QUIMPER

LE MAG

MAGAZINE
D'INFORMATION
DE LA VILLE
DE QUIMPER

N°68
JAN./FÉV.2017

www.quimper.bzh

SPORT DE HAUT NIVEAU p VI

C’EST BON
POUR L’ÉCO
DÈS DEMAIN/p.IV
Quimper Bretagne
Occidentale est née

ACTIONS/p.XIII
Être accessible !

QUARTIERS/p.XVI
Mue du parc
pour l’Open

TENNIS
INTERNATIONAUX DE

DU 28 JANVIER
AU 5 FÉVRIER 2017

50 000 $ + H

PARC DES EXPOSITIONS
QUIMPER CORNOUAILLE

OPEN
BNP PARIBAS
BANQUE DE BRETAGNE

QUIMPER

7e ÉDITION

VILLE
DE QUIM PER

www.opendequimper.com

LE JOURNAL
D’INFORMATION
DE QUIMPER
Ce numéro comprend :
Le mag + Quimper,
cahier de 20 pages tiré à
40 500 exemplaires.
Directeur de la publication :
Ludovic JOLIVET
Directeur de la communication :
Bernard KERAUDREN
Rédacteur en chef : Mathias GRECO
Assistante : Caroline ROLLAND
Rédaction : Hélène BERRE,
Geneviève CANIVENC, Karine GAONAC’H,
Yves GOULM, Christophe LE BECTROADEC,
Véronique MUZEAU.
Texte en breton : traduction réalisée par
l’Office de la langue bretonne. Police de
caractère utilisée : la Brito. Créée par le
graphiste Fañch Le Henaff, basé
à Locronan, elle intègre les particularités
de la langue bretonne.
Photos : Lionel FLAGEUL,
Laurent LAVEDER, Pascal PERENNEC,
Jean-Jacques BANIDE,
tous droits réservés.
Conception maquette : DYNAMO +
Mise en page : DYNAMO +
Impression : CLOÎTRE IMPRIMEURS
Régie publicitaire :
BRETAGNE RÉGIE MÉDIAS
Tél. 02 96 873 360
Distribution en boîtes aux lettres :
Médiapost - ISSN : 2495-4373.

DÉCIDONS
D’ÊTRE UN
MAILLON FORT
Depuis le 1er janvier, nous vivons au sein d’une
nouvelle entité territoriale riche de près de
100 000 habitants, qui a eu l’envie et l’audace de
s’appeler Quimper Bretagne Occidentale-Kemper Breizh Izel. Celle collectivité pivot entre Brest
et Lorient est le fruit de la fusion mutuellement
désirée entre la communauté d’agglomération
Quimper Communauté et la communauté de
communes du Pays Glazik, avec le renfort de la
commune de Quéménéven.
Chacun-e comprendra aisément qu’il était prématuré de publier dans ce numéro de janvier un
Mag + Agglo. Il est en effet important que les six
communes qui intègrent QBO trouvent sereinement leurs marques et leur place dans ce magazine communautaire au périmètre élargi. Le
premier numéro du Mag + Agglo paraîtra début
mars et sera diffusé sur l’ensemble du territoire
de Quimper Bretagne Occidentale.
Cette fusion nous rappelle des souvenirs lointains
mais cruciaux. Je parle bien entendu du Grand
Quimper. En 1960, notre ville préfecture, sans terre
ni air, engoncée dans ses 192 hectares, s’unit à
ses trois voisines mieux dotées en espace et les
voilà subitement à elles quatre aussi grandes que
Paris. Ce mariage de cœur et de raison se révélera heureux et épanouissant. Un bel exemple que
suivra, au fil du temps, Quimper Communauté.
Il nous reste, je crois, des territoires à rassembler, à accorder, dans l’intérêt de chacun. Il existe
un authentique bassin de vie de l’Odet. Nous
sommes complémentaires. Il n’y a aucun lien
hiérarchique, aucune concurrence entre nous.
Ayons le désir partagé d’additionner nos forces
et nous deviendrons, non pas un contre pouvoir
face aux métropoles bretonnes – ce serait une
attitude craintive qui n’a pas lieu d’être – mais un
facteur d’équilibre au sein d’un nouveau maillage
territorial qui regardera la Cornouaille et le Sud-
Finistère comme un atout majeur et une source
d’inspiration.

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-communaute.bzh
www.quimper-communaute.bzh
La distribution du Mag+ est confiée par
Quimper Communauté 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 FSC 100% recyclé chez un
imprimeur disposant de la chaîne de
contrôle FSC®. Ce label apporte la
garantie que le papier provient de matières
récupérées qui limitent la pression sur
l’exploitation des forêts. La gestion
des forêts est une gestion qui se veut
économiquement viable, respectueuse de
l’environnement et socialement bénéfique.
Pour en savoir plus : www.fr.fsc.org

Photo de couverture :
En ligue A, l’équipe féminine du
Quimper Volley 29 fait figure de
locomotive pour le sport de haut
niveau. Une très belle vitrine pour
les sponsors du territoire.
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DIVIZOMP BEZAÑ UN
ELFENN GREÑV EN UR
ROUEDAD

Abaoe ar 1añ a viz Genver emaomp o vevañ en ur
strollegezh tiriadel nevez, a zo tost da 100 000 annezad enni, hag a zo bet anvet, gant hardizegezh,
Quimper Bretagne Occidentale-Kemper Breizh
Izel.Ar strollegezh kreiz-se,hanter-hent etre Brest
hag an Oriant,zo disoc’h ar c’hendeuziñ c’hoantaet
kenetre kumuniezh tolpad-kêrioù Kemper Kumuniezh ha kumuniezh-kumunioù Bro-C’hlazik, ha
gant skoazell kumun Kemeneven.
Aes e vo da bep hini kompren e oa re abred embann en niverenn-mañ eus miz Genver ur Mag
+ Tolpad-kêrioù. Rak pouezus eo e c’hallfe ar
c’hwec’h kumun a zo o tont e-barzh KBI en em
renkañ ha kavout o flas, en un doare seder, er
c’hannadig-se eus ar gumuniezh a zo bet brasaet
an dachenn anezhi. E miz Meurzh e teuio niverenn gentañ ar Mag + Tolpad-kêrioù ha skignet e
vo e korn-bro Kemper Breizh Izel a-bezh. Gant ar
c’hendeuziñ-se e vo degaset da goun deomp eus
prantadoù pell met pouezus. Eus Kemper Vras
emaon o komz, evel-just. E 1960 e voe unanet hor
c’hêr-benn, enk warni, bac’het en he 192 hektar,
ouzh teir amezegez dezhi hag a oa brasoc’h o gorread ; ha setu ar peder anezho ken bras ha Pariz
a-daol-trumm. Diskouez a ray an eured-se a galon
hag a skiant-vat, bezañ un eured laouen ha drant.
Ur skouer vat e oa hag a zo bet heuliet gant Kemper Kumuniezh diwezhatoc’h. Chom a ra, a gav din,
kornioù-bro da unaniñ, da lakaat d’en em glevet,
evit mad an holl. Ur gwir ziazad bevañ eo diazad an
Oded. En em glokaat a reomp an eil egile. N’eus
ket a renkadur etrezomp nag a gevezerezh. Ra vo
c’hoant ganeomp-holl da unaniñ hon nerzhioù.
Evel-se e teuimp da vezañ, n’eo ket un enepgalloud a-dal da veurgêrioù Breizh – kement-se a vefe
un emzalc’h aonik ha ne zlefe ket bezañ – met un
elfenn kempouez e-kreiz ur rouedad kornioù-bro
a sello ouzh Kerne ha Su Penn-ar-Bed evel un dra
eus ar c’hentañ hag ur vammenn awen.
Ludovic Jolivet,
maer Kemper, Prezidant Kemper Kumuniezh

TERRITOIRE

100 000
HABITANTS !
Ç

a y est ! La nouvelle communauté d’agglomération Quimper
Bretagne Occidentale est une réalité depuis le 1er janvier
2017. Il faut désormais un projet pour ce nouveau territoire.
Du fait de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), le Pays Glazik et Quéménéven ont rejoint Quimper Communauté. Cette fusion désormais officielle débouche sur un ensemble
de 14 communes pour près de 100 000 habitants.
Le nom Quimper Bretagne Occidentale / Kemper Breizh Izel positionne clairement l’ensemble dans la géographie régionale, autour
de la capitale de Cornouaille. C’est aussi une marque de territoire,
une identité commune.

