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es Échappées de Noël avaient rencontré un
franc succès l’an dernier, elles reviennent du
22 au 31 décembre pour animer chaque soir
la ville avec des spectacles accessibles à tous et
de qualité. Le programme a été concocté par les
quatre MPT/MJC (Penhars, Ergué-Armel, Kerfeunteun, Moulin-Vert), qui proposent au public des
spectacles de rue amateurs et professionnels avant
de se retrouver dans un lieu convivial installé à
l’Espace Évêché. Le pôle culturel Max-Jacob est
également de la fête avec les compagnies Sucre
d’Orgue, Bobine Burlat et Elektrobus, qui présentent
leurs spectacles pour les plus jeunes. Des ateliers de
découverte d’activités culturelles sont ouverts aux
Ateliers du jardin. Enfin, le 31 décembre, Ti ar Vro
Kemper et Evel Just donnent à nouveau rendez-vous
au Parc des expositions de Quimper-Cornouaille
pour passer la nuit de la Saint-Sylvestre au cœur
d’un fest-noz géant. Cette édition, au programme
riche et varié, promet une nouvelle fois de faire
de belles rencontres artistiques.

DANS LA LUMIÈRE La ville de Quimper innove à l’occasion des fêtes
de fin d’année en offrant au public un spectacle polychromique qui
sera projeté sur la façade de la cathédrale Saint-Corentin. “La cathédrale se raconte en histoires et en légendes” est un spectacle familial
qui fait appel aux dernières technologies en matière de projection
d’images monumentales.

Place Saint-Corentin tous les soirs du 14 décembre au 7 janvier

TOURISME

Bienvenue en ville
Qu’on se le dise : Quimper est une ville touristique ! C’est donc fort logiquement que la
Ville va installer un nouveau point d’accueil
dans le cœur du Vieux Quimper à proximité
du nouvel Office de tourisme.
À l’instar de certaines installations d’aires
d’autoroutes ou d’aéroport, ce lieu cosy
proposera des services pour le bien-être
des visiteurs. Ils y trouveront notamment du
personnel d’accueil, des toilettes, un espace
bagagerie, des tables à langer, des produits
de première nécessité pour l’hygiène et
l’hydratation, des téléviseurs informatifs…
Rendez-vous au printemps prochain.

02 98 98 88 87
espaces.verts@quimper.bzh

MONOXYDE, PENSEZ
À L’ENTRETIEN
Avec le froid, la vigilance
s'impose : les systèmes
de chauffage peuvent
produire un gaz toxique
inodore et incolore,
le monoxyde de carbone.
Il est donc indispensable
de faire vérifier votre
chaudière et ramoner
les conduits de fumée
par un professionnel.
L'accumulation de ce gaz
pouvant s'avérer mortelle,
il faut aérer son logement
au moins dix minutes par
jour et ne pas obstruer
les grilles de ventilation.
www.quimper.bzh
rubrique Vivre à Quimper

WEB

Nouveautés à consulter
Nouveaux sites Internet pour le musée des beaux-arts, le Conservatoire de musiques et d'art dramatique et le Relais assistantes
maternelles (Ram). Adaptés à tous les écrans, ils ont bien d'autres
atouts…
Sur le site du musée, mbaq.fr, 3 000 œuvres sont en ligne, dont 200
commentées. On peut réserver une visite individuelle, une conférence
ou un atelier. Le site est doté de versions en anglais et en breton et il
respecte les normes d'accessibilité au handicap visuel.
Sur le modèle du site de la Ville, celui du Conservatoire de musiques
et d'art dramatique, cmad.quimper.bzh, est simple, lisible et pratique.
Le Ram sur le web c'est lagazettedespoussettes.bzh, du nom de l'ancien magazine papier. Offres et demandes de places d'accueil, vente
de matériel côtoient les ressources documentaires et l'agenda de la
petite enfance. Une mine d’informations pour parents et assistantes
maternelles.

HANDICAP

Une rubrique
étoffée

cmad.quimper.bzh
lagazettedespoussettes.bzh
mbaq.fr

FEST-NOZ RÉVEILLON Le Fest-Noz Vras Kalanna s’invite à
nouveau pour la Saint-Sylvestre. Organisé par l’association Eveljust
avec Ti ar Vro Kemper et placé sous l’égide de l’UNESCO, cette
apothéose des Échappées de Noël promet une nuit dansante festive
et conviviale au Pavillon… jusqu’à l’aube.
www.fest-noz-kalanna.bzh

Se déplacer, travailler, accéder
aux loisirs, se former, etc. Le site
web de la ville de Quimper propose dorénavant une multitude
d’informations et de nombreux
contacts pour aider au quotidien
les personnes en situation de
handicap et leur famille.
www.quimper.bzh, rubrique
Handicap

ARPAQ

2019, LOCAUX NEUFS
L

e bâtiment qui accueille
l’Association des retraités et
personnes âgées de Quimper
(Arpaq) va être reconstruit sur le
site actuel.Le coût s’élève à 1,5 million d’euros. Les travaux devraient
démarrer en octobre 2018.
Voici quarante ans que la ville de
Quimper met à la disposition de
l’Arpaq des locaux de 255 m² au 4
rue des Cols-Verts. Ils sont devenus
trop petits pour les 1 200 adhérents,
au vu des nombreuses activités
sportives, culturelles, sociales, de
bien-être et de lutte contre l’isolement qui leur sont proposées.
Il fallait également revoir l’acces-
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sibilité et les conditions de travail
des cinq salariés.

