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INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

SUIVEZ
LE GUIDE !
S

oucieuse d’apporter une
information complète et
actualisée, la Ville sort une
nouvelle version de son guide
des écoles. Vous y trouverez les
coordonnées et la localisation
de chaque école publique quimpéroise, le nombre de classes,
les lignes de bus. En plus de
ses nombreuses informations
pratiques, plusieurs zooms détaillent la restauration scolaire
(menus à thème, place du bio,
actions de la diététicienne de la
cuisine centrale, organisation des
repas, etc.), le déroulement de la
pause méridienne, l’informatique
scolaire, l’accueil des enfants en
situation de handicap. Vous y découvrirez également comment la
Ville participe quotidiennement
à la vie scolaire via les temps et
activités périscolaires, les financements, etc.

Les inscriptions dans les écoles
publiques de la Ville sont possibles tout au long de l’année. La
Ville mène une campagne d’information sur les inscriptions tous
les ans au début du printemps.
Les pièces à fournir lors d’une inscription sont les suivantes : le livret
de famille ou l’acte de naissance
de l’enfant, une attestation de
vaccination, une attestation CAF
(sur laquelle figure le quotient
familial), un justificatif de domicile, un certificat de radiation de
l’ancienne école pour un enfant
déjà scolarisé, une copie du jugement de divorce, le cas échéant.
Les inscriptions doivent être enregistrées à l’accueil de l’Hôtel de
Ville, place Saint-Corentin.
Renseignements auprès
du service des affaires scolaires
au 02 98 98 87 27 et sur
www.quimper.bzh

TRÈS TÔT THÉÂTRE

CULTURE

La fête pour le lancement
de la saison

L’Évêché, l’automne

Alertez les bébés et les plus
grands : LA journée festive et
familiale de Très Tôt Théâtre,
gratuite et ouverte à tous, se déroule le dimanche 23 septembre
au pôle Max-Jacob.
Cet avant-goût de la saison donne
rendez-vous aux tout-petits autour
de trois spectacles et une installation sonore. Après un déjeuner
concocté par L’Effet Papillon,
l’après-midi sera celle de tous les
défis ! Des compagnies program-

mées dans l’année proposeront
de se lancer dans des aventures
artistiques en tous genres, avant
un final rock’n roll avec le concert
« Écoute ta mère et mange ton
short ». 24 spectacles sont au
programme de cette nouvelle
saison. Parmi les temps forts : le
festival Théâtre à tout âge à partir
du 13 décembre, Les Semaines
de la petite enfance à compter
du 8 mars et des journées thématiques « Monte le son » en mai.

En septembre, l’Espace Évêché sera encore l’écrin d’un alléchant
programme. Le 8, une initiation au tango de 15h à 17h sera suivie
d’une Milango (bal argentin) www.armor-tango.fr
Les 15 et 16, la Maison du patrimoine propose un défilé musical de
costumes bretons, un fest-noz et des goûters gourmands.
www.quimper.bzh/371-maison-du-patrimoine.htm

Le programme est sur www.tres-tot-theatre.com

Le 20, 4e festival des Pétarades : musiciens amateurs et professionnels
se succéderont dès 19h www.lespetarades.net
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SPORT - FORUM DES CLUBS
Près de 110 clubs font leur rentrée à l’Artimon au parc des expositions de Penvillers le samedi 8 septembre, de 9h à 18h, pour le Forum
des clubs organisé par la ville de Quimper et le mouvement sportif
quimpérois. Au programme : démonstrations, ateliers découvertes
et conférences, plateau télé avec Tébéo. Possibilité de s’inscrire
sur place. Renseignements : Tél. 02 98 98 89 28. Entrée libre. Programme complet : www.quimper.bzh
FLEURS DE SAISON
Le dimanche 14 octobre
c’est le 24e Marché de la
fleur d’automne. De 9h à
18h, horticulteurs et
pépiniéristes accueilleront
les visiteurs boulevard
Kerguelen, rues Gradlon
et du Parc. L’occasion pour
les épris de jardin d’acquérir
de nouvelles espèces,
produits de qualité et une
multitude de conseils.
Entrée gratuite.

PÔLE ENFANCE

Rencontres
à foison
Parents, futurs parents, à vos agendas ! Le service petite enfance de
la Ville propose de nombreuses
rencontres régulières.
Il y a « Les ateliers des Jeux dis »
(0-3 ans) : éveil et découvertes
par les jeux ; les séances men-

CULTURE

suelles « De mots et de lait » :
des histoires pour les nourrissons
(0-9 mois… et aussi pour les futures mamans). Très pratiques,