Si elle a gagné en superficie, la nouvelle collectivité fédère surtout les
énergies et les moyens supplémentaires pour offrir à la population
des services mutualisés en matière de développement économique,
d’habitat, de déplacements, de gestion de l’eau, des déchets, etc.
Après l’élection du président, des vice-présidents et du bureau en ce
début d’année, l’assemblée va devoir se pencher sur le nouveau projet
de territoire dès le mois d’avril. L’élaboration de ce document sera
une bonne occasion de s’approprier la nouvelle agglomération et ce
territoire agrandi. Il s’agit de disposer d’une feuille de route, avec de
grands objectifs à moyen, voire long terme, en tout cas au-delà de la
fin du mandat. Vous en saurez plus sur Quimper Bretagne Occidentale
dans le magazine du mois de mars.

TER BREST-QUIMPER

Un an hors ligne

Pour permettre l’augmentation du trafic des TER entre Quimper et
Brest, la rénovation de la voie ferrée va nécessiter de gros travaux et
un an d’interruption du trafic. Depuis le 11 décembre 2016, la ligne
est fermée entre Quimper et Landerneau pour une durée de 12 mois.
Les rails, les traverses, le ballast seront totalement ou partiellement
renouvelés sur 70 kilomètres de voie. Les passages à niveau, les gares,
les haltes et certains ouvrages d’art seront également rénovés. 85
kilomètres de fibre optique seront posés. Cependant, pour assurer
le transport des voyageurs, la SNCF et le conseil régional de Bretagne, autorité organisatrice des transports, vont mettre en place un
service d’autocars de substitution. Lors de la remise en service de la
ligne fin 2017, les usagers pourront compter sur une augmentation
de la fréquence des TER avec neuf allers-retours quotidiens entre
Quimper et Brest.

0 800 880 562 (appel gratuit) ou
sur le site SNCF TER BRETAGNE
ou encore avec l’appli SNCF
sur smartphone.

site web quimper-bretagne-occidentale.bzh

RECENSEMENT SUR LE WEB, FACILE !
La campagne 2017 du recensement de la population quimpéroise aura
lieu du 19 janvier au 25 février. Après la visite d’un agent recenseur chez
vous, vous pouvez opter pour la réponse en ligne. C’est plus pratique,
plus économique et plus écologique. 4,1 millions de personnes ont
adopté cette solution en 2016. Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

L’AGENDA ? PAR ICI !
Pas de Mag + Agglo
ce mois-ci. Retrouvez
l’ensemble des animations,
concerts, expositions…

Sur l’Agenda en ligne :
http://agenda.quimper.bzh

IPE - BORIS CYRULNIK

Une première en Bretagne

Après Béziers, Cholet et Caen, l’Institut petite enfance (IPE) Boris
Cyrulnik s’installe pour une année à Quimper. Une première pour la
Bretagne, rendue possible grâce au dynamisme d’Ariane Faye, adjointe
au maire chargée de la réussite éducative et de la petite enfance et des
équipes. L’IPE propose sept journées de formation sur des thèmes
concernant l’attachement, la cognition et l’éducation des jeunes enfants.
Le premier rendez-vous, programmé le vendredi 20 janvier, traitera de
« La petite enfance aujourd’hui ». Les journées de formation auront
lieu à l’auditorium de la médiathèque des Ursulines.

Renseignements
et inscriptions :
tél. 01 69 44 53 70
Courriel :
ipe.bc@orange.fr

BIO ? BIEN ! Du 13 au 15 janvier, le parc
des expositions accueille BREIZH NATURE,
le salon de la bio et du bien-être. 4 000 m²
d’animations, d’ateliers et 140 stands. Philippe Desbrosses animera une conférence :
« L’alimentation bio et le rêve de mutation ».

Entrée gratuite sur inscription. www.breizh-nature.bzh

CULTURE

Les p’tits
papiers
La très belle exposition Architectures de papier de la Cité de
l’architecture et du patrimoine de
Paris prendra ses quartiers pour
trois mois à la médiathèque des
Ursulines (1er février-29 avril).
Elle regroupe le travail de quatre
artistes, magiciennes du papier,
(maquettes ou dentelle), un
espace consacré à l’histoire du
papier, une table-atelier et fera
l’objet d’animations.
Retrouvez tous les détails
sur le portail des médiathèques
http://mediatheques.
quimper-communaute.fr

7E OPEN DE QUIMPER

L’ÂGE DE RAISON !
D

u 28 janvier au 5 février, la 7e édition de
l’open BNP Paribas-Banque de Bretagne
Quimper s’installe au parc des expositions
de Penvillers.
Un nouveau cadre à la hauteur du dixième tournoi
en salle de France. Des événements festifs (village,
concerts, animations, etc), un carrefour économique
(conférences/séminaires) avec les entreprises
partenaires sont aussi au programme. Organisé
en partenariat avec la ville de Quimper, Quimper
Bretagne Occidentale et BNP Paribas-Banque de
Bretagne, le tournoi est doté de 50 000 dollars de

prix (plus hébergement) et de 80 points à l’ATP. De
quoi susciter l’intérêt de joueurs de très haut niveau.
Le tarif est inchangé : 5 euros sur les premiers jours
et 10 euros les vendredi, samedi, dimanche, 1 euro
pour les enfants de moins de 11 ans. Et pour les
plus chanceux, 40 places sont à gagner sur le compte
Facebook Ville de Quimper lors d’un jeu organisé
du 14 au 22 janvier.

www.opendequimper.com
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

Le sport de haut niveau se porte bien
à Quimper. Au-delà des résultats, il
participe au dynamisme économique
et au rayonnement du territoire. La Ville
apporte un important soutien aux trois
clubs professionnels (volley, basket,
tennis de table) et de plus en plus
d’entreprises s’engagent à leurs côtés.
Comment cela fonctionne-t-il, quels sont
les bénéfices pour les uns et les autres,
les perspectives ? Le Mag + a enquêté.

Les basketteurs de l’UJAP réalisent
un début de saison exceptionnel
en Nationale 1.

SPORT DE HAUT NIVEAU

C’EST BON
POUR L’ÉCO
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AR POENT WAR/LE POINT SUR

L’alliance du sport et de l’économie :
l’Open BNP Paribas - Banque de
Bretagne Quimper illustre une nouvelle
façon de concevoir un événement.

