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L’ATOUT
LOGEMENT
L’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat – Renouvellement urbain (OPAH-RU)
rendra la vie plus agréable à de nombreuses familles qui vivent déjà sur le territoire de Quimper
Communauté ou ont fait le projet de s’y installer. Cette initiative partenariale (lire en pages 7
à 10) est née d’un constat : le centre-ville de
Quimper perdait peu à peu de son attractivité
et il fallait impérativement inverser cette courbe
dangereuse.
Quimper Communauté actionne désormais
tous les leviers dont elle dispose pour tirer
vers le haut l’offre de logement en créant des
propositions nouvelles et diverses. Notre ambition est élevée - 320 logements réhabilités
sur 5 ans - et nous l’assumons volontiers. Nos
priorités parlent à tous : lutte contre l’insalubrité
et la vacance des logements, diversification
des populations, aides aux propriétaires qui
s’engagent pour la transition énergétique,
favorisent l’accessibilité, anticipent la perte
d’autonomie…
Si nous voulons continuer à grandir, il nous
faut être en mesure d’accueillir tous ceux qui
ont envie de nous rejoindre. Pour cela, nous
devons leur proposer le meilleur et le mieux
adapté. C’est tout le sens de la politique que
nous avons impulsée depuis deux ans pour le
plus grand bénéfice de notre agglomération et
de l’ensemble de la Cornouaille.
Aujourd’hui, les grues sont réapparues dans
notre ciel. Plusieurs grands projets sont sortis
de l’ornière pour devenir enfin réalité. Peut-être
suffisait-il pour cela d’un surplus d’engagement, de proximité et de détermination…
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KARTENN
AL LOJAÑ
Gant an oberiadenn programmet evit gwellaat
an tiez - adneveziñ kêr (OPGT-AK) e vo plijusoc’h
buhez familhoù a-leizh hag a zo o vevañ e Kemper Kumuniezh dija pe a venn ober o annez
enni. An oberiadenn-se dre genemglev (lenn
er pajennoù eus 7 da 10) zo deuet dre m’hon
eus gwelet an dra-mañ : kreiz-kêr Kemper a zedenne nebeutoc’h-nebeut a dud ha ret-groñs e
oa cheñch penn d’ar vazh rak dañjerus e oa an
emdroadur-se.
Kemper Kumuniezh a ra bremañ gant an holl vinvioù he deus evit kreskiñ ar c’hinnigoù lojañ en ur
grouiñ kinnigoù nevez ha liesseurt. Uhel eo hor
pal – 320 lojeiz adkempennet dindan 5 bloaz – ha
gouzout a reomp a-walc’h an dra-se. An traoù a
lakaomp da dremen da gentañ a vez komprenet
mat gant an holl : stourm a-enep an diyac’husted
hag al lojeizoù vak,liesseurtaat ar boblañs,sikour
ar berc’henned en em laka d’ober traoù a-fet energiezh, a aesa d’an dud nammet mont en tiez, a
soñj er c’holl emrenerezh…
Ma fell deomp kenderc’hel da greskiñ e rankomp
bezañ e-tailh da zegemer an holl dud o deus
c’hoant d’en em gavout ganeomp. Evit se e rankomp kinnig dezho ar pep gwellañ hag ar pezh a
zere ar muiañ outo.Se eo ster ar politikerezh hon
eus roet lañs dezhañ daou vloaz zo evit brasañ
mad hon tolpad-kêrioù hag hini Kerne a-bezh.
En deiz hiziv e weler gavroù-houarn en-dro er
gumun.Meur a raktres bras zo bet savet ha deuet
int da wir a-benn ar fin. Marteze e oa trawalc’h,
evit se, en em ouestlañ muioc’h, bezañ tostoc’h
d’an dud ha bezañ mennet muioc’h…

Ludovic Jolivet,
maer Kemper, Prezidant Kemper Kumuniezh
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QUOI MA GUEULE
Le vernissage de l’exposition
Autoportraits du musée d’Orsay
s’est tenu le 16 juin en présence
de Xavier Rey, conservateur
du musée d’Orsay et de Guillaume
Ambroise, directeur du musée des
beaux-arts de Quimper. Ils sont
les architectes de la présentation
à Quimper de ces trésors
du patrimoine.

LONGE CÔTE
Rivages, l’exposition d’été
de la médiathèque des Ursulines,
a mis en lumière le travail du
créateur-éditeur Robert Lobet.
Elle fait écho à la collection de
livres d’artistes de la médiathèque
(plus de 800 références).

LA VILLE SELON ORSENNA
L’académicien Érik Orsenna a donné une conférence sur « la ville de
demain » le 8 juin, un sujet au cœur du projet du futur quartier de la gare
qui intègre déplacements, économie, nature et habitat.

CH4

D’ici quelques mois, les premiers mètres cubes de bio-méthane (CH4)
seront produits à partir de déchets organiques par l’usine de méthanisation
construite zone du Guélen. Le groupe Vol-V, spécialisé dans les énergies
renouvelables, a choisi Quimper pour y développer ce premier projet
en Bretagne.

ÉTUDIANTS

LES PÉTARADES
D

urant tout le mois de septembre, Quimper
Communauté et les associations étudiantes
se mobilisent pour accueillir au mieux les
étudiants. Informations, animations… et grande
soirée musicale : les Pétarades.
La 1re édition des Pétarades en 2015 avait été un
vrai succès, avec 4 000 participants et une excellente
ambiance dans les jardins de l’Évêché. Cette année,
la scène couverte, toujours installée dans les jardins de l’Évêché, accueillera des groupes locaux et
proposera une large palette de musiques actuelles,
de 18h à 1h. L’entrée est gratuite. Une centaine de
bénévoles seront à pied d’œuvre. L’Agglomération

et la Ville accompagnent les associations, dont la
Fédé B, sur cet événement ainsi que sur ceux programmés le 8 septembre, en lien avec l’Université
de Bretagne occidentale : barbecue géant et mise
à disposition du pôle de Creac’h Gwen pour des
activités sportives. Au programme également, une
nuit des arts martiaux, un jeu déguisé en centreville, des ateliers sur le financement participatif, la
gestion d’une association, etc.

À noter que le Guide de l’étudiant 2016-2017 vient de sortir
(téléchargement sur www.quimper-communaute.bzh).

TRAVAUX

Plus d’un million d’euros
dans les réseaux

VACANCES SPORTIVES
Pour les vacances de
la Toussaint, pensez au
dispositif « Atout Sport »
qui permet aux enfants,
aux adultes ou aux familles,
de pratiquer à chaque période
de vacances scolaires
de nombreuses activités
sportives ou culturelles
à un tarif préférentiel !

www.quimper-communaute.bzh
et www.quimper.bzh.
Programme dans les mairies
de Quimper Communauté.

www.quimper-communaute.bzh

Des travaux importants de réseaux d’assainissement
vont débuter route de Locronan et dans le nord du
secteur piétonnier du centre-ville de Quimper où
le réseau électrique, qui date des années 60, doit
impérativement être modernisé. Pour limiter les
nuisances occasionnées aux riverains, les travaux
de réseaux sont regroupés à cette occasion : renforcement des conduites d’eaux pluviales, usées
et d’eau potable, réfection de la voirie, auxquels
s’ajouteront le changement de quelques conduites
de gaz et du réseau électrique dans le nord du
secteur piétonnier. Le montant est important, plus
d’un million d’euros pour la route de Locronan
et plus de trois cent mille euros pour le nord du
secteur piétonnier. Les travaux devraient s’achever
début 2017.

