovantes, les job datings. »
La collectivité soutient également des associations, aussi bien au niveau de leur fonctionnement que dans le cadre de projets spécifiques,
tels que les Maraîchers de la Coudraie, ou
encore Mobil’emploi, Inservet 29, À toute vapeur, Objectif emploi solidarité. La réactivité
est une priorité de l’Agglomération dans les
réponses à apporter.

Entreprises et acteurs se mobilisent pour faciliter le
recrutement (ici, un entretien à Actife, et au-dessus,
Le Guellec tubes et profilés à Quimper).

« FAIRE CHANGER LES REPRÉSENTATIONS »
« La situation est inédite : au début de la
crise, on avait de réelles inquiétudes sur
l’emploi des jeunes, et la tendance s’est
inversée, accompagnée par de nombreux
effets favorables (alternance, plan #1jeune1solution…), explique Yannick Pouliquen,
directeur de la Mission locale du pays de
Cornouaille, qui s’adresse aux 16-25 ans
sortis du système scolaire ou universitaire. La part des jeunes dans la demande
d’emploi est de 15,4 %, l’une des plus faibles
en Bretagne, même s’il faut préciser que
beaucoup d’emplois sont précaires ou en
intérim. Il est donc encore plus nécessaire
d’accompagner les jeunes les plus éloignés
de situations d’emploi, de formation. Nos
modalités d’accompagnement évoluent,
l’Agglomération nous associe à sa réflexion
pour aller en priorité vers les jeunes qui ne
sont pas identifiés : sur leurs lieux de vie, de
loisirs, davantage “hors les murs” et vers les
mineurs, plus nombreux. Nous multiplions
les liens avec les entreprises pour ouvrir de
nouvelles opportunités aux jeunes. »

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

Certains arbres
et boisements
de talus sont
classés et
protégés.

ENVIRONNEMENT

UNE HISTOIRE
DE TALUS
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Les talus sont une particularité du paysage breton.
Quimper Bretagne Occidentale essaie de les protéger
au maximum. Les talus ont été construits par nos
anciens. Ce sont des espaces de vie pour les insectes,
les oiseaux et les plantes. Les talus de notre campagne
sont aussi des passages pour les animaux.

S

avez-vous que la présence des talus possède de nombreuses vertus ?
C’est un patrimoine hérité de nos ancêtres (le bocage était prédominant
dans toute la Bretagne au XVIIIe siècle) qui a l’avantage de préserver
une trame verte bénéfique à la biodiversité (insectes, oiseaux). Les talus
boisés de nos campagnes constituent de véritables corridors écologiques. Leur
présence limite l’érosion des terres agricoles, réduit le ruissellement et agit sur
les crues de faible intensité. L’effet brise-vent et l’ombre qu’offrent les talus sont
bénéfiques au bien-être des animaux d’élevage. La gestion durable du bocage
pérennise la filière bois-énergie et offre un complément de revenus aux agriculteurs. Les talus limitent aussi la pollution de l’eau par les matières organiques et
les pesticides, ainsi que les apports en suspension dans les cours d’eau.

PRÉSERVER LES ARBRES
Quimper Bretagne Occidentale essaie de préserver au maximum l’existant.
Le nécessaire consensus à trouver entre urbanisation et maintien des talus
n’est pas toujours évident : débordement des branches au-dessus des parcelles des riverains, manque d’ensoleillement, feuilles qui tombent dans les
gouttières ou dans les jardins. Certains de ces arbres sont classés en espaces
paysagers à protéger (EPP), d’autre en espaces boisés classés (EBC) et ils sont
souvent inscrits au Plan local d’urbanisme (PLU). La collectivité doit également
composer avec la gestion de maladies comme le chancre du châtaignier. Les
habitants ont alors parfois du mal à comprendre que ces châtaigniers soient
abattus. Pourtant il s’agit d’une action de préservation pour ne pas contaminer
les arbres voisins qui devraient alors être abattus à leur tour.

L’entretien des arbres et arbustes des talus produit aussi
des ressources pour la filière bois-énergie et permet un revenu
complémentaire aux agriculteurs.

BOIS DE CHAUFFAGE
La gestion des talus permet de récupérer le bois pour se chauffer et offre un
complément de revenus aux agriculteurs
propriétaires des talus qui sont les seuls
autorisés à le faire. Pour cela, tous les
7/8 ans, les arbres des talus doivent être
recépés (notamment les châtaigniers),
c’est-à-dire coupés pour reformer plusieurs troncs lors de la repousse. Après
la recoupe, on en sélectionne quelquesuns pour les laisser se développer et
ensuite au bout de 7/8 ans, récolter
le bois. D’autres arbres peuvent être
ébranchés et taillés en têtard ou trogne,
les chênes par exemple.