L

es Quimpérois aiment le sport : on
compte près de 20 000 licenciés. Avec
passion : le public est nombreux et fait
preuve de fidélité et d’engouement. La Ville
s’investit aux côtés des clubs, ainsi que des
partenaires privés.
Ces derniers font du mécénat et du sponsoring. En échange, les clubs proposent des
places, des réceptions d’après match, la présence des logos sur les maillots et supports
de communication, des rencontres avec les
joueurs… Autant d’occasions de se faire
connaître, de nouer des liens avec des clients
et fournisseurs ? Pas seulement.

UN RÉEL CAPITAL CONFIANCE
Les basketteurs de l’UJAP sont en Nationale 1
(3e niveau national). « Notre budget est d’un
million d’euros, expose Bernard Kervarec,
président du club professionnel. La part
des partenaires privés est en augmentation
de 50 % en un an. Nous anticipons ainsi
la baisse des subventions publiques et la
remontée en Pro B, espérée d’ici 2020. Nous
continuons de promouvoir les valeurs de

proximité, de convivialité, d’intégration
dans la ville. »
Pierre Peltier est responsable du marketing
et de la communication de l’UJAP. « On
compte près de 130 adhérents dans le club
d’entreprises, tels le Crédit Agricole, Glann
Odet, PWC, SAMBO… et une multitude de
petites entreprises, dit-il. Nous venons de
rejoindre le réseau Produit en Bretagne,
il va nous permettre d’être au contact de
grandes entreprises. » Le club d’entreprises
est en lien avec le festival Le Cornouaille et
les Vitrines de Quimper.
« Le capital confiance est réel, parce que
l’UJAP s’appuie sur une belle histoire, se
réjouit Jean-Luc Salat, président du club
entreprises et gérant de Bretagne Home Services. Nous éditons un annuaire auquel les
membres se réfèrent en priorité pour faire
des affaires. Quand on a l’UJAP en commun,

GRANDE SALLE : UNE ÉTUDE EST LANCÉE

Le projet d’une grande salle événementiel-sport-spectacle culturel sur le territoire de
l’agglomération a souvent été évoqué. Le conseil communautaire du 1er décembre 2016 a
validé le lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité confiée à un cabinet spécialisé,
afin de permettre aux élus de faire un choix éclairé. Elle s’appuiera sur une méthode de travail
participative, un comité de pilotage sera créé.
Une première étape consiste à définir les contours du projet : son intérêt, les fonctions
de l’équipement, son dimensionnement, sa localisation, son économie (investissement,
fonctionnement, activités, recettes…), ses modes de réalisation et de gestion, son enveloppe
financière, etc.
Si le projet est validé à l’issue de cette première phase, des études complémentaires pourront
ensuite déterminer un programme détaillé, puis assister la collectivité pour choisir un maître
d’œuvre qui devra concevoir et réaliser l’équipement.

les contacts se nouent plus vite. » Une fois
par mois, ils se retrouvent pour des visites
d’entreprises, conférences, soirées bowling…

ÉCRIRE DE BELLES HISTOIRES
Le réseau fonctionne bien aussi au Quimper
Volley 29, dont l’équipe féminine est remontée en Ligue A (plus haut niveau national).
Pour Didier Nicot, président du club, « c’est
un travail de longue haleine, la confiance
ne se décrète pas ! On a 90 partenaires privés. Les joueuses participent volontiers aux
événements, séances de dédicaces, portes
ouvertes, inaugurations. Un coach intervient
auprès de cadres d’entreprises… On se doit
de rendre la monnaie de sa pièce à la Ville,
par des actions dans les écoles, les quartiers. »
Le tournoi des partenaires est très prisé, il réunit des équipes d’entreprises et des joueuses
pro. Le Pro Master, tournoi de pré-saison
en septembre a fait venir des Suisses, des
Tchèques… et durant la saison le QV29 recevra onze équipes venant des quatre coins de
France. L’image de Quimper s’exporte bien
sur la Côte d’Azur, où se déroule la moitié du
championnat, de même qu’à Paris l’an dernier
lors de la finale de la Coupe de France.
Entre autres, le Crédit Maritime, Renault,
Elbé Fruits sont partenaires du club, ainsi que
Leclerc Quimper, dont le dirigeant, Didier
Le Guil, constate : « Le haut niveau est un
puissant fédérateur d’énergies d’entreprises.
Soutenir le volley, c’est favoriser le dynamisme
économique de la Cornouaille, c’est écrire de

belles histoires de partenariats grâce aux rencontres dans une ambiance sympathique. »
Les deux clubs s’entendent bien, tous deux
aiment apporter du plaisir à un large public
et insistent sur la place des bénévoles dans
leur réussite. Hébergement, restauration,
transport : ils savent qu’ils jouent un rôle
économique réel sur le territoire. S’y ajoute
la promotion touristique : découvrir Quimper
donne aux adversaires envie d’y revenir en
vacances ! Ils ont un espoir commun : celui
d’une nouvelle salle, avec de futurs beaux
challenges à relever.

NOTORIÉTÉ JUSQU’À RIO
Le troisième club professionnel soutenu par
la Ville est le Quimper Cornouaille Tennis de
table. Il est au 2e niveau national, en Pro B.
Là aussi, le public se déplace bien plus que
partout ailleurs. « Notre équipe fanion ne

doit pas faire oublier toute la dynamique
liée aux 250 licenciés, tient à souligner MariePierre Jean-Jacques, présidente. Tous participent également à la vie de la Cornouaille.
Notre notoriété fait que, l’été, des stagiaires
viennent de la France entière. »
On a entendu parler de Quimper aux Jeux
olympiques de Rio, par la voix des commentateurs des matchs de Li Xue, licenciée au
club quimpérois, qui s’est hissée jusqu’en
8e de finale. « La difficulté de notre sport est
d’être peu médiatisé. On a une trentaine
de partenaires, dont Carrefour, le Crédit
Agricole, Sebaco, Christian Failler… La
descente en pro B ne les a pas dissuadés de
nous accompagner. »

UNE NOUVELLE DIMENSION
POUR LE TENNIS
En marge des clubs pros, signalons l’Open

Le tennis
de table à
Quimper est
particulièrement
suivi. La
réussite du club
quimpérois
élargit la
notoriété de
la ville.

La ville de
Quimper sait
se montrer
accueillante
pour de grands
événements
sportifs, un
public nombreux
est souvent au
rendez-vous.

DES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE
Au-delà du haut niveau, ce sont bien sûr tous les clubs sportifs qui contribuent à la
dynamique économique locale. S’y ajoutent certains événements ponctuels, grâce
à la venue de nombreux participants (hébergement, achats…) et en particulier dans
les sports nature. Des exemples en 2016 ? Le nouveau semi-marathon Locronan-
Plogonnec-Quimper : 2 000 participants venus de toute la région en mars. Le Tour
du F
 inistère cycliste : 20 équipes professionnelles, soit 180 coureurs et leur staff
technique durant deux jours en avril. La Coupe de France d’escalade : 400 compétiteurs
et leurs accompagnateurs durant trois jours en mai. La Semaine fédérale de course
d’orientation : 1 500 participants, beaucoup de familles, soit plus de 5 000 personnes
durant sept jours en août. Le Kemper Urban Noz Trail : 1 000 participants en octobre.
Du 6 au 16 avril 2017, le Tournoi européen de rugby U18 fera venir 24 équipes du
monde entier durant dix jours, soit 600 joueurs, plus les organisateurs et les instances
sportives, pour des retombées é
 conomiques estimées à 1 million d’euros.