ICI ET D’AILLEURS TEDx, le concept venu des États-Unis, se déclinera
à Quimper le 8 octobre au théâtre Max-Jacob. Sept orateurs, aux parcours et univers très variés, se succéderont sur scène autour du thème
« Ici et d’ailleurs ». L’ensemble de ces conférences, qui ne doivent pas
durer plus de 18 minutes, sera ensuite en accès libre sur Internet.
Plus d’informations sur www.tedxquimper.fr
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
ERGUÉ-GABÉRIC

500 ANS ET
TOUJOURS JEUNE

L
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e bourg d'Ergué-Gabéric,
qui fête ses 500 ans, va
connaître une nouvelle
dynamique avec la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du
centre-bourg. Sur 8,8 hectares la
ZAC accueillera des équipements
publics comme la médiathèque, la
mairie, la maison du patrimoine,
divers commerces et services ainsi
que de l’habitat sous différentes
formes. Le programme compte
environ 200 logements, à la fois
en Prêt social location-accession
(PSLA), en logements locatifs semi-collectifs et en lots libres. Des
parcelles libres de constructeur
sont encore aujourd’hui disponibles à la vente auprès de la SAFI.
Les surfaces des terrains sont
comprises entre 385 et 880 m² (à
partir de 35 500 euros). Le bourg
devrait ainsi attirer de nouveaux
habitants.

www.ergue-gaberic.fr et
erguegaberic-safi-amenagement-bourg.fr

RETRAITÉS

METTEZ DU PEPS
DANS VOTRE QUOTIDIEN
Bien dans son corps, sa tête, sa mémoire… Le Centre local d’information et
de coordination (Clic) de l’Agglomération et la MSA d’Armorique proposent
aux retraités de participer à des ateliers Peps Eureka et du Bien Vieillir à partir
d’octobre. Ils sont ouverts à tous, quel que soit le régime de retraite, pour une
somme modique. Ils se dérouleront à Ergué-Gabéric, Plogonnec et Quimper.
70 % des facteurs du vieillissement sont liés aux comportements et aux
habitudes de vie : on peut donc agir ! Le Programme d’éducation et de promotion santé (Peps), une nouveauté sur le territoire, propose dix séances sur
plusieurs semaines en petits groupes pour comprendre comment fonctionne
la mémoire et l’améliorer grâce à des exercices pratiques. Elles complètent les
sessions du Bien Vieillir qui s’appuient sur des méthodes interactives, à partir
de recommandations, conseils, bons réflexes en matière d’alimentation,
de sommeil, etc.
Renseignements au Clic
tél. 02 98 64 51 01.

CHAPEAU ! Les travaux se poursuivent au Chapeau Rouge. Les
façades du futur Centre des congrès sont terminées, et à l’intérieur
les travaux d’aménagement sont en cours : les ascenseurs sont en
place, plâtriers et peintres sont à l’œuvre et petit à petit les fluides
(électricité, plomberie, chauffage) vont être installés, puis viendra
le tour des parquets. L’ouverture du Centre des congrès du Chapeau
Rouge est prévue début 2017.

PETIT DÉJEUNER DE
L’ÉCONOMIE, DEUXIÈME !
Ce temps fort de l’animation
économique voulue par
Quimper Communauté aura
lieu le vendredi 23 septembre.
Entièrement dédié à la
commande publique,
il permettra aux dirigeants
d’entreprises de savoir
comment accéder aux
appels d’offres, quelles règles
respecter pour y répondre,
et de connaître les futurs
projets des collectivités.
Informations (lieu, horaire) sur
www.quimper-communaute.bzh

HABITAT - QUIMPER

LA RECONQUÊTE
Revitaliser le centre-ville de
Quimper grâce à des logements de
qualité : tel est l’objectif de Quimper
Communauté. Elle lance une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
– Renouvellement urbain (OPAH-RU).
Ce dispositif d’ampleur permet aux
propriétaires de bénéficier d’aides
pour réhabiliter des logements.
Il prévoit également des interventions
de l’Agglomération sur des immeubles
et des îlots entiers. Au total, entre 2016
et 2021, 320 logements pourraient
être concernés.

Les interventions dans les secteurs
prioritaires pourront déboucher sur
la construction de logements neufs.
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WAR WEL/À LA UNE

QUIMPER,
CŒUR DE VI
OPAH-RU

M

oins d’habitants, davantage de logements vides, c’est ce que démontre
une étude approfondie menée en
2014-2015 par Quimper Communauté. D’où
sa décision d’inverser la tendance, grâce à une
OPAH-RU, avec un investissement prévisionnel
de 18,9 millions d’euros.
Approuvée par le conseil communautaire
le 17 mars et par le conseil municipal de
Quimper le 31 mars, une convention sera
signée prochainement par l’Agglomération
(qui finance 2,5 millions d’euros), la Ville,
l’État via l’Agence nationale de l’habitat (Anah,
5 millions d’euros). Des investissements privés
(particuliers, professionnels, promoteurs,
etc.) sont envisagés à hauteur de 11,4 millions
d’euros.

© Dynamo+ 2016

sont en situation précaire). L’étude indique
les partenaires. Il s’agit bien d’actions en
aussi que 14 % des logements sont vacants
profondeur, pas seulement sur les façades,
(9 % sur Quimper) et 17 % des locaux compour améliorer l’offre existante et en créer
merciaux. Le marché de l’accession ralentit,
une nouvelle, en soutenant les ménages
du fait de la crise, mais aussi de la concuret les porteurs de projets qui souhaitent
rence de la périphérie, de la petite taille et
s’engager dans une réhabilitation.
du manque de confort de certains logements.
Cinq principaux axes d’action sont définis.
806 immeubles (25 % du bâti) présentent
Tout d’abord, la lutte contre l’insalubrité,
PRENDRE EN COMPTE
des signes de dégradation et nécessitent
qui passe notamment par une veille foncière
LES NOUVEAUX BESOINS
des travaux. 25 % des 700 copropriétés sont
sur les immeubles dégradés, des procédures
Le périmètre s’articule avec les principaux
fragiles ou en difficulté. Cela montre un
d’insalubrité et de péril avec un accompagneprojets urbains : le cœur historique de la ville,
processus de déqualification, qui échappe
ment social des occupants. La lutte contre
Pourde
favoriser
l’installation
4. Pourpublique
adapter à laet qui pèse5.sur
Pour
6. Pourpar
transformer
en profondeur
2. Pour lutter
Locmaria,
lescontre
axes pénétrants3.(rue
Douarà la puissance
leréduire
la les
vacance se traduit
différentes
procéde nouveaux ménages
perte d’autonomie
gaspillages énergétiques
l’image de l’agglomération
l’insalubrité
et
la
vétusté.
nenez, routes de Brest et de Pont-l’Abbé,
cadre de vie, l’attractivité et les conditions
dures et en cas de sortie de vacance, par une
avenues de la Gare et de la Libération), soit
de logement du centre-ville.
prime. Pour diversifier les populations, le
7 500 logements. Ceux-ci sont occupés de
volet incitatif de l’opération prévoit des aides
SOUTENIR LES MÉNAGES
plus en plus par des locataires, aux 2/3 par
financières pour les propriétaires (travaux
ET PORTEURS DE PROJETS
des personnes seules, jeunes, aux revenus
thermiques, adaptation à la perte d’autonoQuimper Communauté se mobilise donc à
modestes ; le centre-ville sert de lieu d’acmie…). Les copropriétés seront soutenues
travers l’OPAH-RU, en initiant des synergies
cueil et de passage (45 % des emménagés
et une campagne de ravalement sera menée
avec les acteurs locaux et en fédérant tous
récents y habitent ; dans le locatif privé, 43 %
en complément.

OPAH-RU :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
(Opération programmée pour
l’amélioration de l’habitat Rénovation urbaine)

1. C’est un périmètre
Secteur annexe
géographique
Hôtel de Ville
dans lequel
est programmé
un ensemble de
Route de Douarnenez
travaux de
réhabilitation
Secteur Palais
des Congrès
immobilière
et d’amélioration
Route de Pont l’Abbé
de confort.