PATRIMOINE
GOURMAND
L

e samedi 15 et le dimanche 16 septembre, à l’occasion des
35e Journées européennes du patrimoine, la Maison du patrimoine vous donne rendez-vous à l’Espace Évêché, transformé
pour l’occasion en véritable pôle de la culture bretonne et européenne.
Le cercle celtique Mederien Penhars vous invite à célébrer ses soixante
ans d’existence le samedi, avec, à partir de 15h, un véritable défilé
de mode en musique des plus beaux costumes du cercle. À partir de
20h30 : fest-noz. Les Mederien-Penhars ont invité des groupes bretons
plus détonants les uns que les autres pour partager leur amour de la
danse : la gavotte, l’an-dro ou l’hanter-dro !
Le dimanche, les gourmands se retrouveront en famille de 14h à 18h
pour partager un Aprem gastronomique qui sent bon l’Europe avec
l’association Aux Goûts du jour, des associations européennes et des
comités de jumelage. Au programme : goûters gourmands grecs,
roumains, italiens, allemands, espagnols, tests sensoriels, jeux, quizz
interactifs, etc.
Gratuit. Programme complet :
http://agenda.quimper.bzh
ou www.facebook.com/MDPQuimper

des rendez-vous sur le thème :
« que prévoir pour l’arrivée de
votre enfant ? ».
Et bien plus encore…

Le musée des beaux-arts
de Quimper a reçu
162 classes soit
3 434 élèves en
2017/2018.

ÉDUCATION

RENTRÉE
RYTHMÉE
De nombreuses propositions culturelles et sportives
vont animer les journées des 3 500 écoliers des
écoles publiques quimpéroises qui reviennent, à
la rentrée, à la semaine de quatre jours. Activités
culturelles et sportives sont intégrées à la pédagogie
scolaire et vont ainsi rythmer le quotidien des enfants
lors des temps scolaires et périscolaires.

Le Théâtre de Cornouaille peut
accueillir les projets portés par les
écoles, comme celui de l'école JeanMonnet et son "Breton voyageur" qui a
remporté un vif succès.

L

es activités à l’école sont assurées par
de nombreux animateurs et Agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) motivés et expérimentés,
qui interviennent dans les écoles primaires
publiques. Ils collaborent, dans le cadre des
projets d’établissement, avec les enseignants
et favorisent l'accès à la culture et au sport
par des animations variées.

VIVE LE SPORT !
S’agissant des activités sportives pendant
le temps scolaire, quatre Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
(Etaps) interviennent en complément des
enseignants auprès de 2 300 élèves. Agréés
par l'Éducation nationale, ces éducateurs
sportifs encadrent athlétisme, gymnastique,
escalade, vélo ou course d'orientation, des
sports qui demandent une compétence technique particulière ou un matériel spécifique.
Bonne nouvelle pour les jeunes sportifs, le raid
scolaire sera relancé cette année. 600 élèves
de primaire devraient y participer.
Des actions communes, au sein d’une école,
peuvent également mobiliser les équipes
éducatives et périscolaires. Ainsi, à l'école
Yves-Le-Manchec, un poulailler a été créé
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dans le cadre d’un projet sur le sujet de la
réduction des déchets : les poules consomment les restes de restauration collective triés
par les enfants et le poulailler est fabriqué en
matériaux de récupération. Cet outil est à la
disposition des enseignants s'ils souhaitent
en faire un support pédagogique.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
EN POINTE
Le mercredi redevient une journée complète (voir encadré) réservée aux activités
extrascolaires. Une cinquantaine d’animateurs
proposent des activités très diversifiées aux
enfants : découverte de la nature, arts plastiques, bricolage, pâtisserie, initiations variées
à la pratique sportive…

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE
Les nombreux établissements culturels et
sportifs ainsi que les services du patrimoine et
des jardins sont largement ouverts aux écoles.
Tout un réseau de partenaires soutenus par
la Ville recherche variété et complémentarité
des actions : danse, visites de musée, nautisme, exploration éducative et ludique du
patrimoine, ateliers cirque de Balles à fond,
séances de cinéma avec Gros Plan, spectacles
avec Très Tôt Théâtre, ou pratique de la
scène avec le Théâtre de Cornouaille, etc. À
titre d’exemple, la Maison du patrimoine a
enregistré une hausse de 18 % de ses visites
guidées durant l’année scolaire 2017-2018.
162 classes de Quimper se sont rendues
au musée des beaux-arts soit 3 434 élèves.

2 500 enfants quimpérois ont fréquenté les
médiathèques, parfois à plusieurs reprises
pour une visite découverte du lieu, une lecture d'album, une rencontre avec un illustrateur ou un auteur invité.
La Ville finance les déplacements des écoliers
vers les équipements culturels et sportifs sur
le territoire de la commune ainsi que vers
les piscines où ils sont pris en charge par les
maîtres-nageurs municipaux. (voir encadré).

PEL : 21 PROJETS
Le Projet éducatif local de la ville de Quimper
(PEL) repose sur une démarche éducative
partagée entre tous les acteurs en lien avec
les enfants et les jeunes de 0 à 16 ans, qu’il
s’agisse des enseignants, des agents municipaux, des parents, des associations.

Les outils créés dans un cadre périscolaire comme
le poulailler de l'école Yves-Le-Manchec servent
de support pédagogique aux enseignants.