DANS LES ARCHIVES
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Les archives de Quimper sont un bâtiment
où l’on conserve des vieux documents dont
une partie écrite en breton. Le breton était la
langue parlée par beaucoup de Quimpérois
avant 1914. Parmi les documents, on
trouve des textes de chansons populaires
inspirées par les guerres, la religion ou les
événements tragiques.

DE L’EMPREINTE DE LA LOI
L’ordonnance de Villers-Cotterêts imposa,
dès 1539, le français comme seule langue
dans les cours de justice et les actes officiels. À la Révolution, la pression s’accentua :
« La superstition et le fédéralisme parlent
bas breton », rapportait le conventionnel
Bertrand Barrère, le 28 janvier 1794, devant
le Comité de salut public. Le décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) imposa bientôt
l’usage administratif du français. La IIIe République poursuivait la même démarche,
comme ailleurs en France, de limitation des
usages du breton dans la pratique administrative et surtout contre son enseignement
dans les écoles et même à l’église.

L’EXCEPTION ADMINISTRATIVE
L’administration quimpéroise du XIXe et du
début XXe siècle appliqua les textes imposant
le français dans la pratique administrative
courante. Pour autant, un certain nombre
d’emplois communaux, agents de police,
gardiens, employés de l’octroi, agents recenseurs, garde-champêtres, gardiennes de
lavoir…, nécessitaient la maîtrise du breton. La connaissance de la langue apparaît
parfois comme un atout complémentaire
dans les candidatures examinées pour ces

recrutements. À partir des années 1930,
on voit d’ailleurs apparaître à Quimper les
premiers cours de breton pour lesquels la
mairie met à disposition des locaux. En période de troubles, de guerres ou d’épidémie
de choléra, les autorités acceptent l’emploi,
limité et temporaire, du breton dans certains
actes officiels sous la forme de brochures ou
d’affiches.

LA GWERZ BRETONNE
Les archives municipales conservent dans
plusieurs fonds privés des chansons populaires en breton – gwerziou – imprimés fragiles et souvent éphémères. Ces gwerziou
mettant en scène des sujets variés : de la
guerre de 1870 à la guerre russo-japonaise
de 1905, du très révolutionnaire Drapeau
Rouge comportant le refrain de l’Internationale (en breton), aux chansons cléricales
prônant, lors de la séparation des Églises
et de l’État, un militantisme catholique de
combat. À l’exemple de la chanson Unvaniet Merc’hed Frans (Union des femmes
de France) imprimée à Quimper où l’on
assimile les adversaires de la cause catholique à Satan hag e franmasonet (Satan et
sa franc-maçonnerie). D’autres, comme la
Gwerz war eur maleur arruet en Quim-

Gwerz sur le siège de Paris (22 J 65).

per-Caorantin s’inspirent d’événements
locaux : ici le drame d’un incendie survenu
avant 1870 dans le quartier de Mesgloaguen
où périrent brûlés vifs une mère et trois de
ses enfants. Certaines autres revêtent un
aspect politique et identitaire comme la
Gwerz Kanaouenn Nevez war sujet Roazon
qui relate l’attentat séparatiste commis le
7 août 1932 à Rennes contre le monument
symbolisant l’union de la Bretagne et de la
France.
C’est seulement en 1980 que la couverture
du journal municipal Quimper Réalités fut
pour la première fois traduite en breton :
Kemper en-deiz-a-hirio.

AR BREZHONEG EN DIELLOÙ

Daoust ma vez diellaouet teulioù gant an ti-kêr abaoe meur
a gantved eo dibaot an teulioù e brezhoneg. Kement-se a
ziskouez e rene penn-da-benn ar yezh velestradurel trec’h.
Pa vez implijet ar yezh lec’hel gant ar velestradurezh, en un
doare dreistordinal, ez eo peogwir emañ ar c’holera dirak
dor kêr dija. E dalc’hadoù prevez kêr e virer meur a werz e
brezhoneg ma vez taolennet danvezioù liesseurt evel brezel
1870, ar brezel etre Rusia ha Japan e 1905, disrannidigezh an
Iliz diouzh ar Stad pe c’hoazh darvoud an tan-gwall c’hoarvezet a-raok 1870, ma oa marvet tud, e karter Mesgloagen.
Gwerz sur le siège de Paris (22 J 65).