445 M², ÉCONOME
EN ÉNERGIE
Restructurer le bâtiment de 255 m²
était trop complexe, il a donc été
décidé de le reconstruire au même
endroit, ce qui correspondait au
souhait de l’Arpaq qui a été étroitement associée aux études.
Le siège comptera 445 m² : au
rez-de-chaussée (bardage bois),
l’atelier cuisine et une grande
salle de plus de 100 m² ; à l’étage
(bardage métal), cinq bureaux et
une salle de réunion. Il sera par-

ticulièrement économe en énergie
(niveau d’exigence répondant au
Passivhaus, très bonne étanchéité
à l’air et très peu de chauffage).
Ce projet, l’un des principaux
du mandat, nécessitera un an de
travaux. La maîtrise d’œuvre est
assurée en interne, par les services

de la ville de Quimper. Le relogement est prévu dans divers lieux,
notamment dans l’ancienne mairie
annexe de Penhars (personnel,
cuisine, informatique, photo).
www.quimper.bzh
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La crèche associative
Les Bons Petits Diables
vient d’emménager dans
des nouveaux locaux
financés par la ville
de Quimper.

PETITE ENFANCE

SOYONS
INVENTIFS !
À Quimper, les solutions d’accueil sont nombreuses
pour les tout-petits. Mais plus qu’un simple catalogue, la ville de Quimper met en action une politique
volontariste dans le domaine de la petite enfance.
Créer du lien, animer le réseau, proposer des rendez-vous originaux : les professionnels de la Ville
agissent au quotidien pour les enfants et les familles.

Xoxoxo
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roposer des modes d’accueil adaptés
aux besoins de chaque famille est
essentiel. À Quimper, il existe une
grande diversité de solutions d’accueil. Il y
a les crèches municipales (L’Arche de Noé,
Les Petits Mousses), privées (Léa et Léo et
Les Ondines) ou encore associatives (Les
Bons Petits Diables).
Il y a aussi les assistantes maternelles du particulier employeur qui accueillent chez elles
de deux à quatre enfants selon leur agrément.
Ces professionnelles peuvent se regrouper
en Mam, des Maisons d’assistantes maternelles, lieux uniquement destinés à l’accueil
des tout-petits, offrant ainsi une alternative
intéressante entre l’accueil familial et l’accueil
collectif. Une quatrième Mam, Ty Kanevedenn,
vient d’ouvrir à Ergué-Armel.
Les familles peuvent faire appel à des gardes
à domicile de manière régulière en sollicitant
une entreprise de services à domicile, ou temporaires grâce à l’association SOS Urgences
Maman ou au baby-sitting. Elles ont aussi la
possibilité de profiter des services de l’une
des quatre haltes-garderies quimpéroises
pour y confier une ou plusieurs heures leurs
tout-petits dès 10 semaines.

POINT ACCUEIL ET RAM
La ville de Quimper agit pour garantir l’équilibre des offres d’accueil sur l’ensemble du
territoire. Ceci afin d’aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle. La Ville
accompagne ainsi la création de nouveaux
lieux d’accueil par le vote de subventions
(achat de matériel à la création d’une Mam
par exemple). Ce sont parfois des budgets
considérables qui sont mobilisés par la Ville,
comme lors du relogement de la crèche des
Bons Petits Diables dans le nouveau quartier
de Kervouyec (voir encadré).
De plus, le service municipal petite enfance
joue un rôle moteur pour dynamiser et organiser le réseau. Tête de pont de cette politique,
le point accueil petite enfance et le relais
parents assistantes maternelles (Ram), sont
les lieux d’information de proximité, bien
souvent premières portes d’entrée pour les
parents vers les différents dispositifs existants.

UN SITE INTERNET LUDIQUE
ET PLEIN D’INFOS
Afin d’apporter une information complète
au plus grand nombre et de continuer à
mettre du lien dans le réseau petite enfance,

Parmi les actions menées
par la Ville figure l’éveil au breton,
proposé notamment au sein
du multi-accueil Les Petits Mousses.

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR LES BONS PETITS
DIABLES
La crèche associative Les Bons Petits
Diables vient d’écrire une nouvelle page de
son histoire. La Ville, propriétaire des locaux,
a engagé 684 000 euros dans le projet. La
crèche a quitté Kerfeunteun pour rejoindre
le nouveau quartier de Kervouyec et des
locaux neufs de 295 m2, au rez-de-chaussée
d’un ensemble d’appartements résidentiels.
La crèche comprend deux salles de jeux,
quatre chambres, une cuisine pour la
préparation des repas, un jardin aménagé
doté d’une structure motrice. Le relogement
a permis à la crèche (7 employés)
d’augmenter sa capacité d’accueil de
quatre places pour une capacité totale de
20 places et de diversifier son offre d’accueil
des enfants de dix semaines à quatre ans
avec de l’accueil occasionnel en journée
continue.

le Ram vient de se doter d’un site Internet
(http://lagazettedespoussettes.bzh, lire également page III) à la fois ludique dans sa
conception et réactif dans la mise en ligne
régulière d’informations.

LES RENCONTRES
DE LA PETITE ENFANCE
Depuis trois ans, en collaboration avec
les acteurs de la petite enfance, la ville de
Quimper organise les Rencontres de la petite
enfance consacrées aux différents modes d’accueil. Objectif de cette journée qui se déroule
au printemps : conseiller les parents et leur
permettre de rencontrer des professionnels.

TROUVER UNE ASSISTANTE
MATERNELLE GRÂCE
AUX RENCONTRES FLASH
Autre initiative, des rencontres flash qui ont
emprunté leur principe d’organisation aux
fameux “speed dating”. Les familles peuvent
ainsi échanger avec des assistantes maternelles
lors d’entretiens de courte durée centrés
sur l’accueil de l’enfant. Ces rencontres sont
proposées trois fois dans l’année par le Ram.
Prochain rendez-vous : le mardi 14 novembre
de 19h à 21h à l’Espace associatif.
La Ville soutient également financièrement
les structures privées et associatives. Une
enveloppe est réservée aux nouvelles initiatives non encore expérimentées à Quimper.