LE POINT SUR LES HORAIRES
L'école
Les horaires de cours commencent
un peu plus tard le matin : 8h45 (contre
8h30 l'an dernier) jusqu'à 11h45 et
de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
L'accueil périscolaire
Dans l'ensemble des écoles publiques
les services d’accueil périscolaire sont
ouverts, quotidiennement, lors
des journées scolaires, de 7h30 à 8h35
et de 16h30 à 19h.
Les centres de loisirs
Tous les mercredis en période scolaire,
du lundi au vendredi et pendant toutes les
vacances scolaires, les 6 sites de la ville
sont ouverts de 7h30 à 19h.

Les projets portés collectivement permettent
de découvrir les ressources culturelles et sportives de la ville, son identité et son patrimoine ;
ils valorisent l’apprentissage de la citoyenneté
et peuvent soutenir la parentalité.
« Il s’agit de projets fédérateurs souvent
coconstruits à l’échelle du quartier, souligne Jean-Pierre Doucen, adjoint chargé de
l'éducation et de la langue bretonne, dont
les enfants sont fiers d’être les acteurs. Ils
redonnent confiance aux publics les plus
fragiles, plus particulièrement quand ils
sont visibles dans la ville (exposition photo,
fresque, jeux mémory, représentations théâtrales). 21 projets seront soutenus par la
Ville pour cette année scolaire. Les services
municipaux dans leur diversité contribuent
à la mise en œuvre des projets. »

SAVOIR NAGER
L'Éducation nationale délivre une
attestation scolaire « savoir-nager », après
apprentissage et test positif. Elle est
incluse dans le livret scolaire de l'élève
en CM1, CM2 et 6e. L'Agglomération
emploie douze éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives pour
encadrer les élèves qui utilisent les piscines
communautaires.
Les séances visent principalement à initier
les enfants à la natation pour garantir leur
aisance en milieu aquatique et ainsi garantir
leur sécurité en bord de mer et de rivière.

DISTRO-SKOL LUSK ENNAÑ

Devezh Kemperiz vihan, bet adaozet
goude ma oa bet lamet ar MOT (Mare obererezhioù troskol), a chom lusket gant
amzerioù dizoleiñ ha diduamantoù, sevenadurel ha sport. War an tachennoù-se e
labour ar gumun e meur a zoare, en un
doare eeun pe dieeun. Dre hanterouriezh
he implijidi (desaverien sport, buhezourien pe servijoù), pe dre he aveadurioù
(poulloù-neuial, stadoù) hag ivez, un tamm
nebeutoc’h war-eeun, gant ar skoazell a
zegas d’ar frammoù a bled gant an deskadurezh arzel, ar sport, ar skiantoù pe an
endro, evel ar mediaouegoù, mirdioù,
c’hoarivaoù, ar skol sonerezh hag arz an
teatr hag ar c’hevredigezhioù.
KEVREDIGEZH : Association, LUSK : Rythme,
FRAMM : Structure

Sergio Argiolas,
chorégraphe, est
intervenu dans
le cadre d'un
PEL à l'école
Penanguer. Avec
lui, les élèves
de CM2 ont
réalisé un travail
remarquable.

ADJOINT AU MAIRE,
CHARGÉ DE L'ÉDUCATION ET DE
LA LANGUE BRETONNE

JEAN-PIERRE
DOUCEN
Qu'est-ce qui change
pour les écoliers
quimpérois en matière de
rythme en cette rentrée ?
C'est le retour à la
semaine de quatre jours,
donc à la situation antérieure à 2013. Les accueils
de loisirs de la ville sont
donc ouverts toute la
journée du mercredi.
Les enfants de 2 à 12
ans sont pris en charge,
par tranches d'âge, par
des agents formés,
expérimentés et motivés
et par des associations
partenaires. Des activités
variées, collectives et
individuelles, des sorties
de proximité ou à la
journée sont proposées
aux enfants.
Le programme communautaire « Atout Sport »
offre, par ailleurs, tout un
programme d’activités
complémentaires ; il
figure dans le détail sur
le site web de Quimper
Bretagne Occidentale.
Comment s'est décidée
la suppression des TAP ?
Le décret du 27 juin 2017
autorisait les communes
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à proposer aux conseils
d'école le retour à la
semaine de quatre jours
dès la rentrée 2017.
Cependant, la ville de
Quimper n'a pas voulu
agir dans la précipitation
afin que la communauté
éducative et les parents
d'élèves puissent disposer du temps nécessaire à
la réflexion. Les conseils
d'écoles - dans lesquels
les parents d'élèves sont
représentés - ont été
consultés dès le mois de
novembre, ils ont opté
à une quasi-unanimité
pour la semaine de quatre
jours. Le conseil municipal a délibéré le 8 février
et son choix a ensuite été
validé par la directrice
académique. Les représentants du personnel de
la Ville ont naturellement
été associés à cette
démarche.
Quels sont les grands
axes de la politique
de la Ville en faveur
des écoles ?
Les temps de l’enfant sont
pensés dans leur globalité,
en articulant au mieux les
temps scolaires, périsco-

laires et extrascolaires.
Sports, culture, activités
manuelles, découverte de
la nature et du patrimoine
contribuent à l’épanouissement des enfants et
c’est la condition de leur
bien-être et donc de leur
réussite.
Anne-Marie Stenou et
moi-même veillons à la
qualité des animations
et à leur cohérence avec
les projets des écoles
pour assurer la continuité éducative. Nous
sommes particulièrement
soucieux de fédérer les
établissements culturels
et sportifs et les partenaires locaux. Nous nous
inscrivons d’ores et déjà
dans l’esprit du projet
éducatif territorial « Plan
mercredi » qui vise à offrir
des activités de qualité
ancrées dans le territoire.
À titre d’exemple, un
centre de loisirs sportifs
est créé dans le quartier
de Penhars, prioritairement à destination des
enfants du quartier (lire
également page XII).