DIELLOÙ : archives, YEZH : langue, DARVOUD : drame
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Le Printemps de Creac’h Gwen fait son retour après deux années blanches en raison de la crise sanitaire. Environ 50 associations devraient
être présentes dans le parc des sports et de loisirs de Creac’h Gwen pour le plus grand plaisir des sportifs débutants ou conﬁrmés, petits (à
partir de 1 an) ou grands. Cette année, vous pourrez visiter le village « forme santé » autour, du sport santé, sport adapté et sport handicap
ou encore le village « 1 à 5 ans », trouver toutes les informations nécessaires auprès des différentes associations sportives et même
vous inscrire, participer à plus de quarante ateliers d’initiation encadrés par des éducateurs sportifs, des coachs, etc. Au programme :
sports collectifs (football, basket, handball, rugby, football américain...), du sport individuel, des sports urbains et de la glisse (roller,
skate, piste de saut BMX...), des animations pêche et même des animations avec des chiens sauveteurs. Des démonstrations avec des
sportifs de haut niveau devraient encore ravir le public.
On retrouvera des structures gonﬂables pour que les plus jeunes puissent s’amuser entre deux animations sportives. Après l’effort, le
réconfort ! Quatre food trucks seront sur place pour se restaurer en famille dans un cadre exceptionnel.
Site de Creac'h Gwen, Quimper

PRINTEMPS
DE CREAC’H GWEN

MERCREDI 20 AVRIL / DE 10H À 19H

MARS-AVRIL

AGENDA/DEIZIATAER

L'Athéna, Ergué-Gabéric

11 MARS / 20H30
Comment épouser
un milliardaire

Théâtre de Cornouaille

10 MARS / 20H
Films fantômes d'Albin
de la Simone

Théâtre de Cornouaille

8 MARS / 20H
Stallone d'Emmanuèle Bernheim, avec Clotilde Hesme

Arthémuse, Briec

6 MARS / 17H
We celebrate freedom
ﬁghters / Sébastien Texier
et Christophe Marguet

Eglise Saint-Guinal, Ergué-Gabéric

6 MARS / 17H
Orgue en balade de Damien
Guillon et Le Banquet Céleste

Le Novomax, Quimper

5 MARS / 21H
Grand Mess, Sônge,
Nyktalope Mélodie

L'Athéna, Ergué-Gabéric

5 MARS / 20H30
Escale

Maison de quartier du Moulin-vert,
Quimper

4 MARS / 20H
Les Géantes par le Duo du bas

Ti Ar Vro Kemper

3 MARS / 20H
Les Géantes par le Duo du bas

Auditorium, Place Claude-Le-Coz,
Quimper

2 MARS / 20H
Les Géantes par le Duo du bas

Théâtre de Cornouaille

1ER & 2 MARS / 20H
Camille Chamoux /
Le Temps de vivre

MPT Ergué-Armel, Quimper

1ER MARS / 20H
Les Géantes par le Duo du bas

SPECTACLES/
CONCERTS
vos

tobie

mars

Édition

mars après-midi

Watts

MJC de Kerfeunteun, Quimper

24 & 25 MARS / 20H
Ersatz de Julien Mellano

Théâtre de Cornouaille

22 & 23 MARS / 20H
TRANS (més enllà)
de Didier Ruiz interprété par
la compagnie des Hommes

L'Athéna, Ergué-Gabéric

18 MARS / 20H30
Fabien Olicard, mentaliste,
présente En création

Théâtre de Cornouaille

16 & 17 MARS / 20H
Le Misanthrope de Molière,
mise en scène Louise Vignaud

Le Novomax

12 MARS / 21H
Équipe de Foot et Lesneu

La Ferme de Tobie, lieu d’accueil
implanté en pays fouesnantais,
lieu de soutien, de réﬂexion et de
ressourcement pour les familles
concernées par le handicap d’un
enfant, organise son festival du
17 au 19 mars. Concerts au Novomax, place Saint-Corentin et à
l’Archipel de Fouesnant, animations, ﬁlm, table ronde… sont autant d’éléments d’un très attractif
programme à retrouver sur : www.
festiplus.fr
Le Novomax

FESTI +

17 > 19 MARS / 20H

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21

Groupe composé d’adultes autistes.
Auteurs, compositeurs, interprètes de
chansons entre reggae, rock et poésie.
Billets déjà en vente à l’Archipel.

mars soirÉe
Percujam en Concert

Place
St Corentin
KaKoFoLie à Fond Crêpes,
boissons - Stands & Jeux

samedi 19

Les

Mémé

CONCERTS
& PARADE
Batucada Balles Quimper - Gratuit

samedi 19

à découvrir très vite en nous suivant sur Facebook !
Pages : Festi+ Le Festival et La Ferme de Tobie

Une soirée complètement inédite

vendredi 18 mars
!Surprise!