Route de Brest
Secteur halles
Saint-François
QUIMPER

Périmètre
OPAH-RU

Projet pôle d’échange
multimodal
Pôle Max Jacob

ILLE

LES AIDES ACCORDÉES AUX PROPRIÉTAIRES
> Bailleurs, sous conditions (dont l’application d’un loyer modéré conventionné
durant 9 ans) : jusqu’à 35 000 € d’aides de l’Anah et 13 000 € de Quimper
Communauté par logement (le montant varie selon l’état et la surface
du logement, le niveau du loyer après travaux…). À noter : le dispositif
ouvre également droit à un abattement fiscal sur les revenus locatifs.
> Occupants, sous conditions de ressources (à titre indicatif, revenu
fiscal inférieur à 18 342 € par an pour une personne seule, 26 826 € pour
2 personnes) : jusqu’à 15 000 € d’aides de l’Anah et 4 000 € de Quimper
Communauté.
> Certains travaux peuvent en outre, selon les situations, bénéficier d’aides
complémentaires apportées par le Conseil départemental et les caisses
de retraite.
> Pour les syndicats de copropriétaires, des travaux réalisés sur des parties
communes de copropriétés dégradées pourront être aidés.

5. Pour réduire les SIX SECTEURS
6. Pour transformer
en profondeur
PRIORITAIRES
gaspillages énergétiques
l’image de l’agglomération

4. Pour adapter à la
perte d’autonomie

La rue René-Madec et la rue
du Chapeau-Rouge figurent dans
les secteurs prioritaires de l’OPAH-RU.

1. C’est un périmètre
Secteur annexe
géographique
Hôtel de Ville
dans lequel
est programmé
un ensemble de
Route de Douarnenez
travaux de
QUIMPER
réhabilitation
Secteur Palais
La
rénovation
doit
permettre
de
limiter
des Congrès
immobilière
le nombre de logements vacants
et d’amélioration
Route de Pont l’Abbé
en centre-ville.
de confort.

OPAH-RU :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
(Opération programmée pour
l’amélioration de l’habitat Rénovation urbaine)

2. C’est une opération
fortement incitative
vis à vis des propriétaires.
Investissement
prévisionnel :

18,9

Répartition :
Quimper
Communauté
Privé (propriétaires)

M€

2,5
11,4 5,0

État
(Anah)

Moyenne des aides
pour les propriétaires :

39,7

%

OPAH-RU :
POURQUOI ?

© Dynamo+ 2016

3. Pour favoriser l’installation
de nouveaux ménages

2. Pour lutter contre
l’insalubrité et la vétusté.

En parallèle, six îlots d’intervention prioritaire vont faire l’objet d’une action ciblée
de la collectivité. Stratégiques pour le projet
urbain, situés en zone de forte densité foncière, ils présentent plusieurs handicaps. Ils
comptent des immeubles en situation de
blocage (indivisions complexes, successions
non réglées, copropriétés en difficulté…) et
dont le bâti pose des problèmes de sécurité
et d’habitabilité (insalubres, dangereux ou
en déshérence, manquant de confort, de
lumière, d’accessibilité…).
Route de Brest
Ce « recyclage immobilier » doit permettre
Périmètre
une restructuration
en profondeur
Secteur halles
OPAH-RU de ces
Saint-François
îlots. Des études détermineront ce qui sera
réalisé par les
propriétaires
Projet
pôle d’échange par le biais de
multimodal
l’incitation (aides
financières) ou de l’obligation de travaux
(possibilité
de défiscalisaPôle Max Jacob
tion). Si nécessaire, la collectivité pourra se
substituer au propriétaire et intervenir sur

1. Pour améliorer les conditions
de confort des logements
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Les maisons à pans de bois peuvent
être concernées par cette opération.
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WAR WEL/À LA UNE

des immeubles. Elle articulera ces actions
avec celles menées sur les espaces publics
(aménagements de voiries, de places, etc.).

UNE DYNAMIQUE
À TOUS LES NIVEAUX
Cette modernisation du parc de logements
va mettre en valeur la qualité du patrimoine
architectural de la ville et de son cadre urbain
en général. Les travaux réalisés grâce à l’effet
levier de l’OPAH-RU généreront de l’activité
pour le secteur du bâtiment, contribueront
au dynamisme de l’économie locale et s’inscriront dans une démarche de transition
énergétique.
Pilotée en interne, l’OPAH-RU va s’installer
dans un local dédié, au centre-ville. Son
démarrage est prévu en octobre.

Le centre-ville est le
cœur de la Cornouaille.
Son rayonnement et son
attractivité bénéficient
à l’équilibre du territoire.
Depuis une quinzaine
d’années, un processus
de déqualification y est
à l’œuvre ; la perte de
population est de - 0,5 %
par an entre 1999 et 2009.
La vacance des logements
progresse. Faute d’y trouver des logements adaptés
aux normes de confort,
les familles le quittent.
Une intervention de la
collectivité est possible
pour lutter contre ce

2. Pour lutter contre
l’insalubrité et la vétusté.

ADC’HOUNIT LOJEIZOÙ

Emaomp o koll annezidi e kreiz-kêr Kemper
ha lod eus al lojeizoù o deus ezhomm da vezañ adkempennet. Setu perak emañ Kemper
Kumuniezh o reiñ lañs d’ur programm evit
gwellaat al lojañ - adneveziñ kêr. Gant-se
e c’hallfe ar berc’henned kaout skoazelloù. Emañ ar Gumun o vont d’ober war-dro
kendioù ha bloc’hadoù tiez en o fezh. Etre
2016 ha 2021 e c’hallfe bezañ 320 lojeiz. Da
18,9 million a euroioù e sav ar postadurioù
rakwelet : 2,5 milion a euroioù gant Kemper
Kumuniezh, 5 milion a euroioù gant Ajañs
vroadel an Annezañ hag 11,4 milion a euroioù
gant tud prevez.
LOJEIZ : Logement,
PERC’HENN : Propriétaire,
GWELLAAT : Améliorer.

phénomène, inscrite
dans le Programme local
de l’habitat (PLH) de
Quimper Communauté
et le Plan local d’urbanisme (PLU) de Quimper.
L’OPAH-RU mobilise des
financements croisés et
des moyens d’action très
incitatifs ou parfois plus
coercitifs, pour agir avec
les propriétaires sur la qualité de l’offre de logements.
Quels sont ses objectifs
qualitatifs et quantitatifs ?
Il s’agit de réinvestir la
qualité résidentielle du
centre-ville en créant une
offre nouvelle et diversifiée

de logements, notamment
via la mobilisation du parc
dégradé ou vacant. Nous
nous sommes fixé un
objectif prévisionnel de
320 logements réhabilités
sur 5 ans. Il est ambitieux
et la collectivité se donne
des moyens conséquents
pour l’atteindre : le coût
prévisionnel s’élève à
2,5 millions d’euros pour
Quimper Communauté. En
matière d’amélioration de
l’habitat privé, c’est l’opération la plus importante
qu’elle a jamais menée.

DIDIER LENNON
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPER COMMUNAUTÉ,
DÉLÉGUÉ À L’HABITAT, AU LOGEMENT ET AU FONCIER

3. Pour favoriser l’installation
de nouveaux ménages

4. Pour adapter à la
perte d’autonomie

5. Pour réduire les
gaspillages énergétiques

6. Pour transformer en profondeur
l’image de l’agglomération

© Dynamo+ 2016

La volonté politique de
Quimper Communauté
de favoriser l’attractivité
de la Cornouaille se traduit
par une redynamisation
du centre-ville de Quimper.
En quoi cette OPAH-RU
joue-t-elle un rôle
essentiel ?

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE
Objectif de 320 logements réhabilités
avec des aides aux travaux, dont
certains présentent une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes :
> 170 logements locatifs,
> 145 logements très dégradés,
> 60 en copropriété,
> 60 issus des opérations menées
à l’échelle des îlots.
Objectif de 100 ravalements de façades.

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
PLUGUFFAN

NEWSLETTER ÉCO

ABONNEZ-VOUS !