RETOUR SUR/DISTRO WAR

ÇA VALAIT LE DÉTOUR
Le Tour de France fait partie, avec
la Coupe du Monde de football
et les Jeux olympiques, des trois
événements sportifs les plus suivis
de la planète. Son succès populaire
ne s’est pas démenti cette année.
Et surtout pas lors de son passage
à Quimper.
Le 11 juillet, c’est par milliers que
les spectateurs, toutes générations
confondues, se sont massés tout
le long du parcours de la 5e étape
qui mena le peloton de Lorient
jusqu’au parc des expositions
de Quimper-Cornouaille. À l’issue
des 205 kilomètres d’une course
splendide rondement menée, la
victoire est revenue au coureur
Slovaque, Peter Sagan, actuel
champion du monde de cyclisme.

Le Tour, c’est également le passage
de la caravane, le village
des animations, la liesse ainsi
que de nombreuses festivités
populaires dont le Bal au centre,
place Saint-Corentin, aura
constitué un fabuleux point
d’orgue.
À cette occasion, les télévisions
du monde entier ont diffusé
de magnifiques images de notre
merveilleuse région :
Pont-Aven, Concarneau,
Châteaulin, Locronan… et notre
belle ville de Quimper qui fut
particulièrement mise à l’honneur.
On se prend à rêver de revoir le
Tour de France à Quimper !
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OBEROÙ/ACTIONS

SPORT

NAPPÉ DE SYNTHÉ
La pose du revêtement
synthétique d'un des
terrains de football du
stade Jean-Brélivet est
terminée. À la clé, un
usage bien plus intensif
pour les joueurs et une
gestion simplifiée pour
les services de la Ville.
C'est le troisième terrain de football revêtu de pelouse synthétique,
après ceux de Creac'h Gwen et Kerfeunteun. Les joueurs du Quimper
Ergué-Armel FC vont pouvoir s'en donner à cœur joie, mais ils ne
seront pas les seuls.

QUALITÉ ET QUANTITÉ

VIE QUOTIDIENNE

BIENTÔT
UNE APPLI
Les Quimpérois auront prochainement accès à une
nouvelle application mobile proposée par la Ville. Elle vise
à simplifier leur quotidien en offrant des services et des
démarches pratiques entièrement réalisables en ligne.

L

e lancement de l’appli, dont le nom et l’adresse ne
seront révélés qu’au moment du lancement définitif,
est prévu en deux temps : une ouverture pour un périmètre restreint d’utilisateurs qui permettra de bien valider
le fonctionnement de l’application en condition réelle, puis
une ouverture pour l’ensemble des usagers avant la fin 2018.
Dans la première version de l’appli développée par la société
Entr’Ouvert, deux services seront intégrés. Le premier donnera
en temps réel les places disponibles sous forme cartographique
dans les parkings en enclos gérés par la Ville de Quimper.
Le second service permettra aux administrés d’effectuer
des signalements sur le domaine public (exemples : dépôts
sauvages, éclairages défectueux, panneaux de signalisation
endommagés…). L’application évoluera rapidement avec
l’ajout de nouveaux services tels que le paiement en ligne ou
la prise de rendez-vous pour la délivrance de pièces d’identité.
Le champ des possibles d’une telle application est vaste.

En effet, alors qu'un terrain en herbe peut être utilisé 2 à 6 heures par
semaine, un terrain comme celui du stade Jean-Brélivet peut servir
40 heures hebdomadaires, même s'il pleut ! Ainsi, d'autres associations, notamment celles de foot corpo, vont pouvoir accéder au
terrain. Par exemple en soirée puisque la surface rénovée est munie
d'un éclairage performant. Et sur synthétique, le confort de jeu reste
le même par tous les temps.

ENTRETIEN OPTIMISÉ

Pour la Ville, c'est une réorganisation salutaire. Ce terrain lui appartient et l’intensification de son usage permet de limiter le recours à
d'autres stades. On centralise les équipements, on évite la dispersion des équipes techniques et on économise ainsi de l'espace
foncier : 4 hectares ont déjà été libérés grâce aux autres terrains
synthétiques. L'entretien du synthétique requiert 2 à 4 heures par
semaine : un brossage de la fibre avec le même appareil que pour les
autres terrains de la ville.