BNP Paribas - Banque de Bretagne Quimper
dont la 7e édition se déroulera pour la première fois au parc des expositions du 28 janvier au 5 février (lire pages IV et XX). Le 10e
tournoi français de tennis en salle prend une
dimension économique inédite, avec des
séminaires, conférences, ateliers thématiques.
« L’Open fédère une centaine d’entreprises,
indique Arzel Mévellec, organisateur. Il leur
offre l’occasion d’un regroupement annuel,
avec des prestations de grande qualité. Plus
un village grand public de 800 m² et des
concerts tous les soirs. » Les matchs seront
de vrais shows, la finale retransmise sur
Eurosport. La Ville soutient l’Open à hauteur
de 40 000 euros, l’agglomération fait de même.
« Au total, on compte reverser 200 000 euros
dans l’économie locale », conclut-il.

les clubs le reconnaissent.
Celle versée à l’UJAP
s’élève à 392 000 euros,
au Quimper Volley
350 000 euros, au tennis
de table 45 000 euros.
Cela correspond à environ
40 % de leurs budgets
respectifs. S’y ajoutent
la mise à disposition
d’équipements, le soutien
technique et logistique,
les interventions du
personnel municipal, etc.

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ
DES PRATIQUES SPORTIVES

ALAIN
GUILLOU
Que représente le sport
de haut niveau à Quimper ?
Quimper ville sportive : le
slogan vaut par le nombre
de licenciés, 20 000, et
par le haut niveau. Celui-ci
est un enjeu majeur sur
le plan économique et
social. Grâce au volley
et au basket notamment,
la ville est bien identifiée
partout en France, ce
sont des locomotives
en termes d’image et
ce aussi grâce au public,
très actif ! Les matchs

Les équipements jouent
un rôle important.

sont des lieux de rencontre, de socialisation,
de convivialité. Les clubs
professionnels génèrent
un chiffre d’affaires
important et sont un
terrain d’expression privilégié pour les entreprises
qui y investissent.
Quel en est le coût ?
Les subventions
accordées sont stables
et se situent à un niveau
correct pour une ville
de la taille de Quimper,

AR SPORT A LIVE UHEL ZO MAT EVIT AN EKONOMIEZH

Ar sport a live uhel a ra evit lusk ekonomikel ha brud Kemper. Gant Kêr
e vez sikouret tri c’hlub a vicher : an UJAP, Kemper volley, Kemper Kerne
tennis-taol. Kalz arvesterien entanet a vez. Gant ar gevelerien brevez e vez
c’hoariet ur roll a bouez, dre ar mesenerezh hag ar sponsorañ. Tro o devez
da lakaat arc’hant e-barzh ar sport ha d’ober aferioù mat. War-lerc’h ar
matchoù hag an abadennoù bras ez eus efedoù ivez war an herberc’hiañ,
ar boued, an treuzdougen, ar prenadennoù, an touristerezh. Lañs zo bet
roet d’ar raktres evit sevel ur sal abadennoù-sport-arvestoù, ar pezh a ro
c’hoant d’ar c’hluboù da vont uheloc’h c’hoazh.
SPORT : Sport, LUSK : Dynamique, ENTANET : Passionné.

Oui. Nous sommes tout
à fait conscients de la
nécessité d’une nouvelle
salle qui offrira de meilleures conditions pour
tous. Nous avons visité
plusieurs salles récentes
en France et constaté que
les recettes privées des
clubs sont multipliées
par deux lorsque les
locaux sont adaptés au
sport de haut niveau et
à l’accueil des sponsors.
Or, l’UJAP reçoit ses partenaires dans un barnum,
le Quimper Volley dans
une mezzanine : ce n’est
pas l’idéal. Le projet d’un
nouvel équipement motive
les clubs pour rester
au plus haut niveau !
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AR POENT WAR/LE POINT SUR

RETOUR SUR/DISTRO WAR

PLEIN FEU
Le centre-ville mais aussi les
quartiers, Kerfeunteun, Penhars,
Ergué-Armel, ont scintillé de mille
feux par la grâce des illuminations
savamment installées dans de
nombreux endroits clefs de Quimper
dont certains inédits comme le
théâtre Max-Jacob. De somptueuses scénographies lumineuses.

DESSINS
GAGNANTS

La remise des prix aux artistes en
herbe du concours « Dessine-moi
Noël » s’est déroulée le 14 décembre
à l’Hôtel de ville et d’agglomération.
Une rencontre pleine d’entrain
entourée d’enfants et leurs dessins
sur la magie de Noël.

ALICE, ÇA GLISSE…
Les flèches de la cathédrale
résonnent encore des cris de plaisir
et des crissements des patins des
amateurs de glisse, toujours plus
nombreux, des plus avertis jusqu’aux
novices, qui se sont pressés sur la
glace de la place Saint-Corentin.

NOËL, C’EST « ÉCHAPPÉES »
Les Échappées de Noël 2016 furent un grand cru. Elles ont offert à tous de
merveilleux moments, kaléidoscope de joies et de frissons, lors des spectacles,
animations, concerts et autres déambulations.
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OBEROÙ/ACTIONS

Le Chapeau
Rouge,
une belle
vitrine pour
le tourisme
d’affaires à
Quimper.

CHAPEAU ROUGE

SECONDE VIE
Le Chapeau Rouge a gardé son nom.
Mais cet équipement du cœur de ville a fait totalement
peau neuve. Il rouvre ses portes fin janvier.

COMMERCES

L

15 janvier,
c’est open !

QUIMPER, DESTINATION CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
Il s’agit bien de positionner Quimper comme une destination événementielle
équivalente à Vannes ou Saint-Malo pour une clientèle régionale et interrégionale.
Pour un euro investi dans l’organisation d’un événement d’entreprise on
estime que les retombées économiques locales induites (prestataires, hôteliers,
restaurateurs et tous les commerces associés) se situent entre 15 et 30 euros.
C’est également une très forte opportunité d’inciter les congressistes à revenir
pour d’autres raisons : séjour touristique ou projet professionnel. Le Chapeau
Rouge, avec son implantation en cœur de ville, possède tous les arguments
pour les convaincre de refaire escale à Quimper.
Quimper Événements, qui gère le centre de congrès, a mis en place un partenariat avec les hôtels de la ville pour proposer des formules de séjours clé
en main.

Depuis la loi du 6 août 2015 qui réforme la
réglementation commerciale, le conseil municipal doit donner son avis sur les dérogations
au repos dominical accordées par décision du
maire. Pour 2017, le maire de Quimper a ainsi
proposé d’autoriser l’ensemble des commerces
de détail installés sur le territoire de Quimper
à ouvrir trois dimanches : le 15 janvier pour
le premier dimanche des soldes d’hiver et les
deux dimanches précédant Noël. Cette décision
permet, tout en préservant le bien-être des salariés, de renforcer l’attractivité commerciale de
la ville. Cette attractivité est d’autant plus forte
que depuis juillet 2016, Quimper a obtenu sur
son territoire la délimitation d’une zone touristique où les commerces de détail sont autorisés
à ouvrir tous les dimanches de l’année (elle a
d’ailleurs été la première ville bretonne à l’obtenir). Ce périmètre s’étend du quartier de la gare
à Locmaria en suivant les rives de l’Odet et en
incluant le centre historique.

e Chapeau Rouge, autrefois salle multifonction et salle de cinéma, démarre une nouvelle vie : après trois ans de travaux il devient un centre
de congrès.
L’intérieur a totalement changé et offre 2 000 m2 d’espace modulable sur les
quatre niveaux : salle plénière, salles de commissions ou de conférences,
espace d’exposition, de réception, loges, bureaux…
Le bâtiment est aussi désormais plus économe en énergie et le traitement
acoustique de la salle plénière et des salles de réunion complète les atouts
du nouveau site.
C’est donc un équipement particulièrement attractif qui ouvre fin janvier en
plein centre-ville, près de plusieurs parkings.