Des pros dynamiques
Les professionnels de Pluguffan sont dynamiques… et ils le montrent !
Depuis mai 2015, leur association (32 adhérents) a créé un site
Internet qui valorise leurs activités (tous secteurs, du commerce à
l’industrie, en passant par le service à la personne). Soutenue par
la municipalité, elle contribue à l’animation du bourg. Le prochain
événement : le marché d’automne, le 24 septembre, ouvert à tout
type d’exposant. Après le succès de son salon, le 17 avril dernier,
l’association prévoit une 2e édition en février.
Union des professionnels de Pluguffan,
www.upplugu.com

Vous voulez tout savoir sur l’actualité économique de Quimper Communauté ?
Connaître les rendez-vous et initiatives proposées, découvrir de nouvelles
entreprises ? Alors, abonnez-vous à la newsletter éco !
Elle paraît tous les deux mois et vous apportera dans votre boite mail l’essentiel
de l’actualité sur l’économie, les innovations, la recherche, le numérique et le
tourisme. Cet abonnement est gratuit. Si
vous avez raté la newsletter de septembre,
rendez-vous début novembre pour un
nouveau numéro de « QuimperéCo ».
Pour vous abonner, connectez-vous sur
le site de Quimper Communauté, rubrique
« entreprendre dans l’agglo ».
Cette initiative fait partie de la politique
d’animation économique menée sur le
territoire. Outre les services proposés aux
entreprises, de nouveaux événements sont régulièrement organisés comme
les Petits déjeuners de l’économie communautaire le 23 septembre ou encore le
forum Terre d’entreprises, le 24 novembre au parc des expositions de Penvillers.
http://www.quimper-communaute.bzh/167

Accès gratuit au wifi dans
les bus de la Qub qui sont
désormais très connectés.

TRANSPORT

SUPER
MOBILE !

D

ès le mois de septembre, les 13 bus en
service sur les deux lignes illico du réseau
Qub (environ 2 millions de voyageurs par
an) seront équipés de bornes wifi. Vous pourrez
donc surfer gratuitement sur Internet depuis votre
mobile ou votre tablette le temps de votre trajet, et
bien évidemment consulter les horaires des bus et
l'info trafic en temps réel avec Mobigo, l'application
officielle du réseau Qub. De quoi rendre le choix du
bus dans vos trajets quotidiens encore plus séduisant.
Et comme chaque année, la Semaine de la mobilité

(du 12 au 18 septembre) sera l'occasion de tester le
transport collectif pour ses déplacements. Quimper
Communauté, en partenariat avec le réseau Qub, proposera un Pass mobilité. Toute la semaine, le prix du
titre journée est à 1,30 euro au lieu de 3,90 euros sur
l’ensemble du réseau. Vous pourrez circuler gratuitement dans les rues du centre-ville, de la gare jusqu'au
parking de La Tour d'Auvergne, de 7 h 30 à 19 h 30 à
bord de la navette Blue Bus, le bus électrique développé par le groupe Bolloré à Ergué-Gabéric.

www.qub.fr

QCD

AU SERVICE DE
LA CORNOUAILLE

«

Oui la Cornouaille existe ! » réaffirme le directeur de QCD
Kim Lafleur, après le 6e rendez-vous de la Cornouaille qui
a rassemblé, en juin 2016, les acteurs économiques et politiques du territoire. Fortes de 350 000 habitants et de 130 000
emplois (davantage que le pays de Brest), les communautés
d’agglomération de Quimper, Concarneau, Quimperlé, et les communautés de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz, Haut Pays Bigouden, Pays
Bigouden Sud, Pays de Châteaulin et du Porzay, Douarnenez Communauté,
Pays Fouesnantais, Pays Glazik, ont bien l’intention d’agir ensemble.

FAIRE ENSEMBLE
QCD est d’abord une instance de concertation entre les élus et les acteurs
cornouaillais pour les guider dans la formulation de la stratégie du territoire
et les aider à passer à l’action. Au service des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l’Agence accompagne le développement des
entreprises, en lien avec les chambres consulaires et la Technopole Quimper
Cornouaille. QCD s’adresse aussi au grand public avec l’Espace info énergie
(EIE), le blog de la destination touristique Ma Cornouaille.bzh et le tout
nouveau Réseau TYNEO sur la rénovation de l’habitat (voir encadré).

OUTILS ET EXPERTISES
Avec ses 28 collaborateurs, QCD apporte conseil et support en matière d’aménagement du territoire, d’accompagnement des filières économiques (aliment, tourisme, maritime) et facilite le déploiement du numérique. L’Agence
assure l’ingénierie de nombreux projets d’infrastructure, d’urbanisme ou de
transition énergétique. Elle mobilise son expertise pour lever et gérer des
fonds régionaux, nationaux ou européens qui serviront à les financer.

AGROALIMENTAIRE, MER ET TOURISME
L’identité cornouaillaise et son essor économique reposent notamment sur
l’agroalimentaire, le secteur maritime et le tourisme. Les missions de QCD
consistent à créer les conditions de leur développement avec l’objectif de
faire de la Cornouaille un territoire attractif pour les entreprises, les jeunes
et les vacanciers, un territoire dont les Cornouaillais peuvent être fiers.
À noter : QCD est financée par les EPCI et par des subventions de l’Europe,
de l’État, de la Région et du Département.
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Quimper Cornouaille Développement, agence
de développement économique et d’urbanisme
de la Cornouaille (QCD) coordonne le
développement économique, l’aménagement,
l’urbanisme et la transition énergétique
du territoire. Elle intègre aussi la fonction
de « Pays ». Par son action, QCD contribue à
l’attractivité de la Cornouaille. Démonstration.
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BIRVILH ZO/ÇA BOUGE

www.quimper-cornouaille-developpement.fr
Les communautés
de communes
de toute la
Cornouaille
peuvent s’appuyer
sur une trentaine
d’experts.

RÉSEAU TYNEO
Faciliter la rénovation de votre habitat
Vous souhaitez rénover votre logement ?
Réseau TYNEO est là pour vous aider !
Coordonné par QCD, il rassemble tous les
acteurs de la rénovation de l'habitat en
Cornouaille.
Les particuliers sont accompagnés
individuellement et ont accès à :
• des conseils techniques et/ou juridiques,
• des informations sur les financements,
• des coordonnées d'artisans locaux
agréés.
Réseau TYNEO est destiné à améliorer
le nombre de rénovations tout en
améliorant le confort et la performance
énergétique des logements. Il permettra
de développer l'activité et l'emploi dans le
secteur du bâtiment et de lutter contre le
réchauffement climatique.

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

Les pierres taillées,
premiers outils de
nos lointains ancêtres.

PLONÉIS

L’ÂGE DE PIERRE
Tumulus, menhirs, silex, pierres taillées, la commune de Plonéis est
jalonnée de sites archéologiques aux multiples preuves de présence
humaine dès le Néolithique.

D

e nombreux vestiges ont fait l’objet
de fouilles approfondies dès la fin
du XIXe siècle. Partons pour une
promenade sur les pas des ancêtres ploneisiens, premiers habitants des
berges du berceau du Goyen.

DES HACHES EN SÉLÉNITE
La vallée de Kernon, au nord du bourg, recèle
des vestiges très intéressants, notamment
des haches polies en sélénite et des flèches
en silex taillées.
Dans le secteur de Lanhoulou, la découverte
« d’arbres sans racines » enfouis dans l’argile,
atteste d’une utilisation de pilotis propres à
la construction d’un village lacustre constitué
de huttes en bois. D’autres vestiges tels que
des outils de pierre (des percuteurs et des
haches), des poteries, une sépulture et un
menhir ont également été retrouvés dans
cette zone. Ce mégalithe revêt d’ailleurs
un grand intérêt, ayant été érigé entre le

cinquième et le troisième millénaire avant
notre ère. Sa taille, de peu inférieure à
deux mètres, le place dans la catégorie des
menhirs moyens. Probablement couché au
Moyen Âge pour être débité comme en témoigne à sa base une saignée profonde de
cinq centimètres (opération ayant échoué
face à la dureté de la pierre), il a ensuite été
déplacé pour servir de pierre d’angle avant
de finir relevé en agrément de jardin.

DES ARMES EN BRONZE
À Coajou-Glaz, à l’est du bourg, plusieurs
vestiges ont également été découverts, dont
une petite sépulture à parois maçonnées de
pierres sèches, des restes incinérés, un poignard de bronze, des flèches en silex et une
cachette de haches à douille.
Enfin, à la Croix-Rouge et à Menez-Bras, des
retranchements avec tuiles ainsi que des
poteries ont aussi été retrouvés.

L’impressionnante empreinte dans
le paysage de l’un des deux tumuli de Plonéis.