ENVIRONNEMENT

Préservons nos arbres

Plus d’infos
sur www.
quimper.bzh

Les risques encourus par
les arbres citadins sont
multiples : nature des sols,
espaces limités, travaux. La
Ville consacre d’importants
moyens à l’entretien de son
patrimoine arboré.
Hélas, à ces contraintes
s’ajoutent des dégradations accidentelles, dues
à l’ignorance, mais parfois
volontaires : abattage sauvage, chocs divers, arrachage

d’écorce qui mettent en
danger la survie du végétal.
L’arbre peut contracter des
maladies, s’affaiblir et parfois
mourir.
C’est pourquoi les cercis de
la dalle du Steir et certains
frênes du parc de Kervouyec
seront enveloppés d’une ganivelle de châtaignier.
Toutefois, la meilleure des
protections demeure la responsabilisation de chacun.

AVENUE TI PONT

DEUXIÈME TRANCHE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

NUITS
ÉTOILÉES

La partie ouest de l’avenue Ti
Pont est en chantier durant
deux mois. Une première
tranche de travaux avait permis
de reprendre la chaussée
à partir du rond-point des
Chasseurs jusqu’au milieu
de l’avenue, ainsi que tout
l’éclairage public sur l’intégralité
de la voie (changement des
mâts, suppression des lignes aériennes). Cette seconde tranche va
s’atteler à terminer la réfection de la chaussée sur la partie ouest de
l’avenue, zone située après l’ensemble immobilier nouvellement bâti
et le rond-point de Stang Vihan.
Soucieuse de créer de nouveaux cheminements pour les modes de
déplacement doux, la Ville profite également de ces travaux pour
aménager tout le long de l’avenue une piste piétons-vélos avec une
bordure de séparation. Les travaux s’achèveront fin octobre. Durant
toute cette période, la voie ne sera ouverte que pour les accès des
riverains à leurs logements. Une déviation sera mise en place.
Retrouvez la carte des travaux sur Infos travaux
sur http://travaux.quimper.bzh

La préservation de l’environnement est
une préoccupation majeure de la ville
de Quimper. Baisser l’éclairage public y
participe, avec une réduction de la facture
énergétique et de la pollution lumineuse.
Un projet d’extinction entre 24h et 6h
concerne des zones résidentielles.
Les conseils de quartiers ont été sensibilisés sur ce sujet. « Notre regard doit aussi
accompagner les générations futures vers
une meilleure préservation de la santé et de la
biodiversité », soulignent les élus.
Quimper est très bien équipée en éclairage
public et en dispositifs d’économie d’énergie.
Entre 2012 et 2017, elle a réduit sa consommation de 25 % par point lumineux (grâce
notamment aux leds).
L’expérimentation porterait sur une coupure
nocturne dans des zones résidentielles (elles
représentent 56 % des 10 000 points lumineux) pendant un an, avec une évaluation tous
les trois mois et des ajustements si nécessaire. Tous les habitants concernés seront
bien entendu informés. De nombreuses communes ont adopté une telle démarche, comme
Pluguffan (22h30-6h30 depuis plusieurs
années), à laquelle la population a adhéré.

RANDONNÉE

Quimper dans les clous
pour Compostelle
Différents chemins
convergent vers
Saint-Jacques-deCompostelle, dont
l’un démarre à la
pointe Saint-Mathieu. Une variante
est en préparation,
qui va traverser
le centre-ville de
Quimper. Des clous en laiton en forme de coquille vont matérialiser la route des pèlerins.
Leur localisation est prévue à l'entrée du pont Médard en direction de la rue Keréon, à proximité de la cathédrale et rue ÉlieFréron. Le circuit rejoint le GR 38 à Kerfeunteun puis le Stangala. Quimper sera ainsi référencée dans les guides et sur le site :
www.compostelle-bretagne.fr.
35 000 kilomètres sont balisés par des associations locales à
travers le monde, dont 1 500 kilomètres sur les cinq départements de la Bretagne historique. De nombreuses villes ont déjà
opté pour la pose de clous, telles que Quimperlé et Vannes. Ce
balisage durable s'intègre parfaitement dans le milieu urbain.
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Une fois assuré du soutien de l’Anah
et de Quimper Bretagne Occidentale,
Patrice Andrain a pu solliciter les
banques dans de bonnes conditions et
ainsi financer son projet.

HABITAT

QUIMPER
CŒUR DE VILLE
Améliorer la qualité d’habitat et de vie au centre-ville est une priorité. Une grande opération
de réhabilitation de logements est lancée, dix-huit chantiers sont terminés, trente sont en
cours. D’importantes aides publiques sont accordées aux propriétaires.
Deux d’entre eux témoignent.

L

’objectif de Quimper cœur de ville est de réhabiliter 320 logements et
de procéder au ravalement de 100 façades. Elle s’inscrit dans l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH-RU), menée par Quimper Bretagne Occidentale sur 2016-2021.