Les assistantes maternelles, accompagnées du
Ram ont créé un spectacle “Les tribulations
d’ass’ mat’”. Cette pièce de théâtre a rencontré
le succès lors de sa première, jouée au Terrain Blanc à Penhars, le 29 juin dernier. Une
initiative remarquée par Philippe Duval, chef
d’orchestre de l’Institut petite enfance (IPE), qui
les a conviées à venir la jouer fin janvier à Paris
lors de la journée des professionnels de la petite
enfance. Et ce beau projet pourrait bien donner
des idées à d’autres structures finistériennes.
Les actrices en herbe iront présenter la pièce
à Concarneau au début de l’année 2018.

L’ÉVEIL AU BRETON
Capitale de la Cornouaille, Quimper est la
figure de proue de la culture bretonne. La
politique petite enfance intègre elle aussi la
langue bretonne dans ses actions. La Ville
a signé la charte Divskouarn niveau 2. Les
enfants du multi-accueil Les Petits Mousses
bénéficient d’un éveil au breton dans les
actes de la vie courante et lors d’activités
spécifiques. Par ailleurs, la Ville apporte un
soutien financier à la Mam Ty Patouille afin
d’organiser des ateliers d’éveil au breton avec
l’intervention d’une animatrice bretonnante.

L’IPE ET LES TRIBULATIONS
D’ASS’ MAT’
Le bilinguisme sera également au cœur des
échanges de la journée du 17 novembre,
programmée dans le cadre de l’IPE, l’Institut
petite enfance Boris Cyrulnik. Ce dernier sera
présent le 16 novembre pour une conférence
ouverte à tous sur l’importance de la période
0-3 ans dans le développement de l’enfant.
Cet événement, important pour la Ville, vient
couronner un cycle de conférences et une
formation, démarrés en janvier dernier.

Boris Cyrulnik, neurologue,
psychiatre et psychanalyste
viendra parler de la petite enfance
le 16 novembre à Quimper.

BUGALIGOÙ
KROUOMP TRAOÙ !

www.quimper.bzh
Guide pratique sur la petite enfance disponible
en pdf et sur demande dans les mairies

Hollret eo kinnig doareoù diwall a zere ouzh ezhommoù pep familh. E
Kemper ez eus meur a zoare anezho : degemer a-stroll pe degemer e
familhoù gant magourioù kêr, magourioù prevez ha kevredigezhel, arsavioù-diwallerezh, tiez skoazellerezed-mamm ha skoazellerezed-mamm
implijet gant an dud. Evit lakaat ar rouedad-se da vevañ, kaout kenlabour
etrezo hag oberoù nevezus e vez servij ar vugaligoù o labourat bemdez
evit ar vugale hag ar familhoù. Diskouez a ra donedigezh an EAB, Ensavadur ar vugaligoù, krouet gant Boris Cyrulnik, pegen buhezek eo er
rouedad-se.
DIWALL : Garde
MAGOURI : Crèche
BUGALIGOÙ : Petite enfance
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in,
Corentse
s'amu
bien !

La Ville soutient également
l’installation de nouvelles
structures comme
la Mam Ty Kanevedenn.

LA PETITE ENFANCE EN CHIFFRES
À Quimper, la capacité d’accueil est de
1 182 places soit une couverture de 72 %
pour la tranche d’âge des moins de 3
ans, l’une des meilleures de France (les
240 enfants scolarisés dans les écoles
publiques et privées ne sont pas pris en
compte dans ces chiffres). Elles sont
réparties ainsi :
• 148 places en accueil collectif (98 en
gestion municipale, 50 en gestion privée)
• 71 places en accueil familial municipal
• 16 places d’urgence en journée continue
en halte-garderie
• 54 places en accueil occasionnel en
halte-garderie
• 261 assistantes maternelles agréées en
activité sur la ville totalisant 893 places
d’accueil dont 48 en Mam.
Les établissements d’accueil du jeune
enfant à Quimper, ce sont 2 multi-accueils
(ex-crèches), 4 haltes-garderies, 1 crèche
associative, 1 microcrèche, 1 crèche
d’entreprises, 4 Mam.
Au sein des services municipaux de la Ville,
la petite enfance représente : 120 professionnels, 1 point accueil petite enfance et
1 Ram (Relais parents assistantes maternelles), 2 lieux d’accueil enfants parents
(Les Petits Pas et Le Petit Navire).

ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET DE LA PETITE ENFANCE

ARIANE FAYE
Quelle est la politique
petite enfance de la Ville ?
Notre objectif premier est
de garantir une diversité
dans l’offre, aussi bien
dans les types de mode
d’accueil (taille, projet
pédagogique) que dans
leur répartition géographique. Il est important
pour nous que chaque
famille trouve la solution
de garde qui lui convient.
Le deuxième axe, c’est le
travail en réseau afin de
se connaître, de créer une
synergie et d’orienter correctement les familles.
Notre troisième priorité
est de proposer des

événements, rendez-vous,
conférences, innovants
et nouveaux. Si le travail
en réseau se fait, si les
contacts sont bons, on y
arrive. C’est comme cela
que nous avons procédé
pour faire venir l’Institut
petite enfance (IPE).
Justement, quel bilan
tirez-vous de cette année
avec l’IPE ?
L'IPE a démarré en janvier
à Quimper et rencontre
un très beau succès.
Les conférences font
le plein. Nous avons
une cinquantaine de
stagiaires et de nom-

breux auditeurs libres.
Quimper est la première
ville bretonne à accueillir
l’IPE. Forcément, cela
crée une dynamique avec
de nouvelles envies, de
nouveaux projets. Des
films ont été tournés
dans les structures et
servent de supports
à chaque conférence.
Nous avons organisé
une journée d’intégration
pour les stagiaires afin
de valoriser cette formation certifiante. Et nous
accueillons Boris Cyrulnik
dans quelques jours.
Tout cela est très positif.
À nous d’en tirer le meilleur et d’être inventifs !