LES TUMULI DE KERVASTAL
Un tumulus est une éminence artificielle
recouvrant une sépulture. On en trouve
deux dans ce village de Plonéis.
Le premier, découvert en 1896, mesure
vingt mètres de diamètre pour deux mètres
de haut. Le second affiche vingt-quatre
mètres de diamètre sur quatre mètres
de haut. Ils furent découverts vides. En
revanche, les chercheurs exhumèrent à
leurs abords deux vases gallo-romains
emplis de restes incinérés. En 1899, un
responsable des fouilles témoignait :
« Face à ces sépultures, nous éprouvâmes
une légitime émotion. Nous avions devant
nous des tombeaux, hélas profanés, ayant
renfermé les restes d’un puissant chef. »

URBANISME

Au gré des aménagements urbains, Quimper s’est dotée de nombreux
jardins. Les archives municipales retracent pour vous les grandes
étapes qui ont permis à la ville d’embellir.

LIORZHOÙ KEMPER

Ul liorzh a oa bet krouet e 1882 gant an Tikêr evit ar vugale hag an dud kozh etre ar
boulouard nevez ha moger ramparzhioù
an eskopti. Pa oa bet savet ur c’hoariva e
1904 e oa bet kempennet ul liorzh kaer
e giz ar Saozon. Tamm-ha-tamm e oa bet
kaeraet ar gumun. Goude 1945 e oa bet
adlakaet tilh war ar blasenn Sant-Kaourantin hag adplantet e oa bet kistin-ruz war
ar c’haeoù. E 1979 e oa bet digoret liorzh
prevez ar Retred d’an dud. Ul liorzh arallvro kaer-iskis eo en deiz hiziv hag abaoe
2013 emañ a-us dezhi liorzh kreizdouarel
ar Peoc’h.
LIORZH : Jardin, RAMPARZH : Rempart,
PEOC’H : Paix.

Le Jardin du
théâtre vers 1900.

L

a création du boulevard de Kerguelen, prolongé jusqu’à la gare, permet
à la municipalité de créer en 1882
un jardin destiné aux enfants et aux
anciens entre le nouveau boulevard et le mur
des remparts de l’évêché. Ce n’est qu’aprèsguerre que le jardin des remparts dit « des
Vieux » devient un jardin à la française libéré
de ses grilles.

DES JARDINS ORIGINAUX…
La construction d’un théâtre en 1904 est
l’occasion d’aménager un beau jardin de
style anglais pensé comme un complément
architectural à la salle des fêtes et planté
d’essences rares : ginkgo biloba, séquoia
géant, tulipier de Virginie. Un système de
canalisation alimente en eau un grand bassin
surmonté d’un petit pont de bois. De vastes
parterres fleuris et des statues en bronze

jugées « voluptueusement scandaleuses »
complètent ce tableau. Plus tard, une fontaine Wallace y est installée.
Le gardien assermenté du jardin y relève
chaque semaine près d’une vingtaine d’infractions allant de l’arrachage de fleurs à la
pêche aux gardons dans l’étang du jardin,
en passant par les comportements licencieux
de quelques jeunes gens qu’il n’hésite pas à
verbaliser.

…QUI INVITENT AU VOYAGE
Peu à peu, la ville s’embellit. Après 1945, la
place Saint-Corentin est à nouveau pourvue
de tilleuls et les quais sont replantés de marronniers rouges. L’architecte de la ville plaide
pour l’établissement d’un jardin entre la rue
des Douves et le rempart.
En 1979, le jardin privé de la Retraite est ouvert au public. C’est aujourd’hui un jardin
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LES JARDINS
QUIMPÉROIS
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ISTOR/HISTOIRE

Jardin de la Retraite, entrée rue Elie-Fréron.

exotique et pittoresque surplombé depuis
2013 du jardin méditerranéen de la Paix.
Le jardin de Locmaria est, quant à lui, aménagé en 1997 dans l’esprit conventuel d’origine.
C’est essentiellement un jardin de plantes
céréalières, comestibles et aromatiques.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les Journées européennes du patrimoine seront l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine
de la ville de Quimper, son histoire et son architecture à travers des visites, des spectacles, des sites et monuments remarquables, des
conférences, des jeux, musées, etc. Cette 33e édition aura pour thème « patrimoine et citoyenneté ». De nombreux lieux de citoyenneté
ouvriront exceptionnellement leurs portes : avec des visites de l'Hôtel de ville en compagnie d'élus, mais aussi la gendarmerie, l'ancien
hôpital Saint-Antoine, etc. Cette année, plus de 40 % de la programmation est inédite. De nombreux manoirs, demeures et châteaux vous
accueilleront : le château de Kistinic, le château de Lanniron, etc. Un grand jeu d'évasion, « les gardiens du coffre », devrait être un temps
fort de ces journées. Il met en scène d'étranges individus qui tenteront de récupérer un coffre rempli d'or. Les Quimpérois devront faire
le maximum pour aider la Maison du patrimoine à mettre la main sur le trésor. Bonne chasse !
Maison du patrimoine : Tél. 02 98 95 52 48 et Ofﬁce de tourisme : Tél. 02 98 53 04 05.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE-OCTOBRE

AGENDA/DEIZIATAER

L’Athéna, Ergué-Gabéric

3>21 OCTOBRE
Virginie Sinquin

Prieuré de Locmaria

17 & 18 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine :
Exposition des meilleurs
ouvriers de France

L’Athéna, Ergué-Gabéric

12 > 30 SEPTEMBRE
Exposition Sandrine Caradec

Maison du patrimoine,
5 rue Ar Barzh Kadiou

16 & 18 SEPTEMBRE / 10 > 18H
Les fantômes du vieux
Quimper : un voyage
photographique à travers
le temps. 1860 - 1870.

Musée des beaux-arts,
rendez-vous salle Lemordant

17 & 18 SEPTEMBRE / 15H30
Spectacle théâtral :
l’autoportrait

L’Athéna, Ergué-Gabéric

18 SEPTEMBRE / 15H30
« Ma colocataire est une
garce » avec Evelyne
Leclercq et Maurice Risch

L’Athéna, Ergué-Gabéric

17 SEPTEMBRE / 20H30
« Ma colocataire est
une garce » avec Evelyne
Leclercq et Maurice Risch

Jardins de l’Évêché

10 SEPTEMBRE / 17H30>1H
Anniversaire
du Bagad Penhars

SPECTACLES/
CONCERTS

Du 5 octobre au 31 décembre, découvrez la magie des livres animés à travers deux expositions : « Oh
Pop Up » présente l'histoire du livre animé du Moyen Âge à nos jours (galerie de la médiathèque des
Ursulines) et « Monstres » (médiathèques d'Ergué-Armel et Plonéis) présente des livres peuplés de
monstres et de légendes !
http://mediatheques.quimper-communaute.fr

« Oh Pop Up » et « Monstres »

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Maison du patrimoine,
5 rue Ar Barzh Kadiou

1ER>19 SEPTEMBRE / 14H
> 17H
Les fantômes du vieux
Quimper : un voyage
photographique à travers
le temps. 1860 - 1870.