Le Terrain-Blanc, Quimper

8 AVRIL / 19H
Une forêt par les compagnies
Joli mai et Agnello

Théâtre de Cornouaille

6 & 7 AVRIL / 19H
Plastic Platon de Sandrine
Juglair et Julien Fanthou

Théâtre de Cornouaille

6 & 7 AVRIL / 20H
Maison Mère, Contes
Immoraux - partie I de Phia
Ménard et la compagnie
Non Nova

Parc des expositions de Quimper Cornouaille

2 AVRIL / 20H
Roland Magdane

Théâtre de Cornouaille

2 AVRIL / 20H
Home / Papanosh invite
Roy Nathanson et Napoleon
Maddox

Théâtre de Cornouaille

30 & 31 MARS / 20H
Näss (Les Gens) de Fouad
Boussouf interprété par
la compagnie Massala

Théâtre de Cornouaille

27 MARS / 17H
Marie-Ange Nguci joue
Scriabine, Ravel, BachBusoni, Beethoven
et Rachmaninov

Complexe Salvador-Allende,
Pluguffan

26 MARS / 20H30
Marcus super sympa

Salle Ti-an-Dourigou, Plonéis

26 MARS / 21H
Le groupe Pollen, Hyacinthe
Le Hénaff et Malo Kervren,
les chanteuses Mari Verveur
et Isabelle Quéré

Le Novomax

26 MARS / 21H
La Phaze et Pogo Car Crash
Control

Arthémuse, Briec

26 MARS / 20H

L'Athéna, Ergué-Gabéric

26 MARS / 20H30
Duos sur canapé

Gwennyn
#3
2022
OUVERT
À TOUS

Pierre & Matthieu
Choolers Division

CONCERTS

Jeudi 17

qui Positive nos Différences

Le FestivaL

L’association ‘la ferme de Tobie’ présente le

FESTI

conseillère municipale porteuse de trisomie 21,
auteure du livre Triso et alors ! et connue
grâce au film J’irai décrocher la lune.

Éléonore Laloux,

par La Ferme de
Une édition soutenue par

organisÉs

agendas !

Le Festi+ revient
3 Jours de FestivaL

À

Théâtre de Cornouaille

6 MAI / 20H
Mai en chansons ! L'Odysée

Eglise Saint-Cuffan, Pluguffan

30 AVRIL / 20H
Parenthèse gospel

L'Athéna, Ergué-Gabéric

28 AVRIL / 20H30
Talons aiguilles et poils
aux pattes

Arthémuse, Briec

26 > 30 AVRIL / 20H
Semaine du conte
chez l'habitant

Théâtre de Cornouaille

26 > 28 AVRIL / 20H30
Toute nue - Variation Feydeau
Norén d'Émilie Anna Maillet
et la compagnie Ex Voto
à la lune

Théâtre de Cornouaille

26 > 28 AVRIL / 19H
Nu de David Gauchard et la
compagnie L'Unijambiste

L'Athéna, Ergué-Gabéric

22 AVRIL / 20H30
Cache-moi si tu peux !

Parc des expositions de Quimper Cornouaille

20 AVRIL / 20H
Messmer Hypersensoriel

Théâtre Max-Jacob, Quimper

10 AVRIL / 17H
Rosemary Standley
et Dom La Nena

Cathédrale Saint-Corentin

9 AVRIL / 20H30
Chœur L'Écho des vagues //
La Passion selon Saint-Jean
de Jean-Sébastien Bach

Retrouvez l’agenda dans son intégralité ainsi
que toutes les informations, lieux, tarifs sur
http://agenda.qbo.bzh

Complexe Salvador-Allende,
Pluguffan

12 > 20 AVRIL / 14H > 18H
Exposition art et peinture

Archives départementales du
Finistère

7 AVRIL / 18H30
Conférence les diamants
du Barzaz Breiz

Musée des Beaux-Arts

27 MARS / 14H30 > 17H
Visite guidée en breton Vivian Maier, New York,
Chicago

Musée départemental breton

20 MARS / 14H30 > 17H
Visite musicale et contée
avec le conservatoire
et les archives

Musée départemental breton

6 MARS & 3 AVRIL / 15H
Visite guidée en breton Barzaz Breiz, le chant
de la Bretagne

Musée des Beaux-Arts

5, 13 & 27 MARS & 2, 10, 13 &
20 AVRIL / 15H
Visite guidée - Vivian Maier,
New York, Chicago

Maison de la musique, Pluguffan

4 MARS > 1ER MAI
Sillousoune en résidence
artistique, atelier, exposition

Maison des associations, Quimper

> 28 AVRIL
Deux expositions - Décryptons
l'information et Numériques,
libérons nos pratiques

Musée des Beaux-Arts

> 29 MAI
Vivian Maier, New York Chicago

EXPOSITIONS

16 & 17 AVRIL
Rugby Club Quimper /
Tournoi international cadet

3 AVRIL / 10H30
Match du Glazik Pumbasket /
L'Étoile Saint-Laurent Brest

26 MARS / 20H30
Basket Pro B - Béliers
de Kemper / Antibes

Le Tour du Finistère 2022 partira le 22 mai de Saint-Evarzec pour
196 km de course sur les routes sinueuses et vallonnées du département. Un parcours pour puncheurs avec des montées courtes à fort
pourcentage. À Quimper, quatre tours d’un circuit exigeant attendent
les 110 à 120 coureurs avant qu'ils ne franchissent la ligne d'arrivée
rue de Stang Bihan. Côté animations, de la musique, de la danse et
une épreuve chronométrée sur le dernier kilomètre ouverte à tous.
Organisé par Kerfeunteun Animations Sportives.