RETOUR SUR/DISTRO WAR

5 477
C’est le nombre d’élèves ayant
retrouvé le chemin des classes
le lundi 4 septembre dernier. Les
cours et classes des 30 écoles
quimpéroises (21 publiques, 9
privées) reprennent vie pour l’année
scolaire jusqu’au 6 juillet 2018.

HANDISOLIDAIRES !
Le 23 septembre, sous l’égide de Stéphane Guivarc’h, footballeur international, et d’Olivier Toulouzan, champion de France de tir à l’arc déficient
visuel, la Ville a organisé une journée d’animations sur le handicap. De
nombreux partenaires et associations se sont mobilisés.

34 ANS
DE JEUNESSE
Les traditionnelles Journées européennes du patrimoine, 34es du nom,
étaient cette année placées sous le
signe de la jeunesse. Orchestrées
par la Maison du patrimoine, elles
ont captivé par leur éclectisme et leur
entrain. Pensez-donc, des clowns au
musée et des gavottes hip-hop…

FORUM RECORD !
Pour une première au Parc des expositions, le Forum des clubs,
organisé par la Ville et le mouvement sportif quimpérois, a permis
à 7 500 visiteurs (record battu !) la découverte de pratiques grâce aux
multiples démonstrations et animations. L’occasion d’illustrer la vitalité
du sport à Quimper.

FUNÉRAILLES

IX

Les cimetières (littéralement : le lieu
où l’on dort) font l'objet d'un entretien
régulier par les agents municipaux.

AU SERVICE
DES FAMILLES
Les rites funéraires, caractérisant l’être
humain depuis les origines, mutent au
gré des époques. C’est un constant défi
à relever pour les collectivités. Quimper
s’adapte aux nouvelles pratiques.

D

epuis une trentaine d’années, la pratique de la crémation ne cesse d’augmenter. La gestion des cimetières
s’en ressent, impliquant des enjeux structurels et
d’occupation des sols.
En la matière, Quimper, après le columbarium d’Ergué-Armel
en 1991, s’est doté d’un crématorium en 2008 puis, en 2009,
d’un site cinéraire comprenant notamment un jardin de
dispersion. La Ville a ensuite créé 713 cases supplémentaires
et 396 mini-concessions. La loi impose un statut juridique
protecteur des cendres. Elles doivent être traitées avec res-

pect, dignité et décence, comme les cercueils (partage et
détention à domicile sont désormais proscrits). De nouvelles
réalisations suivront.
Lieux de repos et de recueillement, les cimetières, entretenus
par la Ville, accueillent évidemment toujours des inhumations.
La mairie reprend d’ailleurs une soixantaine d’emplacements
par an pour éviter la création d’un nouveau cimetière.

CULTURE

PENCALET

UN NOUVEAU DAUCHEZ
AU MUSÉE

Sportez-vous bien !

Après la donation
exceptionnelle d’une huile
d’Yves Tanguy, Le Pont, par
Catherine Prévert en mai
dernier, c’est au tour d’Henri
Faÿ, petit-fils d’André
Dauchez (1870-1948)
de donner au musée des
beaux-arts un remarquable
tableau de son grand-père :
Pins à la pointe de Lanhuron.
D’un format ambitieux (95x128 cm), cette toile de 1917 représente un bosquet gracieux
de pins bordant la pointe de Lanhuron sur la commune de Gouesnac’h. Elle rejoint au
musée deux autres œuvres de l’artiste : Les Baigneuses, dessin au fusain et peinture
à l'essence et Fin de jour, pastel sur papier. Les pins sont un leitmotiv dans l’œuvre de
Dauchez qui vécut une grande partie de sa vie dans sa maison-atelier à Loctudy.
www.mbaq.fr
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À noter que la Ville
procède à la vente
de monuments
funéraires d’occasion et que depuis
2017 les cimetières
sont ouverts de 9h
à 21h. Contact :
service funéraire,
6, rue de la Mairie.
Tél. 02 98 98 88 74

Les habitants
du nouveau
lotissement
du quartier de
Pencalet ont
souhaité avoir
des équipements pour
faire du sport et
une aire de jeux
pour les plus
petits. Après concertation entre les habitants et les élus, puis
avec les services des sports et des espaces verts de la Ville, un
projet a vu le jour qui tient compte de ces désirs. S’il n’était pas
possible de construire un city-stade, une solution intermédiaire
a été proposée et validée. Il s’agit d’un fronton central métallique
de neuf mètres de long sur cinq mètres de haut avec, de part et
d’autre, un panier de basket et une cage de handball et football.
Le service des espaces verts a installé une mini-aire de jeu avec un
zébulon, une otarie montée sur ressort, pour les moins de trois
ans. Le coût de l’opération est d’environ 12 000 euros.

 ENVIRONNEMENT

BRETON

L'arbre en ville

DIZALE AU CHAPEAU ROUGE

Le service des espaces verts compte
cinq élagueurs et
deux conducteurs
d'engins pour gérer
plus de 5 000 arbres
le long des rues et
des trottoirs ou dans
les jardins publics
et les écoles, sans
compter ceux des
bois municipaux.
Ces agents spécialisés assurent un entretien de sécurité pour
éviter que les branches gênent la circulation ou tombent sur
les passants. Ils veillent aussi à la croissance harmonieuse des
arbres et arbustes en fonction des lieux d'implantation et pour
garantir leur solidité. Lorsque les habitants signalent une ombre
excessive dans les logements, ils interviennent aussi, après vérification.
La plupart des déchets d'élagage et de taille sont valorisés, parfois
même sur place pour les petits éléments qui se transforment en
paillage grâce à une broyeuse mobile.
Mais les élagueurs de la Ville ne s'occupent que des arbres publics. Pour les arbres et arbustes des talus privés, il revient aux
propriétaires d'éviter les débordements. Un appel au civisme et
au respect de la loi est lancé.