Musée des beaux-arts

>17 SEPTEMBRE
Exposition « Rivages
Robert Lobet, œuvres
et livres d’artiste »

Musée des beaux-arts

> 2 OCTOBRE
Hubert Robert dans
les collections d’arts
graphiques du musée

Musée des beaux-arts

>2 OCTOBRE
Autoportraits du musée d’Orsay

EXPOSITIONS

Terrain blanc, MPT de Penhars

7 OCTOBRE
Week-end
improvisé : Ty match ado

Chez Max, 8 rue du Parc

6 OCTOBRE / 18H
Rendez-vous de Max...
avec Henry Le Bal

Théâtre de Cornouaille

4 & 5 OCTOBRE / 20H
Macbeth

L’Athéna, Ergué-Gabéric

2 OCTOBRE / 20H30
« Sangria et Compagnie »
par la Compagnie du Caillou

Au Ceili pub

2 OCTOBRE / 18H
Jam Session d’Automne

Terrain blanc, MPT de Penhars

1ER OCTOBRE / 20H
Cirq’ulez c’est la rentrée

Théâtre de Cornouaille

28 SEPTEMBRE / 20H
Orchestre symphonique
de Bretagne : Mozart

Espace Salvadore-Allende,
Pluguffan

30 SEPTEMBRE / 20H
Mr Kropps

MJC de Kerfeunteun

29 SEPTEMBRE / 20H
Mr Kropps

MPT d’Ergué-Armel

28 SEPTEMBRE / 20H
Mr Kropps

Maison de quartier du Moulin vert

27 SEPTEMBRE / 20H
Mr Kropps

Terrain blanc, Penhars

25 SEPTEMBRE / 18H
Malo Mazurie’Hot Five

Cathédrale Saint-Corentin

25 SEPTEMBRE / 17H
Concert d’orgue

Rendez-vous au jardin de la retraite

18 SEPTEMBRE / 17H
Visite spectacle : le
Fantôme du navigateur

Rendez-vous place Saint-Corentin

18 SEPTEMBRE / 10H > 18H
Bomber pour ne pas oublier

Place Saint-Corentin

15 OCTOBRE / 15H
Inauguration Cultures
hip-hop Festival 2016 :
Spectacle danse,
performance
grafﬁti et concert

Théâtre de Cornouaille

15 OCTOBRE / 14H > 21H30
Les Molière de Vitez :
l’intégrale des quatre pièces

Novomax

14 OCTOBRE / 20H30
Concert + tremplin
régional hip hop : Buzz
Booster 8 + La Smala

Théâtre de Cornouaille

11 OCTOBRE / 20H
Les Molière de Vitez :
L’école des femmes

Théâtre de Cornouaille

8 OCTOBRE / 20H
Melezour

Terrain blanc, MPT de Penhars

8 OCTOBRE
Week-end
improvisé : Livres et vous

Dès le 27 septembre, le
Théâtre de Cornouaille frappe
ses trois coups 2016-2017 en
présentant le spectacle Mr
Kropps, l’utopie en marche
de la Cie Gravitation. La
programmation de cette
nouvelle saison promet
d’exceptionnels moments de
grâce, d’émotion, de rires et
des frissons en pagaille.
www.theatre-cornouaille.fr

La saison
du Théâtre
démarre

27 SEPTEMBRE

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

Librairie du Quartier

17 & 18 SEPTEMBRE / 16H
Conférence sur le Musée
des montagnes par
Hélène Leﬂaive, artiste

Rendez-vous place Saint-Corentin

17 & 18 SEPTEMBRE /
BILLETTERIE 13H30
14H > 18H
Quimper vue d’en haut

Rendez-vous place Saint-Corentin

17 & 18 SEPTEMBRE /
9H30 > 12H ET 13H30 > 18H30
Visite de la cathédrale
Saint-Corentin et de la sacristie

Rendez-vous
14 rue Jean-Baptiste-Bousquet

17 & 18 SEPTEMBRE / 10H >
12H ET 14H > 18H
Musée de la faïence

Rendez-vous 17 rue Jacques-Le-Viol

17 & 18 SEPTEMBRE / 14H30
> 16H
La réserve
muséographique
départementale

Rendez-vous 29 avenue de la Gare,
1er étage de l’ancienne Banque
de France

17 & 18 SEPTEMBRE / 14H
> 18H
Galerie Aleph

Rendez-vous auditorium
de la médiathèque /
Esplanade François-Mitterrand

17 SEPTEMBRE / 16H
Conférence :
Charles Chaussepied,
architecte quimpérois

Rendez-vous à la ferme du Braden

17 SEPTEMBRE / 10H 11H 14H
15H 16H 17H
Le coteau du Braden,
de la vigne au vin

Rendez-vous place Saint-Corentin

17 SEPTEMBRE / 15H ET 17H
Conférence :
Quimper, ville citoyenne

Médiathèque des Ursulines

10 SEPTEMBRE / 15H
Rendez-vous autour
des livres d’artiste :
Les livres de Robert Lobet et
les Éditions de la Margeride

VISITES/
CONFÉRENCES

Maison pour tous, Plomelin

9 OCTOBRE / 16H
Conférence : « IIIe république
et Taolennoù » de Pierrick
Chuto -Cléricaux contre
laïcs en Basse-Bretagne

Multiplexe cinéville

6 OCTOBRE / 14H30
Conférence UTL : Le scandale
de la poudre Baumol

Multiplexe cinéville

6 OCTOBRE / 9H30
Conférence UTL :
New York, XXe siècle :
un panorama musical

Rendez-vous au Jardin de Locmaria,
Place Bérardier

2 OCTOBRE / 15H
Visite du jardin médicinal
du prieuré de Locmaria

Salle Ti Kreis, Ergué-Gabéric

1ER OCTOBRE / 15H30
Café - histoire

Multiplexe cinéville

29 SEPTEMBRE / 14H30
Conférence UTL :
Un château en Bretagne

Cathédrale Saint-Corentin

25 SEPTEMBRE / 14H > 17H
Montée des ﬂèches
de la cathédrale

Musée des beaux-arts

25 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE /
14H & 16H
Autoportraits
du musée d’Orsay

Médiathèque des Ursulines

22 SEPTEMBRE / 18H
Conférence de Marthe
Vassalo autour du Melezour
du Bagad Kemper

Université de Bretagne Occidentale
– site de Quimper

22 SEPTEMBRE / 18H30
Autoportraits
du musée d’Orsay

Jardin de la Coudraie,
271 route de Guengat

20 SEPTEMBRE / 19H
Conférence : l’utopie
au jardin (en lien avec
le spectacle Mr Kroops)

Plogonnec

17 & 18 SEPTEMBRE / 9H > 18H
Journées européennes
du patrimoine à Plogonnec :
l’église paroissiale Saint Thurien au bourg, les chapelles :
Saint-Thégonnec, SaintPierre, La Lorette, Seznec,
Saint-Theleau, Saint-Albin

Musée des beaux-arts

30 OCTOBRE / 15H
Le parcours des horreurs

Musée des beaux-arts

2 NOVEMBRE / 14H15 15H30
Visite ludique pour les 4-6
ans : L’heure des tout-petits…

Musée des beaux-arts

26 OCTOBRE / 14H15 15H30
Visite ludique pour les 4-6 ans :
L’heure des tout-petits…

Musée des beaux-arts

21, 26, 28 OCTOBRE & 2 NOVEMBRE / 14H15 15H30
L’heure des tout-petits
« Monstres et Cie »

28 OCTOBRE / 20H30
Spécial Halloween :
Visite nocturne aux lampions,
1001 morts à Quimper

Rendez-vous à la Maison
du patrimoine

Musée des beaux-arts

21 & 28 OCTOBRE / 14H15
15H30
Visites ludiques pour
les 4-6 ans : L’heure
des tout-petits…

Musée des beaux-arts

20 OCTOBRE >2 NOVEMBRE /
14H > 16H30
En avant les artistes : ateliers
d’art plastique pour les 7-12 ans

Musée des beaux-arts

20, 24, 26, 28 ET 31 OCTOBRE
/ 14H
Les artistes en herbe
« Même pas peur »