Le Tour du Finistère

MERCREDI 22 MAI

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

24 AVRIL / 16H
Match Pro B - Béliers
de Kemper / Boulazac

Stade de Creac'h Gwen, Quimper

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

Complexe sportif Colette-Besson, Briec

9 AVRIL / 20H
Match NM3 - Ujap Basket /
AL Garennes Nantes

2 AVRIL / 20H30
Match R2- Ujap Basket /
Pontivy RL

20 MARS
Semi-marathon Locronan,
Plogonnec, Quimper

Arrivée à Quimper

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

5 AVRIL / 20H30
Match Pro B - Béliers
de Kemper / Chalon

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

27 MARS / 10H30
Match R2 - Ujap Basket /
Monfort 2

Après deux ans d’annulation, la 5e édition du semi-marathon Locronan-Plogonnec-Quimper a lieu le dimanche 20 mars. Organisée par
l’association Kemper Kerne Sport, l’épreuve fera partie du championnat
du Finistère. Les deux courses empruntent cette fois la voie verte à
Guengat pour une arrivée dans les allées quimpéroises.
Renseignements et inscriptions : www.locronan-quimper.bzh

Ça court !

DIMANCHE 20 MARS

Complexe sportif Colette-Besson, Briec

20 MARS / 10H30
Match du Glazik Pumbasket /
Ergué-Gabéric Basket-ball

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

19 MARS / 20H
Match NM3 - Ujap Basket /
AS Saint Rogatien Nantes

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

12 MARS / 20H30
Basket Pro B - Béliers
de Kemper / Saint-Vallier

Complexe sportif Colette-Besson, Briec

6 MARS / 10H30
Match du Glazik Pumbask /
BC Crozon

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

6 MARS / 10H30
Match R2 - Ujap Basket /
Plougastel

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

5 MARS / 20H
Match NM3 - Ujap Basket /
BC Hennebontais

SPORT/SANTÉ

On bulle !

Chez Max, Quimper

7 AVRIL / 18H
Rendez-vous de Max Rencontre-lecture autour
du livre Belvédères
(Ed. Locus Solus)

Le salon Penn ar BD fêtera son
dixième anniversaire les 12 et
13 mars au parc des expositions.
Au programme : bandes dessinées et disques (neufs ou d’occasion), expositions, animations et
dédicaces à gogo. À l’afﬁche, une
trentaine d’auteurs et de dessinateurs. Le prix de la BD bretonne
sera également décerné.
À suivre, dans le cadre de cet
anniversaire, deux autres événements en juin (une exposition de
planches originales) et septembre
(une « grande dédicace »).
www.pennarbd.bzh

12 & 13 MARS

Plus d’informations sur www.pennarbd.bzh

Penvillers

QUIMPER

12 & 13 MARS 2022

SALON DE LA BD ET DU DISQUE

Le Festival de l’artisanat, événement valorisant les ﬁlières de l’artisanat, se tiendra au parc des expositions du 6 au 8 mai. Il met en
lumière les savoir-faire et les services de ce secteur d’avenir. Près
de 300 artisans sur 7 000 m2 accueilleront les visiteurs pour de
nombreuses démonstrations et animations. L’occasion de découvrir
ces métiers créateurs d’emploi.
Parc des expositions de Quimper - Cornouaille

AVENIR

4 > 6 MARS / 10H

Espace André-Angot, Edern

27 MARS / 9H > 16H
Troc puériculture

Lycée de Kerustum, Quimper

26 & 27 MARS / 9H
Troc et puces

Parc des expositions de Quimper Cornouaille

19 > 21 MARS
Salon de l'habitat

Médiathèque de Plogonnec

> 18 MARS
Les après-midi gaming

Parc des expositions de Quimper Cornouaille

12 & 13 MARS
Penn Ar BD, salon
du disque et de la BD

Ti ar Vro Kemper

9 MARS / 20H
Bodad Lenn, groupe
de lecture en breton

Salle municipale de Kernilis,
Quimper

9 MARS / 13H30 > 17H30
Atelier numérique :
nettoyer son ordinateur

Salle Michel-Gloaguen, Quimper

3 MARS / 9H > 14H
Forum emploi
Béliers de Kemper

Chez Max, Quimper

3 MARS / 18H
Rendez-vous de Max
avec Chantal Couliou,
poète, auteure jeunesse
et nouvelliste

LOISIRS/
ANIMATIONS

Design graphique : Pauline Gourret

Eglise de la Trinité, Quimper

13 MARS / 15H
Le quartier de Kerfeunteun

Hôtel Mercure, Quimper

11 MARS / 19H
Les nouvelles formes
de violence

Chapelle Ty Mamm Doué, Quimper

6 MARS / 15H
Les chapelles de Kerfeunteun :
Ty Mamm Doué

Pôle universitaire Per-Jakez-Hélias,
Quimper

2, 9 & 16 MARS / 18H30
L'École du Louvre à Quimper :
cinq conférences sur
les femmes photographes