L’association Dizale, spécialisée dans le doublage en breton
d’œuvres audiovisuelles, est
depuis cet été installée dans les
nouveaux locaux du centre des
congrès, au centre-ville. Le Chapeau Rouge a toujours abrité un
studio d’enregistrement : celui-ci
a été entièrement restauré par
Quimper Bretagne Occidentale
lors de la conception du nouvel
équipement communautaire
inauguré au printemps dernier.
« Avec notre arrivée à Quimper,
nous avons investi dans du matériel sonore au format audio 7.2, utilisé pour le cinéma ;
un nouvel écran de 5 mètres de long et un mur absorbant THX ont également été
installés », explique David Huilizen, l’un des trois permanents de l’association. Depuis la
rentrée, l’équipe enchaîne les projets : doublage en breton de la série animée Valérian et
Laureline, de la série irlandaise Bronntanas, du long-métrage Heidi (2015), ainsi que des
enregistrements sonores pour des livres en breton et pour la fiction de la compagnie
Teatr Piba, diffusée sur Radio Kerne. Quant au stage de perfectionnement au doublage
en breton, il sera renouvelé, la première quimpéroise proposée en juillet ayant rencontré
un beau succès avec des candidatures de qualité.
www.quimper.bzh

 CONSERVATOIRE

OUVERTURE MAXIMALE
Le Conservatoire de musiques et d'art dramatique (CMAD) innove pour attirer un public
plus large et c'est le projet d'établissement qui
donne le “la”.
Le projet d'établissement est un document obligatoire, mais il doit être élaboré avec soin car il
engage l'avenir de la structure qui le porte. Après
deux années de travail, celui du CMAD est entré
en application dès l'an dernier, avec l'ouverture
d'une Cham (Classe à horaires aménagés musicale) au collège Max-Jacob et la création d’un
nouveau parcours découverte de la musique
pour les plus jeunes. L'un des objectifs majeurs
du conservatoire est en effet d'élargir son action
et d'accueillir de nouveaux publics.
Le jeu, les sens et l'expérimentation
Cette année, la rentrée a été l'occasion
d'appliquer d'autres innovations. Déjà, la

formation musicale change complètement, le
cours consacré au solfège fait place à l’atelier
du musicien qui exploite toutes les formes
d’apprentissages par l’expérimentation et dans
un cadre ludique : on fait pour apprendre. Au
cœur du dispositif, la créativité, le sensoriel et
l’autonomie ; l’informatique musicale sera aussi
de la partie pour poursuivre seul son apprentissage à la maison.
Pour s'initier à un instrument, on ira au-delà du
cours individuel pour passer à une séance de
pratique à deux ou trois élèves, favorable aux
interactions et au temps de jeu.

Ces changements de modalités pédagogiques
sont pour l'instant destinés aux débutants mais
ils vont progressivement concerner tous les
élèves du CMAD avec encore d’autres évolutions à venir.
Le projet d'établissement porte aussi sur la
communication et le conservatoire compte sur
les médias numériques pour élargir son public :
un nouveau site Internet est en ligne, plus lisible
et actualisé, adapté à tous les écrans et qui sera
progressivement enrichi de contenus audio
et vidéo. Le CMAD s'est doté aussi d'une page
Facebook.
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ENVIRONNEMENT

PASSEZ
POISSONS...
D'ici 2019, trois moulins à eau de l'Odet et du Steir auront fait l'objet de travaux.
Le but est de redonner un peu de liberté aux rivières, pour le plus grand bien de
la biodiversité.

R

estaurer la continuité écologique des cours d'eau, c'est permettre à
l'eau des rivières de circuler le plus naturellement possible, et avec
elle, tout ce qu'elle transporte : sédiments, poissons sédentaires et
migrateurs (voir encadré). Les ouvrages, moulins ou ponts, constituent des
obstacles, d'autant plus s'ils sont situés en aval. Il faut donc en limiter l'impact. C'est une obligation réglementaire et pour le Sivalodet, trois chantiers
successifs à Quimper.
Le premier est terminé, il a concerné le moulin Saint-Denis, moulin privé
sur l'Odet près de la zone de l'Hippodrome, et le déversoir qui traversait
la rivière a été supprimé.
Le prochain chantier, en septembre-octobre 2018, touchera le moulin au
Duc, sur le Steir. Il s'agira d’araser une partie des murets sur lesquels passe
la rivière pour en restaurer le fond naturel. Les vannes, l'ancienne passe
à poissons qui ne convenait pas à toutes les espèces, et une passerelle
technique seront supprimées. Au final, l'ouvrage ne changera que très peu
et l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Une réunion
de concertation avec les riverains a également eu lieu en octobre.

CONCERTATION ET COMPROMIS
En effet, chaque projet est pensé très en amont des travaux et intègre tous
les usages de la rivière : captage d'eau potable, pêche, prévention des
inondations, déplacements des riverains ou production d'hydroélectricité.
La faune et la flore sont des enjeux majeurs et la dimension patrimoniale
est également prise en compte. Le Sivalodet adapte chaque aménagement
au cas par cas ; son président Georges-Philippe Fontaine préfère « prendre
[du] temps » pour « éviter toute coercition ».
Ainsi en sera-t-il pour le troisième ouvrage concerné par des travaux en
automne 2019 à Prateyer. Les murets et vannes qui entravent l'eau seront
supprimés mais la passerelle du Moulin-Vert, très utilisée, sera bien sûr
conservée.