Médiathèque des Ursulines

21 SEPTEMBRE / 17 H
Ciné Jeunesse : Projections
du Festival chacun son court

JEUNE
PUBLIC

Médiathèque des Ursulines

29 SEPTEMBRE / 18H
Festival « chacun son
court ! » : projections
de courts-métrages

Médiathèque d’Ergué-Armel

28 SEPTEMBRE / 18H15
Festival « chacun son
court ! » : projections
de courts-métrages

CINÉMA

Rendez-vous rue Treuz

27 OCTOBRE / 12H30
Casse-croûte
architectural : la rue Treuz

Rendez-vous à l’Ofﬁce de tourisme

26 OCTOBRE / 15H
Visite découverte :
rendez-vous Quimper

Rendez-vous à la Maison
du patrimoine

23 OCTOBRE / 15H
Les visites Ville d’art et d’histoire : Arrondir les angles !

Rendez-vous à la Maison
du patrimoine

21 OCTOBRE / 20H30
Spécial Halloween :
Visite nocturne aux lampions,
1001 morts à Quimper

Rendez-vous à la Maison
du patrimoine

16 OCTOBRE / 15H
Les visites Ville d’art et d’histoire : L’architecture moderne

Musée des beaux-arts

16 OCTOBRE / 15H
Les plus grands
secrets du musée

Multiplexe cinéville

13 OCTOBRE / 14H30
Conférence UTL : Les châteaux huguenots de Bretagne

L’Athéna, Ergué-Gabéric

13 OCTOBRE / Journée
de prévention des suicides

L’Atelier, Théâtre de Cornouaille

10 OCTOBRE / 19H
Conférence : Osons l’utopie !

Rendez-vous à la maison du cirque

9 OCTOBRE / 15H
Les visites Ville d’art
et d’histoire : Penhars,
quartier d’avenir

Salle omnisports, Plomelin

29 OCTOBRE
Tournoi de tennis de table

MPT d’Ergué-Armel,
salle du Quinquis

24, 26 & 27 OCTOBRE
Stage de danse classique

Plomelin

16 OCTOBRE / 9H
Trail de Plomelin

Creac’h Gwen

13 OCTOBRE / 12H30 > 17H30
Raid UBO

UCPA, Route de Toulven

25 SEPTEMBRE
Concours de
sauts d’obstacles

Ergué-Gabéric au départ du
complexe sportif de Croas Spern

25 SEPTEMBRE /
À PARTIR DE 7H
Randonnées 8, 10,
12, 15 et 25 km

L’Athéna - Ergué-Gabéric

24 SEPTEMBRE / 20H
Aéroboxe

Départ de l’Arpège, Plogonnec

18 SEPTEMBRE / 6H30
Randonnée VTT Le grimpeur

Stade de Creac’h Gwen

17 SEPTEMBRE / 9H > 18H
Tournoi de football U13

Salle Ti an Dourigou, Plonéïs

4 SEPTEMBRE
30e édition Plonéïs Cyclo

Chapelle de Menfouest

4 SEPTEMBRE / 15H À 19H
Foulées de Menfouest

Tennis de Creac’h Gwen

3 SEPTEMBRE / 9H > 18H
Forum des clubs

SPORT

PENVILLERS

QUIMPER

VIVING.FR

15 17
OCT.

Centre social des abeilles
4, rue du Sergent Le Flao

13 SEPTEMBRE / 17H>19H
Forum de la rentrée

L’Athéna, Ergué-Gabéric

11 SEPTEMBRE / 11H
Loto

Espace Kerné, Plomelin

10 SEPTEMBRE
Fête tropicale d’entraide

MPT d’Ergué-Armel

10 SEPTEMBRE / 9H30>13H
Matinée d’inscription et semaine portes
ouvertes pour tous

MPT de Penhars, 39 Bd de Bretagne

7 SEPTEMBRE / 14H>20H
Portes ouvertes de la Maison
pour tous de Penhars

Salle de Keranna, Ergué-Gabéric

7 SEPTEMBRE / 15H>19H
Don du sang

EESAB,
8 esplanade François-Mitterrand

6 & 7 SEPTEMBRE
Inscriptions aux cours
publics - rentrée 2016 / 2017

5 rue Frédéric-Le-Guyader

6 & 7 SEPTEMBRE
Journées portes
ouvertes de l’AVF

2, rue Park Bihan

3, 10, 17 ET 24 SEPTEMBRE /
14H > 17H30
Inscriptions au bagad
Ergué-Armel - Quimper

Espace Kerné, Plomelin /
Halle des sports, Plogonnec

3 SEPTEMBRE / 14H > 17H
Forum des associations

Quartier du Cap Horn

3 SEPTEMBRE
Fête du quartier du Cap Horn

L’Athéna, Ergué-Gabéric

3 SEPTEMBRE / 9H30>12H
14H>17H
Forum des loisirs

LOISIRS/
ANIMATIONS

L’Arpège, Plogonnec

29 OCTOBRE / 20H30
Bal masqué

Centre social des abeilles
4, rue du Sergent-Le-Flao

29 OCTOBRE / 14H>18H
Install Party

L’Arpège, Plogonnec

28 OCTOBRE / 20H30
Danses bretonnes

Bourg d’Ergué-Gabéric

22 OCTOBRE / 18H30
Balade chantée dans
le bourg - Dans le cadre
de L’année du bourg

Inspirations, conseils, tendances, vous trouverez au salon de
l’habitat Viving tout pour construire, rénover, aménager et décorer
votre habitat.
Entrée 5 €, gratuit -16 ans, parc des expositions de Quimper
Cornouaille, plus d'informations sur www.viving.fr

Théâtre de Cornouaille

3 NOVEMBRE / 20H
Blanche Gardin

L’Athéna, Ergué-Gabéric

29 OCTOBRE / 20H30
« Le poisson belge »
de Léonore Conﬁno
avec Marc Lavoine
et Géraldine Martineau

Parvis MPT Penhars

26 OCTOBRE / 14H
De la rue à la scène

Cathédrale Saint-Corentin

23 OCTOBRE / 17H
Concert d’orgue

Théâtre de Cornouaille

23 OCTOBRE / 17H
Vera

Théâtre de Cornouaille

22 OCTOBRE / 20H
Vera

L’Athéna, Ergué-Gabéric

22 OCTOBRE / 20H30
Improlocos22
(improvisation théâtrale)
20>29 OCTOBRE / 10H>18H30
Les rendez-vous du jeu
Prat Maria, 1C rue d’Armor

L’Athéna, Ergué-Gabéric

20 OCTOBRE / 21H
Guizmo - Concert
hip-hop dans le cadre
du Festival New School

L’Athéna, Ergué-Gabéric

16 OCTOBRE / 17H
Panorama Circus feat.
Médéric Collignon

Théâtre de Cornouaille

16 OCTOBRE / 17H
Quatuor Arod : Mozart /
Bartok / Mendelssohn

L’Athéna, Ergué-Gabéric

15 OCTOBRE / 20H30
Yassine Belattar :
« Ingérable » (humour)

Cathédrale Saint-Corentin

15 OCTOBRE / 20H30
40e anniversaire du groupe
vocal Jef Le Penven

Salle Ti an Dourigou, Plonéïs

16 OCTOBRE
9e Vide-grenier

MPT d’Ergué-Armel

14 OCTOBRE / 20H30>23H
Soirée jeux

MPT d’Ergué-Armel

14 OCTOBRE / 18H30>20H30
Apéro langues

Vélodrome Albert-Floc’h

9 OCTOBRE / 12H>19H30
1re édition festival
Voyages insolites

Quartier du Bourdonnel

8 OCTOBRE / 15H>19H30
1re édition festival
Voyages insolites

MPT d’Ergué-Armel

6 OCTOBRE / >20H
KF’sciences

Le salon de l'habitat Viving

DU 15 AU 17 OCTOBRE

L’Arpège, Plogonnec

30 SEPTEMBRE / 20H30
Danses bretonnes

Plogonnec

25 SEPTEMBRE
Kermesse

Espace Kerné, Plomelin

24 SEPTEMBRE
Fête de l’été

Bourg d’Ergué-Gabéric

24 SEPTEMBRE / 15H
Visite sensorielle
du bourg - Dans le cadre
de L’année du bourg

Esplanade des petites feuilles Bourg d’Ergué-Gabéric

24 SEPTEMBRE / 10H>18H
8e édition Fête du jeu

Salle Kerné, Plomelin

23 & 24 SEPTEMBRE
Épatante patate. Sur les
traces des frères Le Déan :
conférence, spectacle,
projection de ﬁlms,
lecture et musique