JUSQU’À 80 % D’AIDES
Les propriétaires peuvent être occupants, ce sera le cas d’Emmanuel Chiara,
rue Aristide-Briand, à l’achèvement des travaux. « J’ai acheté en novembre 2016
une maison de 80 m² avec le projet de faire changer les fenêtres et l’électricité, raconte-t-il. Lorsque j’ai su que les aides de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) et de Quimper Bretagne Occidentale pouvaient représenter
la moitié des travaux, j’ai opté pour une rénovation bien plus importante :
remplacement de Velux, pose d’un poêle, travaux de toiture… »
Les techniciens de Quimper cœur de ville lui ont apporté une aide précieuse :
« Venus sur place, ils ont évalué l’état du logement, m’ont conseillé pour
élaborer le dossier, faire des choix. » Les subventions varient de 20 à 80 %
du montant des travaux selon leur nature et sous condition de ressources.

DYNAMISER LES QUARTIERS
Pour les propriétaires bailleurs, cela peut aller jusqu’à 55 %, avec en contrepartie un loyer maîtrisé pendant 9 ans. Plus une prime si le logement est
vacant depuis plus d’un an.
Patrice Andrain mène en ce moment la réhabilitation des étages de l’immeuble
situé avenue de la Gare au-dessus de la supérette. « C’était vide depuis une
dizaine d’années, explique-t-il. Fin 2018, nous mettrons en location six T2,
T3 et T4, dont trois duplex. Nous souhaitons accueillir différents types de
locataires, dans un quartier en plein renouvellement. »
Étant lui-même architecte d’intérieur, Patrice Andrain a à cœur de mettre en
valeur le vieil escalier, des murs en pierre… et de proposer de la qualité en
esthétique comme en domotique. « Sans l’Anah et l’Agglomération, je ne me
serais pas lancé. En effet, son aide, qui représente 25 % des travaux, a permis
de bénéficier de prêts bancaires. C’est un dispositif à faire connaître ! »

Pour rénover
son logement,
Emmanuel
Chiara a
bénéficié d’une
aide financière de
l’Agglomération
et de l’appui
technique de
Quimper cœur
de ville.

INVESTISSEMENT : 18,9 MILLIONS
Le périmètre englobe la partie historique
et les pénétrantes (avenues de la Gare
et de la Libération, routes de Brest et
de Douarnenez). Six îlots d’intervention
prioritaire, situés en zone de forte
densité foncière, ont été définis afin
d’accompagner les propriétaires dans la
rénovation d’immeubles très dégradés.
L’investissement prévisionnel est de
18,9 millions d'euros : 2,5 millions d'euros
par Quimper Bretagne Occidentale,
5 millions d'euros par l’État via l’Anah
et 11,4 millions d'euros par des privés
(propriétaires, promoteurs, bailleurs
sociaux). Il faut contacter l’équipe projet
« Quimper, cœur de ville » avant de lancer
les travaux.
Renseignements au 02 98 75 19 17,
quimper.coeurdeville@urbanis.fr

BRETON

CENTRE DE LOISIRS

Partenaires linguistiques

SPORTIFS À KERMOYSAN

La nouvelle convention (20182022), entre Ti ar Vro Kemper et
Quimper fixe des objectifs dans
les domaines de la promotion
et la diffusion de la langue et la
culture bretonnes. Sa mise en
œuvre implique l’aide significative de la Ville.
Regroupant des associations
investies dans la promotion de
la musique, de la danse, de la
langue, du patrimoine et de la culture bretonne en général, Ti ar Vro a vocation à
faciliter la réalisation de leurs projets.
En lien avec l’Office public de la langue bretonne / Ofis ar Brezhoneg, la Ville
soutient Ti ar Vro dans la mise en œuvre de ces nombreuses actions culturelles.
Ainsi, le conseil municipal du 28 juin a adopté les termes du renouvellement de
cette convention pour les quatre prochaines années.

La semaine scolaire de quatre jours donne aux enfants du
primaire davantage de temps libre le mercredi. La Ville a mis en
place une nouvelle offre sur le secteur de Kermoysan : un centre
de loisirs sportifs.
Que faire toute la journée du mercredi quand on a entre 9 et 12 ans ?
Le sport est attractif, estiment la direction des sports et celle de
l’enfance. C’est pourquoi elles ont élaboré un projet à destination
des jeunes du quartier prioritaire, qui les implique dans une pratique
sportive tous les mercredis de semaine scolaire (35 par an).
Cette proposition sportive qualitative, aux activités variées, permet
un suivi des jeunes tout au long de la journée par la même équipe
d'encadrants. Cela démarre entre 9h30 et 10h à la halle des sports
de Penhars, avant deux activités dans la grande salle.
À midi, un car emmène tout le monde déjeuner à l’école Paul-Langevin,
puis sur un site : Creac’h Gwen, gymnase de l’université, piscine,
plateau sportif ou extérieur, avant le retour à Penhars et un départ
entre 17h et 17h30.

Le quartier de la gare continue de se
transformer. Dans le secteur TexierBrossolette deux bâtiments industriels
ont été déconstruits cet été pour permettre
la création de 37 places de stationnement
fin octobre.
L'opération 765 Avenue redessine le quartier
de la gare et cet automne, c'est du côté de la
pointe Texier qu'on requalifie l'entrée de ville.
Un aménagement paysager y fait disparaître
quelques places de stationnement. En contrepartie, 37 places de parking sont aménagées
de l'autre côté du rond-point, avenue de la
Libération.