De nouveaux biefs
à poissons seront
aménagés, plus
efficaces que les
anciens modèles.

La passerelle du Moulin-Vert
sera conservée mais le barrage
partiellement détruit.

QU'EST-CE QUE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ?
La qualité de l'eau ne suffit pas à garantir
celle d'un milieu aquatique. Le Grenelle de
l'Environnement impose donc de limiter
les entraves des cours d'eau qu'il faut
considérer dans leur globalité. Favoriser la
circulation de l'eau des rivières en augmente l'oxygénation. La dépose régulière
des sédiments restaure les fonds et
favorise la biodiversité notamment par le
développement des insectes et des vers
qui nourrissent les
poissons. Saumons,
aloses, anguilles
et truites peuvent
circuler et aller
pondre dans leurs
frayères en zone
amont des rivières.
Enfin, la suppression
des obstacles réduit
les accumulations
de résidus végétaux
et les embâcles.
C'est donc un cercle
vertueux dont tous
les usagers et les
habitants des rivières
peuvent profiter.

 URBANISME

 INFO-CRUES

LES HABITS NEUFS DE LOCMARIA
L es travaux continuent dans le plus ancien quartier
de Quimper qui prend un vrai coup de jeune.
Après la rénovation des réseaux d'eaux et l'enfouissement de ceux d'électricité et de télécommunications, le nettoyage de l'îlot du square du Stivel a
permis aux terrasses des bars et restaurants de
s'épanouir et d'animer les lieux.
Dès janvier 2018, un nouveau chantier s'ouvre ruelle
de la Faïence afin de paver la chaussée et d'aménager les trottoirs, notamment pour l'accessibilité aux
personnes en situation de handicap. Le carrefour
à feux sera mis aux normes d'accessibilité pour la
déficience visuelle.
Ces travaux seront menés tout autour du bâtiment
rue Haute, racheté par Jean-François Istin, après
un appel à projets de la Ville. Cet immeuble sera
également transformé à partir du début d'année : au
rez-de-chaussée, une brasserie connectée ouvrira

ses portes en juillet. L’école de broderie de Pascal
Jaouen et des startups se partageront les étages.
Courant 2018, la démolition de hangars rue Haute
permettra d'aménager un parking.

Inscrivezvous !
Si vous vivez en bordure de
l'Odet ou du Steir, la ville de
Quimper vous propose un
dispositif d'alerte automatique par téléphone en cas de
montée des eaux. Valable un
an, l'inscription à Info-crues
doit être renouvelée chaque
année, en remplissant le coupon envoyé à tous les foyers
concernés et disponible en
mairie. Le remplir permet
d'actualiser éventuellement
ses numéros de téléphone.
Le service est gratuit.
www.quimper.bzh

CONSEILS DE QUARTIER

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Renouvelés en juin pour trois ans, les quatre
conseils de quartier (Centre-ville, Ergué-Armel,
Kerfeunteun, Penhars) sont déjà à pied d’œuvre.
Ils se sont ainsi retrouvés pour leur rentrée
collective à la MPT de Penhars mi-septembre
avec au programme la présentation d’un budget
municipal pour tout comprendre des rouages
financiers d’une collectivité. Premiers sujets sur
lesquels ils ont planché : l’éclairage public et les
économies d’énergie. Ils ont également eu l’opportunité de découvrir quelques entreprises locales

à travers des visites de site. Objectif : montrer la
richesse économique du territoire. L’ensemble des
conseillers de quartier s’est ensuite retrouvé pour
la première séance plénière. Un collectif d’animation a été élu et les thématiques qui jalonneront
l’année ont été choisies.
Ils se retrouveront prochainement pour visiter les
locaux des transports publics de la Qub et une
présentation du nouveau plan transports de Quimper Bretagne Occidentale qui sera mis en place en
septembre 2018.
Au total entre septembre 2017 et mai 2018, les

conseils auront participé à sept assemblées
plénières et six collectifs d’animation. Ils devraient
se réunir une dernière fois avant l’été pour un bilan
du travail effectué durant l’année.
Plus d’informations sur le site
de la Ville www.quimper.bzh,
rubrique Quimper citoyenne

Pascale Perfezou, Michèle Lemesle,
et Marianne Le Floc'h, les trois
responsables du pôle.

LE PÔLE DE SANTÉ PUBLIQUE

PROMOUVOIR LA SANTÉ

À L’HÔPITAL
Information, prévention, dépistage et soins sont les quatre grands
types d’activités du pôle de santé publique du Centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille (CHIC). Découverte !

D

ans ce bâtiment spécifique, le pôle de santé publique regroupe différents
services médicaux mais aussi médico-sociaux de l'hôpital Laënnec.
On peut y faire un dépistage : VIH et autres maladies sexuellement
transmissibles, hépatite et tuberculose.
On peut s'y faire vacciner : pour les vaccins obligatoires, ceux recommandés
avant certains voyages, ou quand on souffre de troubles immunitaires.
On peut s'y faire soigner : à la Permanence d'accès aux soins (PASS), en cas
d'agression sexuelle, en cas d’infection par le VIH ou la tuberculose ou bien
en cas d'addictions, celle du tabac par exemple, pouvant être efficacement
traitée par l'hypnose.
Et on peut s’y informer : sur les thématiques de santé publique, notamment
en santé sexuelle.