POULGUINAN

CARTE D’IDENTITÉ

Claires voies

NOUVELLE DONNE

Des travaux vont débuter prochainement boulevard de Poulguinan. Il s’agit principalement de sécuriser le cheminement des piétons et des vélos entre le rond-point
de Ludugris et l’échangeur avant la zone commerciale.
La largeur du trottoir va être doublée pour être portée à quatre mètres. Cet élargissement de la voie va nécessiter l’abattage d’arbres, la construction d’un mur de soutènement, puis un réaménagement paysager. Cette nouvelle voie sera mixte et partagée
entre piétons et engins non motorisés. Elle sera séparée de la voie de circulation par
une glissière en béton. Une réaffectation des files de circulation pour les voitures
va être également opérée à la sortie du rond-point de Ludugris. Un portique avec
panneaux sera installé. L’objectif est de sécuriser la traversée pour les piétons sur
l’échangeur de Poulguinan. La voie douce qui descend vers le chemin de halage sera
également reprise pour en faciliter l’accès, notamment aux vélos. Ces travaux sont menés conjointement par le Conseil départemental dans le cadre du Contrat de territoire
et par la ville de Quimper. Le coût pour la collectivité est de 290 000 euros. Durant les
travaux, la circulation des véhicules sera maintenue sur cet axe qui supporte plus de
17 000 véhicules par jour. Les piétons seront invités à emprunter le chemin de halage.
Quimper.bzh rubrique Actualités, travaux

Les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité ont
évolué. Désormais, l’instruction des demandes peut se faire de
manière sécurisée et dématérialisée. Première étape, faites une
pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone (facultatif). Notez ensuite le numéro qui vous est attribué, puis
prenez rendez-vous avec le service de l’état civil de la mairie centre
ou des mairies annexes de Penhars et d’Ergué-Armel. Après avoir
rassemblé les pièces justificatives et votre numéro de pré-demande
présentez-vous au guichet de la mairie pour y déposer votre dossier
et procéder à la prise de vos empreintes digitales. Retirez enfin votre
carte d’identité dans la mairie où la demande a été déposée.
À noter : la carte d’identité est désormais valable quinze ans et reste
gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.
Rendez-vous par téléphone auprès de l’état civil (Tél. 02 98 98 89 09), de la
mairie annexe d’Ergué-Armel (Tél. 02 98 52 02 00) ou de la mairie annexe
de Penhars (Tél. 02 98 53 48 37) ou en ligne sur le site web de Quimper.
www.finistere.gouv.fr et www.quimper.bzh

DÉMOCRATIE

L’AVENIR
EN JEU
JE SUIS TRÈS ATTACHÉE À LA DÉMOCRATIE
CONCRÈTE, CELLE QUI PERMET DE FAIRE
RECULER L’ABSTENTION. C’EST POURQUOI
LA VILLE PROPOSE AUX MOINS DE 26 ANS DE
PARTICIPER AVEC UN ÉLU M
 UNICIPAL À LA
TENUE DES BUREAUX DE VOTE. POUR PRÉPARER
ENSEMBLE CETTE RESPONSABILITÉ, NOUS
PROPOSONS DES TEMPS DE FORMATION ET
D’ÉCHANGES.
ISABELLE LE BAL

1re adjointe au maire chargée
de l’administration générale.

D

ans le cadre d’un projet global visant à sensibiliser
les jeunes à la vie civique, la Ville engage des actions
permettant une familiarisation avec les enjeux et le
fonctionnement de la démocratie.
CETTE AMBITION COMPORTE
DEUX PHASES CONCRÈTES :
• Dans le cadre d’un projet tuteuré, un groupe d’étudiants
de l’IUT s’est penché sur les causes du relatif désengagement
citoyen des jeunes et la manière de l’enrayer.
• Il est donc proposé aux jeunes inscrits sur les listes électo-

rales à Quimper, de rencontrer les élus pour se familiariser
avec le fonctionnement des institutions municipales. Ils sont
également invités à y prendre une part active en assumant la
vice-présidence d’un bureau de vote en 2017, année électorale dense qui comptera au moins quatre tours de scrutins
(présidentielle et législatives).
Les jeunes intéressés peuvent se faire connaître en mairie
jusqu’au 31 janvier (contact@quimper.bzh). Ils recevront une
formation qui leur permettra d’assurer au mieux la responsabilité de cet engagement citoyen.

Isabelle Le Bal
aux côtés des
étudiants de
l’IUT mobilisés
pour promouvoir
l’engagement
citoyen des
jeunes.
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En centre-ville, les carrefours
autour de La Poste ont été
aménagés (abaissement de
trottoirs, dalles podotactiles) pour
être accessibles à tous.

TRAVAUX

ÊTRE ACCESSIBLE !
La collectivité a pour priorité de rendre accessibles
les bâtiments publics, les transports et la voirie.
De nombreux chantiers ont été menés en 2016.
D’autres suivront cette année.

L

’un des principaux chantiers de mise en accessibilité de la voirie s’est
achevé au dernier trimestre 2016. De chaque côté du pont qui fait
face à La Poste centrale, les traversées piétonnes ont été reprises. Les
trottoirs ont été abaissés pour faciliter le cheminement des Personnes à
mobilité réduite (PMR). Tous les carrefours ont été équipés de nouveaux
feux tricolores intégrant un système sonore pouvant être déclenché par une
commande personnelle afin de faciliter la traversée des boulevards pour les
personnes malvoyantes. Le même boitier sert également pour les transports
en commun. Coût de ces travaux rues Théodore-Le-Hars, Juniville, boulevards
Dupleix et Kerguelen d’une part et rue Saint-François, rue du Parc d’autre
part : 121 000 euros.
Rue de la Providence, toute la voirie a été reprise afin de permettre aux voitures,
deux roues et piétons de circuler en toute sécurité, notamment sous le pont
SNCF. Les travaux de mise en accessibilité de la zone ont été ainsi intégrés à
ce vaste chantier (coût total : 310 000 euros).
Rue des Réguaires, l’aménagement de la voie (390 000 euros) a également
permis une meilleure accessibilité des trottoirs pour les piétons en installant
des conteneurs enterrés. Cela évite que les bacs à ordure restent sur les
trottoirs. En 2017, d’autres chantiers seront menés, allée de Kerfily et rue
du Frugy notamment.

ARRÊTS DE BUS AMÉNAGÉS
En plus de la rehausse des bordures de trottoirs au droit des arrêts de bus
permettant une pente réglementaire pour la palette d’accès au bus, des bandes
d’aide à l’orientation sont intégrées dans la conception des nouveaux arrêts
de bus. Pour les seuls transports en commun, 450 000 euros sont alloués
chaque année pour leur mise en accessibilité. Cela représente par an, 25 arrêts
commerciaux. 62 % des arrêts urbains sont aujourd’hui accessibles, ce qui
représente 80 % de l’usage quotidien du réseau. Fin 2018, l’objectif est de
rendre accessible 72 % des arrêts.
Les espaces verts sont également concernés par ce type de travaux : réfection
d’allées, pose de tables de pique-nique aux normes PMR, installation de dalles
podotactiles ou de bordures-guides pour les personnes déficientes visuelles
et installation de jeux adaptés aux enfants en situation de handicap.