765 AVENUE

NOUVEAU PARKING

Cet été, la première phase de travaux a consisté
à désamianter et déconstruire deux bâtiments
de l'avenue (aux numéros 15 quater et 17). C'est
sur leur emplacement que sera créée l'aire de
stationnement dont le terrassement est terminé.
Sa clôture et son aménagement sont en cours
depuis fin août et le parking sera prêt fin octobre.

IMPACTS SUR LA
CIRCULATION

C'était l'occasion de renouveler les réseaux
d'eaux usées, d'eau potable et d'eaux
pluviales. Cette rénovation se termine rue
Pierre-Brossolette qui reste barrée jusqu'au

14 septembre et l'accès des riverains se fait
par la rue de La Tour d'Auvergne. Le renouvellement des réseaux commence avenue
de la Libération où la circulation est alternée
jusqu'au 31 octobre.
D'autres travaux concernent le secteur cet
automne : modifications des réseaux de télécommunication, déconstruction de maisons
avenue de la Libération, mur de soutènement.
L'ensemble des aménagements de voirie et
d'embellissement s'achèvera en été 2019.

REQUALIFICATION
EN COURS

Durant ce week-end, les Eostiged
Ar Stangala feront une belle
démonstration de tout leur talent.
De nombreux invités sont au
programme.

EOSTIGED AR STANGALA

JOURS DE FÊTE
L’ensemble Eostiged Ar Stangala fêtera son 70e anniversaire
les 21, 22 et 23 septembre au Pavillon de Quimper.
De nombreuses animations, la plupart gratuites, sont organisées
pour le grand public.

S

pectacles, festoù-noz, ateliers et animations autour du patrimoine
culturel breton vont se succéder durant ce week-end anniversaire.
« Nous allons commencer avec les enfants des écoles. C’est important
pour nous d’associer les plus jeunes et peut-être de susciter des vocations. Le
groupe de Kerfeunteun a toujours eu un groupe d’enfants et, depuis 1998,
nous avons un groupe d’adolescents. Aujourd’hui, le groupe va bien, la
vitalité est là, la notoriété aussi, mais tout cela est fragile. Il faut continuer
à attirer les jeunes, c’est la relève ! », souligne Jean-Michel Le Viol, président
de l’association.

DAN AR BRAZ SUR SCÈNE
Les Eostiged Ar Stangala, ce sont aujourd’hui 55 danseurs, 7 musiciens, 35 jeunes
et 55 enfants ainsi qu’un groupe loisirs d’une quarantaine de personnes et un
atelier couture et broderie d’une vingtaine de bénévoles. Une belle vitalité
pour le groupe qui sait aujourd’hui allier musiques traditionnelles, danses
contemporaines et spectacles de rue. Les Rossignols feront la démonstration
de tout leur savoir-faire durant ce week-end de fête et mettront aussi à l’honneur des artistes de la région à commencer par Dan Ar Braz qui entamera les
festivités en montant sur la scène du Pavillon pour le spectacle Didermen.
Le dimanche 23 septembre sera une journée de retrouvailles pour tous les
anciens et actuels membres de l’association. Plusieurs centaines de personnes
sont attendues. Nul doute que ce rendez-vous sera lui aussi chargé en émotions.
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OBERER/ACTEUR

Ne ratez pas
l'occasion de
découvrir le
spectacle Very
Dark Noz dans
les rues de
Kerfeunteun.

VENDREDI 21
• Spectacle Didermen 20h30, 12 €. Création
spéciale avec une succession des
spectacles des trois dernières années.
•F
 est-noz « Trad », 22h30, gratuit.
SAMEDI 22
• « Breizh Battle », 11h, gratuit. Nouveau
spectacle de rue, place Saint-Corentin.
• Défilé de costumes, 14h, gratuit.
• « Mon costume glazig » de Maud Calvet,
gratuit. Documentaire sur la création
du dernier spectacle.
• Very Dark Noz, 18h. Spectacle
déambulatoire dans les rues
de Kerfeunteun.
• Grand fest-noz, à partir de 19h, 10 €.

QUARTIERS/KARTERIOÙ

KERFEUNTEUN

Un city park
et une aire de
fitness font le
bonheur des
sportifs.

KERFEUNTEUN

PLACE AUX SPORTS
À KERVOUYEC

Déjà très apprécié pour sa boucle piétonne, ses espaces
de verdure et son aire de jeux, le parc de Kervouyec
muscle son offre avec une structure de street workout
et un city park.

À

l’entrée de l’avenue Ti Pont, le parc de Kervouyec est une bulle de
verdure de 2,3 hectares où il fait bon se balader. Cet espace vert a
été inauguré en 2007. Équipé d’une grande aire de jeux pour enfants,
d’une boucle piétonne, il offre une ambiance champêtre : ici les tontes ou
fauchages ne sont effectués qu’au bord des allées, des habitations et sur la
plaine de jeux. Le parc a été conçu afin de respecter la biodiversité végétale
et animale alentour.