VISITES/
CONFÉRENCES

Pôle enfance, Quimper

19 MARS & 30 AVRIL / 14H
Penn ar bed allaitement :
temps d'échanges autour
de l'allaitement

MPT d'Ergué-Armel, Quimper

18 MARS / 9H15 & 10H45
19 & 20 MARS / 11H & 17H
Semaines de la petite
enfance / Éloge du blanc
par la compagnie Bob
Théâtre-La Bobine

Pôle enfance, Quimper

11 MARS & 8 AVRIL / 10H30
De mots et de lait, les livres
font rêver les bébés

Le Terrain-Blanc, Quimper

11 MARS / 9H30 & 10H45
12 & 13 MARS / 11H & 17H
Semaines de la petite
enfance / Les petites vertus
par la compagnie Melampo

Pôle enfance, Quimper

7 MARS / 18H15
Que prévoir pour l'arrivée
de votre enfant ?

Pôle enfance, Quimper

7 MARS & 4 AVRIL / 9H30 & 10H30
Atelier explorations motrices

Pôle culturel Max-Jacob

6 MARS
Semaines de la petite
enfance / le dimanche
artisitique des tout-petits

JEUNE PUBLIC

Arpaq, Quimper

30 MARS
Réﬂexion sur les rêves

Auditorium médiathèque
(ou les halles), Quimper

24 MARS / 18H30
Vie et œuvres de Mikis Théodorakis par son ami écrivain,
Yorgos Archimandritis

Chapelle de Cuzon, Quimper

20 MARS / 15H
Cuzon, un village en ville

Théâtre de Cornouaille

14 MARS / 19H
S'entretenir avec la nature

Musée des Beaux-Arts

11, 15 & 22 AVRIL / 14H30 > 17H
Les artistes en herbe :
atelier Femmes artistes

Musée des Beaux-Arts

11 AVRIL / 10H30
Atelier créatif en famille Focus sur personnage

Quimper Bretagne Occidentale

9 > 24 AVRIL
Atout Sport - Printemps

Pôle enfance, Quimper

7, 14 & 28 AVRIL / 9H30 &
10H30
Atelier enfants-parents :
Jouons la comédie

Ty-Glazik, Briec

2 AVRIL / 9H45 & 11H
Atelier explorations motrices

Pôle enfance, Quimper

26 MARS / 9H30
Que sait faire votre bébé
de 3 à 6 mois

Maison de quartier du Moulin-Vert,
Quimper

25 MARS / 9H30 & 10H45
26 & 27 MARS / 11H & 17H
Semaines de la petite
enfance / Je suis plusieurs
Concert poétique et danse
par la compagnie Charabia

Pôle enfance, Quimper

21 MARS / 10H
Bébé vient d'arriver :
la place du père

Le Novomax, Quimper

3 MARS / 19H30
Concours de clips régional

CINÉMA

Librairie BD L'Introuvable,
rue du Frout, Quimper

> 20 MAI
Concours BD du P'tit
Dessinateur sur le thème
Voyages extraordinaires
en Bretagne

Pôle enfance, Quimper

25 AVRIL / 10H
Bébé vient d'arriver :
l'alimentation des premiers
mois

Pôle enfance, Quimper

25 AVRIL / 9H30 & 10H30
Atelier enfants-parents :
espace jeux

Porté par l’association Gros Plan et coproduit par la Ville, Quimper
Images & Films Festival ambitionne la mise en lumière de nouveaux
talents du cinéma à travers ses enjeux et ses thématiques.
Au programme du 2 au 6 mars : une compétition de premiers ﬁlms,
de documentaires, un focus sur la ﬁlmographie des parrains Cristèle
Alves Meira et Guillaume Brac, des courts-métrages, des ateliers
et des rencontres.
A retrouver au cinéma Le Katorza, au théâtre Max-Jacob,
aux Ateliers du Jardin, Le Novomax et à la médiathèque
Alain-Gérard. www.gros-plan.fr

Le QIFF

2 > 6 MARS

Musée des Beaux-Arts

24 AVRIL / 14H > 18H
Un après-midi en famille avec
la nanny photographe
Vivian Maier

Musée des Beaux-Arts

23 & 30 AVRIL / 14H
Atelier photo Holga dans
la rue à partir de 12 ans

Musée départemental breton

17 AVRIL / 14H30 > 17H
Visite-jeux en famille

Musée des Beaux-Arts

15 & 22 AVRIL / 10H30
Visite ludique, l'heure
des tout-petits

Musée départemental breton

14 & 21 AVRIL / 11H
Mini escape game

Musée départemental breton

13 & 20 AVRIL / 11H
Balade contée et atelier
patouille pour les 4-6 ans
Couleurs et sentiments