Fin 2018, 72 %
des arrêts de
bus seront
accessibles.

CONTINUITÉ DES DÉPLACEMENTS
Les services mutualisés de la Ville et de
l’Agglomération se sont fixé comme objectif
d’assurer la continuité et l’accessibilité dans
la chaîne de déplacement. Ainsi quand des
travaux de mise aux normes sont menés
dans une école primaire par le service
municipal en charge des bâtiments publics,
les services de voirie et des déplacements
vérifient les accès extérieurs et programment les aménagements nécessaires. De
tels travaux ont été menés sur les groupes
scolaires Émile-Zola et Léon-Goraguer. En
2017, c’est l’environnement proche de l’école
Victor-Hugo qui sera réaménagé.
Il en est de même pour les arrêts de bus.
Lorsqu’un quai est mis en accessibilité,
des travaux sont également entrepris aux
alentours : abaissement du trottoir au niveau
du passage piéton, signalétiques, etc.

HABITAT

Cœur de ville
L’opération « Quimper cœur de ville » est une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) pour la période 2016-2021. Porté par Quimper
Bretagne Occidentale, ce projet ambitieux concerne le périmètre
du centre-ville « élargi » qui couvre le cœur historique et s’étend
aux avenues « pénétrantes ».
L’enjeu : réinvestir la qualité et l’attractivité résidentielle du centreville et améliorer le cadre de vie en réhabilitant 320 logements privés
et en procédant au ravalement d’une centaine de façades sur cinq
ans. L’investissement prévisionnel, de 18,9 millions d’euros, est
financé par Quimper Bretagne Occidentale, l’État / ANAH (Agence
nationale de l’habitat) et des investisseurs privés, qu’ils soient propriétaires, bailleurs sociaux ou promoteurs…
L’opération « Quimper cœur de ville » vient d’entrer en phase opérationnelle avec l’ouverture en décembre 2016 d’un local situé au
7 rue de Locronan. L’Espace « Quimper cœur de ville » accueille,
pendant toute la durée de l’opération, une équipe projet qui a été
retenue suite à une procédure d’appel d’offres : le bureau d’études
spécialisé Urbanis. Des permanences le lundi de 14 h 30 à 18 h 30
et le jeudi de 9 h 30 à 13 h 30 permettent d’ores et déjà aux propriétaires d’appartements ou d’immeubles du secteur concerné, et qui
ont le projet de rénover leurs biens, de venir se renseigner sur les
aides existantes et rencontrer l’équipe projet pour monter leurs
dossiers (également possible sur rendez-vous).
Urbanis : 02 98 75 19 14 - quimper.coeurdeville@urbanis.fr
http://coeurdeville.quimper.bzh

TRANSPORT ÉLECTRIQUE

MULTIPRISES
Un programme d’installation de bornes
de recharge pour véhicules électriques a été
engagé par le Syndicat départemental d’énergies
et d’équipement du Finistère (SdeF) dans
le département.
L’enjeu est de favoriser et d’accompagner la transition vers une mobilité moins polluante et mieux
maîtrisée. Le schéma de déploiement d’Infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE)
devrait comporter quinze bornes sur la ville de
Quimper. Un premier déploiement de sept sites a
été réalisé en 2016 (soit quatorze emplacements
de véhicules) dont un équipement sur le domaine
départemental au niveau de l’aire de co-voiturage
de Parc Poullic. Le déploiement se poursuit en
2017 et 2018. Ce dispositif est financé par le
SdeF (25 %), l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe) (50 %), la région
Bretagne (20 %) et le conseil départemental du
Finistère (5 %).

TRAVAUX CENTRE-VILLE

NOUVELLE PHASE
Débutés en septembre, les travaux de renouvellement de réseaux
vont reprendre place au Beurre, rues du Sallé, du Lycée et de
Kergariou. Ils avaient été interrompus mi-décembre pour les fêtes de
fin d’année. Il s’agit de travaux sur les réseaux électriques et de gaz,
la phase concernant les réseaux d’eaux usées étant achevée. Cette
dernière phase va durer deux mois pour se terminer fin mars. Un
enrobé provisoire est utilisé jusqu’à la fin du chantier. Des travaux de
réfection définitive de la voie vont ensuite être effectués pour repaver
à l’identique les rues concernées par le chantier.
À noter que la circulation est adaptée en fonction du phasage des
travaux, afin de préserver un accès aux commerçants, aux riverains,
aux services d’urgence et aux engins de collecte des ordures
ménagères. Le stationnement des véhicules est toutefois interdit
au droit des chantiers. La circulation piétonne ne sera pas entravée.
Coût total du chantier : 325 000 euros.
Le calendrier des travaux actualisé sur
www.quimper.bzh, rubrique Actualités, travaux
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Les architectes quimpérois
Philippe et Pierre Brulé, père et fils,
ont été choisis comme maîtres
d’œuvre pour le futur édifice.

PROVIDENCE

PHILIPPE ET PIERRE BRULÉ

ACTIFS SUR LE PASSIF
Le nouvel espace des services publics, rue de la Providence,
regroupera en 2020 plusieurs services municipaux et communautaires.
Le bâtiment vise l’excellence en matière de performances
énergétiques. Explications avec l’architecte Pierre Brulé.

«

Nous allons construire un bâtiment
passif. Le cahier des charges de ce type
de construction, validé par un organisme allemand indépendant, est bien plus
exigeant que la norme française actuelle,
la RT 2012 », explique Pierre Brulé dont le
projet a été retenu par la ville de Quimper.
Pour Brulé Architectes Associés, il s’agit
avant tout d’une démarche militante, portée
depuis 1995 par l’agence. « À l’époque, on
était sur la norme HQE*. Le centre Météo
France de Brest a été un des premiers bâtiments labellisés, poursuit Pierre Brulé. Mon
père a ensuite poursuivi la démarche en ne
concevant que des bâtiments au standard
passif à partir de 2006. » En Bretagne, 17 bâtiments ont à ce jour obtenu cette certification.
Selon la norme allemande (Passive House
Institute), un bâtiment passif ne doit consommer que 15 kWh/m²/an d’énergie pour le
chauffage. Ici, l’objectif fixé par le cabinet
d’architectes et le bureau d’étude Batitherm
Conseils sera inférieur à 10 kWh/m²/an.

Le bâtiment
se caractérise
notamment
par le respect
de l’essence
des lieux
et l’ouverture
vers la ville.

L’ossature principale sera en béton pour une
inertie forte afin de garantir un confort thermique optimal. Les façades du bâtiment de
2 700 m2, répartis sur quatre niveaux, seront
constituées de panneaux d’ossature bois.
Le bilan carbone sera également le plus
faible possible. On le calcule en y intégrant
la construction (provenance des matériaux,
transports), mais aussi la déconstruction du
bâtiment. Quant au coût du bâtiment, il ne
devrait pas être plus élevé qu’un bâtiment
respectant la norme RT 2012.

UN BÂTIMENT
TRÈS PERFORMANT
Un bâtiment passif utilise le soleil comme
mode principal de chauffage. Un mode de
chauffage secondaire est nécessaire uniquement quelques jours dans l’année. L’isolation
est renforcée à tous les niveaux : murs, sols,
toitures, fenêtres (le triple vitrage est généralisé). Le bâtiment est également étanche à l’air,
sans aucun pont thermique. La ventilation est

à double flux pour récupérer la chaleur. La
notion de confort thermique est primordiale
avec une température ambiante de 20 °C. Les
performances énergétiques de ce bâtiment
pourraient être 6 à 9 fois supérieures selon
les critères. Elles devraient même se situer
au-delà des contraintes qui seront bientôt
imposées par la RT 2020.
*Haute qualité environnementale

QUARTIERS/KARTERIOÙ

KERFEUNTEUN

Le parc des expositions peut
désormais aussi accueillir
des tournois sportifs indoor.