PRISE EN CHARGE GLOBALE
L'intérêt de ce lieu unique, ce sont les mutualisations et les interactions qui
s'y produisent. L'échange entre ces différents services permet une prise en
charge plus globale, surtout pour les publics précaires. Car souvent, les
problématiques sont liées : addictions et hépatite C ou tuberculose…
Le pôle est encore en construction. Récemment, il s'est enrichi d'une consultation de médecine du sport (voir encadré). À court terme, il accueillera
aussi le centre de planification et d'éducation familiale, financé par le
Conseil départemental, et la consultation douleurs. Tous les services de
santé publique du Centre hospitalier seront ainsi regroupés en un lieu bien
identifié par les patients hospitalisés ou non.
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OBERER/ACTEUR

Du lundi au
vendredi de 9 h
à 17 h - entrée
par la rue
Emile-Zola.

LA CONSULTATION DE MÉDECINE
DU SPORT
Ouverte en septembre, cette consultation,
animée par le docteur Laure Jacolot, mène
une action préventive et curative. Elle reçoit
aussi bien les sportifs de haut niveau de
la voile ou du basket que les amateurs
victimes de blessures. Elle aborde aussi le
sport comme un traitement pour certaines
pathologies et maladies chroniques. Enfin,
elle devrait participer au bien-être au travail
des professionnels du CHIC.

QUARTIERS/KARTERIOÙ

PENHARS

Le Pimms est
implanté dans
la Maison des
services publics
de Penhars.

PENHARS

LE PIMMS A DIX ANS
www.quimper.bzh

Depuis qu'il s'est implanté à Quimper, le Point Information Médiation multiservice
(Pimms) a démontré son utilité. Retour sur 10 ans d'actions dans l'insertion
professionnelle et l'aide aux usagers des services publics.

«
Une partie
de l'équipe
du point info.

VALÉRIE LECERF-LIVET
Adjointe au maire chargée
du quartier de Penhars
- Permanences les mardis
et vendredis de 9h à 18h
- Tél. 02 98 53 48 37

Le Pimms est un facilitateur. » Nyam Fomekong, le directeur de l'antenne
quimpéroise de cette association nationale, pourra en fêter sereinement
les dix ans le 6 décembre 2017 au Chapeau-Rouge. La double mission
est largement remplie. Celle de l'aide aux nombreux usagers qui viennent
“débrouiller” leurs démarches administratives ou leurs relations avec les
entreprises publiques, partenaires du point info. Difficultés à régler ses
factures d'eau, d'énergie ou de télécommunications, problèmes avec les
transports publics ou le service postal…, les médiateurs employés par le
PIMMS assurent une vraie mission de proximité, sur le terrain, y compris à
l'occasion d'événements, ou au sein de la Maison des services publics, un
lieu crucial pour la visibilité de l'association. L'implantation dans le quartier
de Penhars a du sens. Néanmoins, tous les habitants de Cornouaille peuvent
bénéficier des services du Pimms.

ÊTRE AIDÉ EN AIDANT
Autre mission du PIMMS, permettre aux médiateurs qu'il embauche de
réaliser le parcours professionnel de leurs souhaits. En 10 ans, l'antenne
quimpéroise a financé 12 448 heures de formation pour les 33 agents médiateurs qu'elle a fait travailler, la plupart en contrat aidé. Les trois quarts
de ces médiateurs ont désormais un emploi ou un diplôme qualifiant, dans
toutes sortes de métiers où leur pratique de la médiation peut leur être très
utile : conducteur de bus, conseiller logement ou commercial.
La médiation sociale est donc aussi un outil de développement économique ;
ce sera d'ailleurs le thème de la conférence du sociologue Gérard Mermet
lors de la journée anniversaire du 6 décembre. Deux tables rondes sur
les évolutions futures du Pimms et sur son rôle de tremplin professionnel
compléteront les échanges.

Miam-Miam
le patrimoine

LE TENNIS
À LA RELANCE

CENTRE-VILLE

Une fois par mois la Maison du patrimoine propose un rendez-vous insolite :
les casse-croûte patrimoniaux.
Il s’agit de se retrouver à 12h30 pour
visiter un chantier lié au patrimoine
(réhabilitation, aménagement, restauration…) avec un guide-conférencier

et le maître d’œuvre.
Toujours gratuites, ces découvertes supposent une réservation
en ligne (www.quimper.bzh rubrique Réservez vos visites
du patrimoine ou sur le site de l’Office de tourisme).
Prochains rendez-vous :
Jeudi 9 novembre : La Cité du gaz (renaissance d’un quartier
de logements ouvriers). Cette cité construite au Cap-Horn
en 1929 pour le personnel de l’usine à gaz est en cours de
rénovation.
Jeudi 7 décembre : Autour de la chapelle Saint-Antoine
(découverte d’une réhabilitation à but locatif). Hôpital puis
prison (de la Révolution jusqu’en 1990), ce bâtiment et sa
chapelle abriteront bientôt une résidence.
Maison du patrimoine : 02 98 95 52 48

ERGUÉ-ARMEL

La tempête Zeus
de mars 2017 avait
sérieusement endommagé la toiture
des six terrains de
tennis couverts de
Creac’h Gwen. Par
souci de sécurité,
la collectivité a
souhaité faire un
diagnostic de l’état
de la charpente et
il est apparu que celle-ci s’était légèrement affaissée. Il n’a pas
été possible de déterminer si la tempête était à l’origine de cet
affaissement, mais des travaux de renforcement se sont révélés
nécessaires. Ils ont été réalisés entre la fin juin et la mi-septembre,
ainsi qu’une réfection provisoire de la toiture. À l’occasion de ces
travaux, un incident a endommagé deux courts de tennis. L’assurance de l’entreprise concernée a entièrement pris en charge la
réfection totale des deux courts en question.