Musée départemental breton

13 & 20 AVRIL / 10H
Visite-atelier Fais voyager
ta légende pour les 7-11 ans

Musée départemental breton

12 & 19 AVRIL / 10H
Atelier Légende ta bulle
pour les 12-15 ans

Musée départemental breton

12 & 19 AVRIL / 11H
Balade contée pour les 3-6 ans
Héros malgré lui !

du 10 j

À LIRE/DA LENN

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Retrouver des contenus enrichis sur la version en ligne
du Mag + sur les sites de quimper-bretagne-occidentale.bzh
et de quimper.bzh
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

FALC

FACILE
À LIRE ET À
COMPRENDRE

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Bretagne Occidentale et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et
horaires suivants :
HORAIRES D’ÉTÉ DES DÉCHÈTERIES
(À PARTIR DU 27 MARS)
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST (Rue du tro Breiz ZA
du Guelen)
Lundi au samedi : 9 h–12 h et 14 h–19 h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD (Route de Plogonnec)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT (Lieu-dit Kerdrein)
Lundi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h

ville.

l
par Ma

POT DE TERRE

r
cm pou
.
Malville Plogoff, Une lutte au bout du monde, ouvrage collectif d’une quinzaine
uil.
Montre d’auteurs coordonné par Jean Moalic, Gilles Simon et Fañch Le Hénaff, nous

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN (À Kerbenhir, sortie Ty Lipig
par la voie express Quimper-Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
Dimanche : 9 h–12 h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC (Zone artisanale
de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à Ergué-Gabéric)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30

replonge dans le combat contre l’implantation d’une centrale nucléaire sur
les côtes du cap Sizun, près de la pointe du Raz.

DÉCHÈTERIE DE BRIEC (Zone de Lumunoc’h)
Lundi : 9 h–12 h et 14 h–18 h
Du mardi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h 30–12 h et 13 h 30–18 h
Contact : 02 98 57 90 96

De 1974 à 1981 (année du décret officiel de l’annulation du projet),
la mobilisation populaire mènera sans faillir la lutte contre le pot de fer
étatique.

PLUGUFFAN, COLLECTE D’AMIANTE
Dépôt des déchets d’amiante uniquement sur rendez-vous,
le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Inscription auprès du service
environnement au 02 98 98 89 67.

Le livre, abondamment illustré de plus de 200 documents iconographiques
(photos, articles…), relate l’histoire très médiatisée de cette opposition.

ATTENTION, les portails seront clos 5 minutes avant l’heure
de fermeture !
Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés de 9 h à 12 h,
sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Le collectif d’auteurs présente les événements selon le point de vue des
principaux comités et associations parties prenantes, l’organisation de la
résistance jusqu’aux emblématiques images des face-à-face quotidiens des
derniers mois avec les gardes mobiles en passant par Jean Kergrist, le clown
atomique.
Quarante ans plus tard, le livre rassemble et
commente de nombreux témoignages – pour
beaucoup inédits – relatifs à la lutte de
Plogoff, mais aussi à l’incroyable écho qu’elle
a recueilli en France et à l’étranger.
Plogoff, une lutte au bout du monde
ISBN : 978-2-36833-339-6
Éditions Locus Solus (publié avec l’appui
de l’association “Plogoff, mémoire d’une
Lutte – Memor Stourm Plougoñ”
21 x 27 cm - 176 pages couleur
27 €

Une question sur la collecte, un doute ?
Contactez l’Unité Communication, Tri et Prévention
des déchets : Tél. 02 98 98 89 58
e-mail : atri@quimper.bzh

TRANSPORTS QUB

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

PISCINE DE LOISIRS AQUARIVE

Route de Kerogan à Creac’h Gwen, Quimper
Bus > Ligne 1 arrêt Aquarive • Tél. 02 98 52 00 15
e-mail : aquarive@quimper.bzh

VOTRE MAIRIE EN 1 CLIC

BRIEC / www.ville-briec.fr
EDERN / www.edern.fr
ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LANDREVARZEC / www.landrevarzec.fr
LANDUDAL / www.landudal.fr
LANGOLEN / mairie.langolen@wanadoo.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUEMENEVEN / www.quemeneven.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh

PUBLI-COMMUNIQUÉ

SANTÉ/YEC’HED
LE 10 MARS 2022, JOURNÉE
NATIONALE DE L’AUDITION :
VENEZ TESTER*
GRATUITEMENT
VOTRE AUDITION
Gautier Ladan et Pierre ZAJEC veulent sensibiliser et informer le plus
grand nombre de personnes sur l’importance de préserver son audition.