KERFEUNTEUN

MUE DU PARC
POUR L’OPEN

L’Open de Tennis prend désormais ses quartiers à Penvillers. Moyennant
quelques transformations, le parc des expositions se révèle tout à fait adapté
à cette compétition et à ses à-côtés.

L

e parc des expositions est certes bien loin de la vue sur l’étang de Creac’h
Gwen, mais il a d’autres atouts à faire valoir : une accessibilité renforcée
par la proximité de la voie express, les 1 500 places de stationnement
alentours et une notoriété confirmée par 350 000 visiteurs en 2016.
Autant d’éléments qui font du parc un nouveau site très valorisant pour l’Open
BNP Paribas-Banque de Bretagne Quimper, du 28 janvier au 5 février 2017.
« Le parc est fait pour accueillir ce type d’événements sportifs », confirme
David Puget, directeur de Quimper Événements.

TROIS COURTS DE TENNIS

L’équipe technique de Quimper
Événements sera renforcée pour les
six jours intenses d’installation.

Un court central de 1 300 places sera installé à l’intérieur du bâtiment. Plus
de six jours de travaux seront nécessaires pour transformer Le Pavillon et y
accueillir un terrain de tennis amovible : pose d’un vaste plancher recouvert
de résine et traçage des lignes réglementaires, montage de gradins. Sans
oublier filets, chaises des juges arbitres et autres aménagements tennistiques.
Cerise sur le gâteau, un système d’éclairage à LED va permettre de proposer
au public un véritable spectacle son et lumière à l’entrée des joueurs.
Dans le hall Artimon, un autre court de compétition avec des gradins et un
court d’entraînement seront montés. C’est aussi là que s’installera le village
de l’Open avec des stands d’animations et d’expositions, un bar, une crêperie
et un restaurant grand public.

SPORT ET CONFORT
CHRISTIAN LE BIHAN
Adjoint au maire chargé
du quartier de Kerfeunteun
- Permanences les mardis
après-midi, les vendredis
matin et les samedis matin.
- Tél. 02 98 95 21 61

Quant aux autres espaces du bâtiment, ils s’adapteront aux exigences de
l’événement, qu’elles soient sportives ou festives. Les loges d’artistes feront
office de vestiaires pour les joueurs. Une scène de concert permettra l’animation des soirées dédiées aux entreprises.
Le parc des expositions a d’autres atouts comme le chauffage des halls, la
connexion haut-débit avec la fibre optique pour la retransmission télévisée
des matchs, un espace restauration, tous ces petits plus qui garantissent un
confort d’accueil digne d’un événement sportif ambitieux.

XVII
QUIMPER / JAN. FÉV. 2017

ERGUÉ-ARMEL

Les détails, ça compte

TOUS À LA MAISON !

La dalle du Steir (devant
les halles Saint-François)
est un lieu très prisé des
amateurs de pauses en
terrasse en centre-ville.
Ils y trouvent un large
choix de propositions
de la part des nombreux
restaurateurs qui y sont
installés. Bonne nouvelle : de nouveaux aménagements urbains sont
venus parfaire l’esthétique des lieux. Les plots de béton qui délimitaient
les espaces piétons et les terrasses ont été remplacés
par de grands bacs végétalisés. Ils font écho aux
aménagements de même nature qui bordent le Steir
CENTRE-VILLE
dans ses parties découvertes de part et d’autre de
la dalle, conférant une belle continuité du Frugy
jusqu’à l’écluse de la Glacière.

Depuis 2014, la municipalité met en œuvre une véritable
ERGUÉ-ARMEL
stratégie patrimoniale des locaux de la Ville mis à disposition des associations. Un diagnostic technique de près de
60 bâtiments a été réalisé ainsi qu’un audit de leur utilisation par le biais d’un questionnaire transmis aux associations occupantes.
Une grande partie de ces locaux se sont avérés énergivores, inadaptés
et coûteux. Les élus ont donc engagé une réflexion sur les solutions
pouvant être apportées. Ils ont élaboré des scénarios avec une volonté
de mutualisation des espaces. C’est ainsi que le choix de la construction
d’un équipement a émergé. La future Maison des associations accueillera
l’association Espace associatif (actuellement située impasse de l’Odet)
et permettra le relogement de certaines associations. Cet équipement
comprendra notamment des surfaces de stockage ainsi que des salles
de réunion modulables. La Maison des associations ouvrira ses portes à
Ergué-Armel en 2019 et contribuera à renforcer la dynamique associative
du territoire en réunissant de nombreux acteurs sur un même site.

PENHARS

Plus de détails sur www.quimper.bzh/1527

PENHARS

PHOTOS D’EAU

Profitant des travaux du ravalement décennal
(enduits et peintures) de la piscine Kerlan-Vian,
une série de quatorze panneaux photographiques
d’un mètre sur deux ont été disposés sur la façade
et dans les vestiaires de cet équipement bien
connu des Quimpérois.

Ces images mettent en valeur et à l’honneur les
multiples disciplines pratiquées toute l’année
avenue des Oiseaux : natation (des débutants
jusqu’au perfectionnement), nage palmée, hockey subaquatique, aquagym, plongée, aquadanse
et bases de la natation synchronisée, triathlon,
apnée, sauvetage… Il a notamment été fait appel
à un photographe spécialisé dans la prise de
vue sous-marine.
Ces nouveaux habits iconographiques embellissent les abords et l’intérieur de la piscine.
Ils mettent en scène les différentes activités
proposées qui réunissent pas moins de 16 associations pour 2 000 pratiquants se partageant
majoritairement les créneaux horaires dédiés
sept jours sur sept de 7h30 à 22h. Ayant vocation
à rester définitivement en place, ces murs photographiques confèrent une parure appréciée
de tous les usagers de la piscine Kerlan-Vian.

LE MAG

CENTRE-VILLE

TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

POLITIQUES PUBLIQUES : DES ÉTATS GÉNÉRAUX DÉBUT 2017

N

ous l’avons dit publiquement lors du conseil municipal du
8 décembre et nous l’écrivons aujourd’hui solennellement
dans ce magazine destiné à tous les foyers quimpérois :
nous ne voulons pas augmenter les impôts ! Nous ne voulons pas
faire peser sur les épaules des contribuables quimpérois le fardeau
du désengagement de l’État : au moins 23 millions de pertes de
dotation globale de fonctionnement pour la ville de Quimper durant le mandat 2014-2020, voire plus en fonction des décisions qui
seront prises à l’issue de l’élection présidentielle… Si nous avions
décidé de compenser les effets de cet assèchement des financements étatiques en ayant recours au « levier fiscal », cela aurait
impliqué de faire bondir nos taux d’imposition locaux de 30 % en
six ans. D’autres que nous auraient probablement eu recours à cette
solution de facilité, par habitude ou par résignation. Pour ce qui
nous concerne, à ce stade, nous ne changerons pas de pied. Sauf
si, par extraordinaire, l’équilibre de notre budget devenait un jour
une équation absolument impossible à résoudre. Nous sommes
heureusement loin d’en être là !
Jamais nous n’avons contesté le bien-fondé du redressement des
comptes de la Nation. Depuis notre arrivée aux responsabilités,
17 millions d’euros d’économies ont été réalisées en fonctionnement.
On nous reproche la fermeture d’un équipement ? Nous assumons !