KERFEUNTEUN

STREET FITNESS
ET CITY-STADE
Une aire de “street fitness workout” est en
cours d’installation dans le quartier de Kervouyec. Un marcheur, des barres de tips, un
vélo à bras et un vélo elliptique permettront
à tous, y compris les personnes à mobilité
réduite, de parfaire leur forme physique
et leur musculature ! Pour les jeunes et les
pratiquants de sports collectifs comme le
football, le handball, le basket (et aussi
le volley-ball encadré par les animateurs
sportifs de la Ville), un city-stade avec un
revêtement synthétique est également en
construction à proximité. La réalisation de
ces deux équipements et leur financement

KERFEUNTEUN

s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du quartier. L’ouverture au public
est prévue d’ici la fin de l’année ou au
début de l’année 2018. Le projet, mené par
le service de l’urbanisme, le service des
sports et le service de l’environnement et
des espaces verts de la Ville, trouve naturellement sa place dans un espace où il est
déjà possible de pratiquer la course à pied
sur un parcours pédestre qui a été agrandi
pour l’occasion. Avec l’aire de jeux pour
les enfants, toutes les générations pourront
se retrouver et partager ce lieu convivial
au cœur du quartier.
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CENTRE-VILLE

TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

UNE NOUVELLE VICTOIRE MÉRITÉE

L

a ville de Quimper a reçu fin septembre le prix de l’innovation
financière (catégorie « management public local ») décerné
par l’Association Finances Gestion Évaluation (AFIGESE) des
collectivités territoriales. Cette marque de reconnaissance forte
nous a été accordée au regard de la méthode de consultation publique appliquée dans le cadre des États Généraux des Politiques
Publiques (EGPP).
L’AFIGESE valide ainsi la pertinence de la démarche de démocratie
participative que nous avons initiée, l’estimant « novatrice, aboutie
et reproductible ».
L’évocation de ce succès nécessite quelques rappels. Du 17 au
27 mars dernier, la municipalité a consulté les habitants quant à
l’avenir de quatre politiques publiques : espaces publics, éducation,
sport, culture. Une large séquence de temps forts grand public a
rythmé cette opération d’écoute du quotidien de nos concitoyens.
Six séances d’information sur le thème « Le budget communal,
comment ça marche ? ». Le village des services, showroom des
politiques publiques de la ville pendant dix jours. Une conférence-débat : « Les collectivités disposent-elles encore de marges
de manœuvre ? ». Trois ateliers citoyens animés par un cabinet expert avec 261 participants et 1 514 idées émises, pour être précis.
Il y a eu évidemment restitution des résultats aux participants. Et

bien entendu leurs apports citoyens nous ont été précieux dans le
cadre de la préparation du budget 2018.
Au-delà de ce prix qui récompense beaucoup d’efforts en interne et
un bel investissement de la part de nombreux Quimpérois, l’analyse
des résultats des EGPP suscite déjà deux constats.
Le premier, c’est que notre méthode était la bonne. Lors des ateliers,
nous avons donné à chacun la possibilité d’écrire ses idées plutôt
que de les exprimer à voix haute. C’était bienvenu parce que dans
une logique d’écriture, les « grandes gueules » ou les « professionnels de la polémique » ne font plus la loi et n’envahissent plus le
débat. Nous entrons alors au contraire dans l’élaboration sereine
et collective d’une analyse intelligente et mesurée de certaines politiques. Il est compréhensible que ce type d’innovations puisse
déranger, voire ulcérer certains. Mais bon, nous avons quand même
eu le prix !
Le second, c’est qu’il est particulièrement plaisant de constater
que certains élus, dont l’ouverture d’esprit et la tolérance ne sont
pas toujours les qualités premières, et qui ont toujours fait mine de
considérer la démocratie participative comme l’alpha et l’oméga
de l’engagement politique sans jamais se l’appliquer à eux-mêmes
d’une façon organisée et rationnelle, prétendent encore nous donner
des leçons...

Les élus de l’opposition

BALADE EN VILLE

T

iens, pourquoi ne pas descendre en bus ? Trajet agréable et
tranquille. Ne serait-il pas temps d’envisager des parcours
en étoile afin de désenclaver et de relier certains quartiers ?
Les quais. Ah ça bloque ! Centre-ville : de plus en plus de véhicules
ne respectent pas les rues piétonnes. C’est même dangereux pour
les enfants qui se croient en sécurité. Et rue Élie Fréron ? Le matin,
en hiver quand il fait encore nuit. Les groupes de collégiens qui
remontent… Et des automobilistes en retard au travail ou plongés
dans leurs pensées qui s’engouffrent à fond…
Qu’elle est jolie, notre cité, fruit de la géographie et de la topographie : ses rivières et ses collines. Héritage de son histoire, du travail
des femmes et des hommes pendant des générations… Il serait
temps de mettre en valeur les rivières, toutes nos rivières. L’Odet.
D’abord le pôle Max-Jacob qui allie tradition et modernité avec le
Novomax, le Comptoir du théâtre et son jardin classé ouvert à tous

les habitants. Dommage que la dynamique de projets collectifs du
pôle ait été abandonnée par l’actuelle municipalité !
Locmaria : berceau de notre ville. Petit paradis dans notre écrin. Ce
ne serait pas compliqué d’améliorer le cheminement pour y parvenir
et de poursuivre par un sentier jusqu’à Bénodet !
Pourquoi avoir laissé en jachère le beau projet industriel, artisanal
et culturel autour de la faïence ? Et pourtant là encore, tradition
et modernité peuvent se marier pour un beau projet d’avenir… Et
créateur d’emplois !
Les halles ? Le feuilleton ne fait probablement que commencer… À
suivre : saison une…
Les élus d’opposition Rassembler à gauche : Nolwenn Macouin, Laurence Vignon, Mélanie Thomin, Brigitte Le Cam, Matthieu Stervinou,
Piero Rainero, Gilbert Gramoullé, Jean-Marc Tanguy.