L’audition revêt trois fonctions fondamentales à notre
équilibre de santé et de vie : l‘alerte, la communication,
les émotions. Au quotidien, ces trois fonctions sont mises
à rude épreuve par les nombreuses expositions sonores.
« Préserver son audition, c’est se protéger de la
nocivité des bruits qui nous entourent, mais aussi
de conserver son capital auditif afin de comprendre
en milieu bruyant, voilà le sens de cette démarche »
précise Gautier LADAN.
Audioprothésistes D.E. indépendants, ils participent,
comme chaque année, à la journée nationale de l’audition

en ouvrant les portes de leurs ateliers de correction auditive
respectifs du LUNDI 07 MARS au VENDREDI 18 MARS :
« Il est important de tester son audition et de s’équiper,
le cas échéant, d’appareil auditif, dès qu’une gêne
sociale se fait ressentir dans la vie de tous les jours »
confirme Pierre ZAJEC.
Ce mois de mars est également l’occasion pour eux de
poursuivre « la récolte d’aides auditives » pour l’association
AuditionSolidarité.org afin de recycler et appareiller les
personnes les plus démunies, sourdes ou malentendantes.
Simplement au service de votre audition.

POUVOIR ENTENDRE... MIEUX SE COMPRENDRE
INVITATION
POUR UN TEST*
AUDITIF GRATUIT
* Test à but non médical

BON POUR UN
ESSAI GRATUIT ET
SANS ENGAGEMENT
DES NOUVELLES AIDES
AUDITIVES 2022

PRISE EN CHARGE
GRATUITE DU RÉGLAGE
ET DE L’ENTRETIEN
DE VOS AIDES AUDITIVES
ACTUELLES

www.votreaudition-bzh.fr

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

EVA AUBERT
JUNIQUE
EN QUÊTE D’AUTONOMIE

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Eva Aubert Junique a 26 ans. Elle se déplace
en fauteuil roulant car elle est atteinte d’une
infirmité motrice cérébrale (IMC). Elle vit au
foyer APF de Keraman à Ergué-Armel depuis
quatre ans. Elle a beaucoup d’activités
comme le dessin et la danse. Elle souhaite
devenir autonome pour vivre un jour en
appartement.

Depuis l’âge de six ans environ, Eva Aubert
Junique vit dans des institutions en raison de
son infirmité motrice-cérébrale (IMC), d’abord
dans différents instituts médico-éducatifs (IME)
où elle a partagé le quotidien de personnes
parfois très âgées. Des conditions de vie bien
difficiles pour une enfant qui est devenue une
jeune femme pleine de vie et d’envies.
« Je fais un maximum de choses toute seule.
Je suis assez autonome et je suis très tournée
vers l’extérieur. À cause de la Covid-19, je suis
plus en intérieur parce que j’ai un peu peur,
mais d’habitude je sors très souvent. »

PROGRESSER
Eva est très active : « Je fais beaucoup
d’activités. Ça me permet de progresser pour
devenir de plus en plus autonome. C’est ça
que je veux. » De la sarbacane une fois par
semaine jusqu'au début de la crise sanitaire
« ça m’a permis de mieux me concentrer », de
l'escrime l'année dernière à la salle de Kerlan
Vian « c'est assez difficile », du tennis de table
et elle continue à faire beaucoup de sport.
« Le sport me permet de gagner en autonomie,
et même si je suis en fauteuil, j’ai l’impression
de ne pas être handicapée. Je fais abstraction

de mes difficultés. Je fais aussi du dessin et de
la danse depuis deux ans. »
Eva a participé en octobre 2021 à un projet
de création artistique en résidence qui a duré
une semaine : "Corps et moi, quand la danse
révèle ma singularité cachée" avec trois
chorégraphes, trois danseurs amateurs, trois
accompagnantes et neuf autres usagers du
foyer APF Keraman. « Je me suis bien démenée. J’ai trouvé ça très dur, mais j’ai pris aussi
un réel plaisir. On a donné une représentation
publique à Penhars, au Terrain-Blanc et il y avait
beaucoup de monde. »
AUTONOMIE
Dans la vie de tous les jours, Eva "oublie" son
handicap, elle se sent normale : « Je ne me
sens pas handicapée. Je me sens normale.
Je me déplace seule en ville avec les navettes
Handiqub. Je vais à mes rendez-vous médicaux, je fais des courses dans les magasins.
Avant j’avais besoin d’aide pour tout, pour
m’habiller, me déplacer. J’ai fait tous ces
progrès parce que je veux toujours en faire
plus. J’ai la volonté de pouvoir vivre un jour en
appartement si je continue à progresser et que
mon handicap n’évolue pas. »