Mais que l’on ne nous fasse surtout pas de procès d’intention en
matière d’investissements. Comme toute majorité portée au pouvoir
en situation d’alternance, nous avons mené à bien les projets de nos
prédécesseurs, à la notable exception d’un « plan transports », marqué par une forme aiguë d’extrémisme idéologique, qui aurait ruiné
nos finances et désagrégé notre activité commerciale de centre-ville.
Nous optons pour une gestion raisonnable, ce qui ne relève en rien de
l’austérité. Des projets utiles sortiront de terres dans les prochaines
années : maison des associations, salle des fêtes, bâtiment administratif de la Providence, aménagement du quartier de Locmaria, le
nouveau siège de l’Arpaq*… Nous continuerons résolument d’investir !
Mais bien entendu, le maintien des taux d’imposition à leur niveau
actuel n’est pas sans conséquences. Il nous faudra procéder à des
choix radicaux. Cela se traduira par la réduction ou l’arrêt de certaines
politiques publiques. C’est pourquoi j’ai proposé le 8 décembre dernier l’organisation, en mars, d’états généraux des politiques publiques
de la ville de Quimper. Nous allons tout remettre sur la table afin de
nous accorder sur un nouveau pacte social. Il n’y aura ni a priori,
ni tabou. Cette initiative représente à nos yeux l’enjeu majeur de la
seconde partie du mandat.
*Arpaq : Association des retraités et personnes âgées de Quimper

Les élus de l’opposition

BIENVENUE AU PAYS GLAZIK !

N

ous sommes à l’orée d’une année qui va être difficile, nous
le savons. 2017 s’ouvre en effet sur des perspectives inquiétantes, notamment avec l’élection de Donald Trump
aux États-Unis et par les incertitudes que font peser les idées
réactionnaires et ultra-libérales portées par François Fillon sur le
quotidien des Français-es.
Cette période difficile va demander de la solidarité et de la bienveillance entre tous.
Depuis le premier janvier, c’est le défi qui est le nôtre avec la fusion
entre Quimper Communauté et le Pays Glazik. Il s’agit d’une chance
pour nos territoires, nous le soutenons depuis le début. Il nous faut
maintenant élargir notre bassin de vie et nous ouvrir à de nouvelles
perspectives en termes d’attractivité, d’emploi et de nouveaux marchés. Il est question ici de trouver des solutions ensemble face
aux nombreux enjeux auxquels les collectivités territoriales doivent
et devront faire face. Dans un contexte où nombre de Français-es
sont tenté-e-s par le repli sur soi, « Quimper Bretagne Occidentale »
arrive à point nommé. C’est l’opportunité de construire de nouveaux
projets communs au service des habitants et démontrer ainsi qu’en-

semble nous sommes plus forts. Nous souhaitons que notre nouveau territoire rayonne sur la Cornouaille et fasse enfin l’objet d’un
véritable portage politique.
Malheureusement, cette dynamique que nous appelons de tous
nos vœux pourrait se heurter, en mai prochain, au programme du
candidat à l’élection présidentielle soutenu par la majorité avec ces
100 milliards d’euros de réduction de la dépense publique et la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Là encore, l’histoire
reste à écrire…
Nous profitons de cette tribune pour vous adresser tous nos vœux
pour cette nouvelle année, pour vous, pour votre santé, pour votre
famille.
Groupe « Rassembler A Gauche » des élu-es socialistes, communistes
et démocrates du centre au conseil municipal de Quimper
Gilbert GRAMOULLE, Brigitte LE CAM, Nolwenn MACOUIN, Piero RAINERO, Matthieu STERVINOU, Jean-Marc TANGUY, Mélanie THOMIN,
Laurence VIGNON. Contact : quimperagauche@gmail.com

Vietnam, Maroc,
République tchèque,
France...
Quinze compagnies et
quatre semaines de
cirque à découvrir en
salle, sous chapiteau
et dans la rue !

13 JAN > 10 FÉV QUIMPER
theatre-cornouaille.fr

//

02 98 55 98 55

2017

circonova
FESTIVAL

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI
Quand il s’est lancé dans l’aventure de l’Open
de tennis BNP Paribas-Banque de Bretagne
Quimper, Arzel Mevellec souhaitait juste bouger
un peu les lignes localement. Alors que la 7e édition est sur le point de s’ouvrir, le pari est réussi
haut la main ! L’Open est devenu un rendez-vous
sportif attendu par les mordus de la petite balle
jaune et un événement tout public à la fois festif
et économique.

COMMENT L’AVENTURE
A-T-ELLE DÉBUTÉ ?
Nous sommes deux à l’origine du projet. Je
suis le « local » de l’aventure. Matthieu Blesteau est originaire de Rennes. Il a contacté
le président du club de tennis de l’époque,
Yves-Marie Rolland, car il cherchait quelqu’un
pour monter le projet sur Quimper. J’avais
une agence de voyages spécialisée dans la
réception de groupes en Bretagne. Et je suis

aussi joueur de tennis, j’étais bien classé au
niveau régional (2/6). Je connaissais Matthieu,
car à ce niveau, on n’était pas trop nombreux
dans la région.

VOUS IMAGINIEZ, EN 2010,
UNE TELLE MONTÉE EN
PUISSANCE DE L’OPEN ?
Pas du tout ! J’avais juste l’envie de créer
quelque chose localement. On a débuté en
tant que bénévole. Moi, président de l’association, Matthieu, trésorier. Fin 2012, on a
été contactés par une association vendéenne
séduite par ce que l’on faisait sur Quimper. On
est devenus leur prestataire et cela a changé
complètement la donne. On a pu créer nos
deux emplois et notre agence Deuce*, en
2013. Aujourd’hui, nous sommes à la tête
de trois événements : Quimper, la Vendée
(Mouilleron-le-Captif) et Rennes. L’Open de

tennis a changé toute ma vie : j’ai rencontré
ma compagne lors de la première édition,
j’ai deux enfants, j’ai revendu mon agence à
deux jeunes qui terminaient leurs études et
j’ai créé mon emploi en lien avec ma passion
du tennis.

ET LA SUITE,
VOUS LA VOYEZ COMMENT ?
Le tennis est le deuxième sport en France en
nombre de licenciés, mais il a une image assez
élitiste. On veut participer à sa démocratisation. Roland Garros contribue à cela. Nous,
à une moindre échelle, on essaye de devenir
une institution au niveau local. Nous sommes
conscients que l’Open ne repose pas sur deux
personnes, mais sur les bénévoles. Ils sont
150, une trentaine est là depuis le début et
certains posent une semaine de congés pour
être présents. C’est admirable, on ne l’oublie
pas. Nous avons aussi un gros soutien de la
Ville, de l’Agglomération et des entreprises
locales. Je dis toujours que Quimper nous a
permis de créer nos deux emplois, on aimerait aller plus loin. Avec l’agence, on voudrait
élargir notre champ d’action à d’autres sports
et créer de nouveaux emplois.
*
Deuce : égalité en anglais
Open de tennis BNP Paribas-Banque
de Bretagne Quimper,
du 28 janvier au 5 février
www.opendequimper.com
www.agencedeuce.com

ARZEL
MEVELLEC
OPEN GAGNANT !