Médiathèque des Ursulines

23 SEPTEMBRE / 13H
« Poèmes du jour » à déguster avec Brigitte Maillard

L’Athéna, Ergué-Gabéric

22 SEPTEMBRE / 14H>18H
Après-midi dansant
avec Electropic

Terrain de Loch Laë
(route de Coray) - Ergué-Gabéric

17 & 18 SEPTEMBRE / 8H >18H
Concours d’agility

Espace Kerné, Plomelin

17 & 18 SEPTEMBRE / 9H > 18H
22e édition de la Foire
aux puces et aux plantes

Ergué-Gabéric

17 SEPTEMBRE / 9H > 17H
Troc et foot citoyen

Maison du patrimoine,
5 rue Ar Barzh Kadiou

17 SEPTEMBRE / 20H30
Jeu d’évasion géant :
les gardiens du coffre
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

DES CONSIGNES DE TRI PLUS SIMPLES
Depuis le 1er juin, le geste de tri est simplifié : vous devez
désormais jeter vos emballages dans les seuls sacs et bacs
jaunes. Toutes vos bouteilles, tubes, barquettes, boîtes et
pots, sacs et sachets, ou encore films plastique se retrouvent
dans la même poubelle. Inutile de les laver, ni de les imbriquer,
les emballages doivent seulement être vidés !
Plus de déchets triés, c’est davantage de déchets recyclés
et donc moins de ressources naturelles utilisées, moins
de pollution et de l’énergie économisée. En respectant
ces nouvelles consignes de tri vous faites un geste utile
pour la planète.
Une question ? Contactez les ambassadrices du tri
au 02 98 98 89 58 ou par e-mail : atri@quimper.bzh

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER COMMUNAUTÉ

Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Communauté et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et horaires
suivants :

DÉCHÈTERIES DE QUIMPER COMMUNAUTÉ

Enseignant de lettres à l’UBO, Alain-Gabriel Monot est directeur de la revue Hopala,
portraitiste, critique littéraire et artistique à Ar Men. Passionné par la littérature
bretonne d’expression française, il a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet
aux éditions Coop-Breizh, La Part commune et Locus Solus.
Après La Bretagne des écrivains en 2014, il a dirigé aux éditions Alexandrines
un Brest des écrivains avant de convaincre son éditrice de la nécessité d’honorer
également les écrivains quimpérois dans un ouvrage similaire.
Quimper des écrivains a donc été publié en mai, s’honorant de présenter les
portraits des grandes plumes inspirées par la ville, d’Elie Fréron à Pierre-Jakez
Hélias, de Julien Gracq à Marc Le Gros en passant par Max Jacob et Roger Judrin.
Le livre est un kaléidoscope de biographies du Quimper de l’écriture.
Convaincu, à l’instar de Joseph Joubert puis de Jean Guéhenno, que « notre seul
souci devrait être d’admirer », Alain-Gabriel Monot a coordonné avec engouement
cet ouvrage collectif d’hommages au Quimper littéraire, menant le lecteur de
la légende médiévale du Roi Gradlon aux plumes fantaisiste d’Arnaud Le Gouëfflec
et sacrée d’Henry Le Bal.

TRANSPORTS QUB

quimper
des écrivains

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

quimper des écrivains

Quimper des écrivains
Éditions Alexandrines
145 pages
ISBN : 9782370890320 / 9,90 €

Élie Fréron, Max Jacob, Pierre-Jakez Hélias, Julien
Gracq : les passerelles de la rivière Odet et les hautes
tours de la cathédrale Saint-Corentin n'ont presque
jamais cessé d'aimanter les écrivains les plus divers
et les plus poignants – souvent les plus talentueux.
Qui étaient ces auteurs ? Qui sont-ils encore ?
Quelle vie ont-ils menée ? Quelle relation singulière
entretiennent-ils avec la ville des faïenceries, où la
mer deux fois par jour remonte jusqu'au pont du
vieux théâtre, où le premier soleil du matin jette
son rayon vif sur les pierres grises des anciennes
demeures ?
Quimper des écrivains nous entraîne dans la
capitale de la Cornouaille finistérienne sous la
houlette précise de celles et ceux qui ont sculpté des
mots de fantaisie et des mots de gravité pour dire
la vie secrète et merveilleuse, étrange et joliment
décalée de cette agglomération décidément
singulière.

quimper
des écrivains

www.alexandrines.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.fr

VOTRE MAIRIE EN 1 CLIC

Ouvrage cOllectif dirigé par alain-gabriel MOnOt

9,90 €

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST
Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD
Route de Plogonnec - Les lundi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h -12h et 14h - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein - Du lundi au vendredi : 14h-18h,
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h
DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express
Quimper-Pont‑L’Abbé - Les lundi, mercredi,
vendredi et samedi : 9h -12h et 14h - 18h30.
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30 - Le dimanche : 9h - 12h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC
Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à ErguéGabéric - Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h -12h
et 14h - 18h30. Les mardi et jeudi : 14h - 18h30
PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES
À Kerhoaler. Dépôt de déchets d’amiante lié le premier
samedi de chaque mois de 9h à 12h30 sur justificatif
de domicile.
À noter, le portail d’accès est clos cinq minutes avant l’heure
de fermeture.
Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri : Tél. 02 98 98 89 58.
e-mail : atri@quimper.fr

É ditions A lexAndrines

ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.mairie-plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh

r

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI
Denis Carron de la Carrière est un Géo Trouvetou
des nouvelles technologies. À la seule différence
qu’il n’invente pas les produits, il les déniche
pour les commercialiser. Son entreprise Toad,
qui signifie « crapaud » en anglais, propose des
produits innovants, fun et high-tech. Et depuis
2012, la société quimpéroise ne cesse de grandir,
car des idées, elle n’en manque pas !

POURQUOI UN CRAPAUD COMME
EMBLÈME DE VOTRE ENTREPRISE ?
J’ai développé le concept de l’entreprise au
sein de Navicom, une société quimpéroise
spécialisée dans l’électronique nautique. Ma
mission était d’étendre l’activité à la randonnée, puis aux sports de loisirs. C’est comme
cela que l’aventure a débuté. En trois ans,
j’ai engrangé un million d’euros de chiffre
d’affaires et j’ai racheté à mon patron la filiale que j’avais créée. Je voulais un animal
complètement décalé, pas sympathique, pas
beau, mais avec du caractère. Le crapaud
est aussi à l’aise sur terre, que dans l’eau. Et
Toad, ça sonnait bien. On décline « TOAD »
en Technologie Orientation Action et Découvertes, qui sont l’essence même de nos
produits. Certains lui trouvent des sonorités
bretonnes, c’est très bien, car nous sommes
très attachés à notre région. Tous nos clients

savent que nous sommes bretons, et certains
nous achètent des produits parce que nous
sommes bretons.

exclusivité, sur tout le territoire français. Nous
travaillons avec toutes les grandes centrales
spécialisées dans le sport et le loisir.

CE NOM REFLÈTE AUSSI
L’ESPRIT DE L’ENTREPRISE

CHERCHEZ-VOUS À DÉVELOPPER
DAVANTAGE L’ENTREPRISE ?

Personne n’est indifférent à notre logo. Pour
nos produits, c’est pareil. Quand on les voit,
on dit « Waouh ! ». Nous distribuons des produits de hautes technologies dans le domaine
du loisir. Nous en avons actuellement 650
dans nos catalogues (outdoor, moto, vélo,
nautisme, chasse, pêche, running), dont
une cinquantaine sont extraordinaires, hors
norme, comme le kayak modulable, le casque
de vélo air-bag, le cadenas bluetooth. Nous
sommes à l’affût des tendances. La majorité
de nos produits ne se retrouve pas ailleurs. Il y
a une véritable attente de nos clients, comme
Decathlon, Nature et Découvertes ou encore
Au Vieux Campeur. Nous distribuons une
trentaine de marques, la grande majorité en

Nous sommes à la recherche de partenaires
financiers pour lever des fonds. Nous venons de créer un showroom. Nous allons
agrandir notre entrepôt et réfléchissons à
un petit magasin d’usine pour le grand public. Nous sommes bien à Quimper et il est
hors de question d’en partir. Le coût de la
logistique est moins élevé qu’à Paris. Pour les
déplacements, c’est un peu plus compliqué
mais les mètres carrés ne sont pas chers et
les salariés sont extraordinaires. L’entreprise
en compte neuf. Mon objectif est de recruter,
pas de créer de la richesse.

DENIS CARRON
DE LA CARRIÈRE
CRAPAUD BONDISSANT

www.toad.fr