Une liaison
douce relie
désormais le
parc et l’avenue
du RéseauJohnny.

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

UNE AIRE DE SPORTS
Afin d’accompagner l’évolution du quartier, le parc dispose depuis juin d’aménagements complémentaires. Avec sa surface de jeu en résine, le terrain
multisport type city park, de 15 mètres par 27, accueille les amateurs de
jeux collectifs (foot, basket, hand, volley). Une structure de street workout,
littéralement entraînement de rue, semblable à celle de Creac’h Gwen, a
également été installée. Enfin, une aire de fitness, composée d’une table
abdominale mixte, d’une station de tractions, d’un vélo elliptique et d’un
vélo à main, complète l’équipement sportif.

AMÉNAGEMENTS POUR LA BALADE
Les amateurs de balade n’ont pas été oubliés avec le prolongement de la
promenade de 150 mètres linéaires et l’ajout de mobilier de pique-nique.
Le bassin d’eau pluviale de Ti Pont a également bénéficié d’un traitement
paysager. Le projet a permis d’ouvrir le site initialement clos et d’offrir un
lieu de promenade supplémentaire pour le quartier. L’ensemble représente
3 950 m2 avec 190 mètres linéaires de nouveaux chemins piétons. Une liaison
douce avec l’avenue du Réseau-Johnny est maintenant possible. Le coût de
l’investissement pour la collectivité s’élève à 220 000 euros HT.
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30 minutes gratuites

ÇA PREND FORME !

Installées depuis décembre place
Alexandre-Massé et rue du Parc, les
bornes d'arrêt minute permettent un
CENTRE-VILLE
stationnement gratuit en centre-ville
pour une courte durée. Munie de
capteurs, la place est signalée par une
inscription « arrêt minute » et accompagnée d'une borne lumineuse bien visible qui affiche le décompte automatique du
temps. Le feu reste vert 30 minutes puis passe au rouge. Deux
bornes sont en place pour deux places chacune. Du côté des
automobilistes, les habitudes sont déjà prises. Les commerçants
sont satisfaits, la
rotation des stationnements est
nettement meilleure que pour
des arrêts minute
sans borne. Les livreurs apprécient
également.

Le chantier de
construction
de la nouvelle maison des associations
Pierre-Waldeck-Rousseau avance
rapidement. Les travaux ont commencé
mi-mai par le gros œuvre : la construction
du plancher béton et l'édification des
murs en dur.
C'est désormais la partie menuiserie de
ce bâtiment à haute performance énergétique qui commence : murs à ossature bois,
charpente, fenêtres… et la couverture sera posée d'ici la fin de l'année.
Les travaux intérieurs suivront, dès le début de l'année 2019 pour une livraison prévue
au mois de septembre.
L'accès au chantier se fait par la rue de l'île d'Ars et la vitesse des engins est limitée à
30 km/heure.
Destiné à l’administration d’une quarantaine d’associations, le bâtiment de 2000 m² sur
deux niveaux abritera des bureaux dédiés, d'autres partagés, et des espaces de travail
collectifs, ainsi que des salles de réunion modulables et des locaux techniques (espace
numérique, conservation d’archives). À l'extérieur, des boxes permettront de stocker
les gros équipements. Un stationnement de 60 places sera aménagé et pourra servir à
l’occasion aux usagers du stade Jean-Brélivet voisin.

LE MAG

CENTRE-VILLE

ERGUÉ-ARMEL

PENHARS

LE PÔLE SANTÉ
EST OUVERT !
PENHARS

Une nouvelle étape dans la rénovation
urbaine du quartier de Kermoysan a été
franchie en juin dernier avec l’inauguration
du nouveau bâtiment accueillant le pôle
santé et quinze logements gérés par l’Opac
de Quimper-Cornouaille.
Quatorze professionnels de santé se sont
installés au rez-de-chaussée de ce nouveau
bâtiment situé au croisement des boulevards
de Bretagne et de Provence et jouxtant le

parking du centre commercial des Quatre
Vents. Le pôle médical s’organise en trois
entités aux accès distincts : les six médecins
généralistes dans l’aile gauche (265 m2),
les trois infirmières à l’angle (60 m2) et
les deux neuropsychologues, ainsi que les
trois orthophonistes au centre (90 m2). Un
stationnement réservé aux personnes en
situation de handicap est disponible au
niveau du boulevard de Provence.

Le nouveau bâtiment compte également
sur trois niveaux quinze appartements
déclinés en douze T2 et trois T3, ces derniers étant destinés plus particulièrement
aux personnes vieillissantes du parc locatif
social.
Ce projet essentiel pour le quartier a été cofinancé par Quimper Bretagne Occidentale,
l’État, le Conseil départemental et l’Opac
pour un total de près de 1,9 million d’euros.

TRIBUNE/KOMZOÙ DIEUB

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

EMBARQUEZ, C’EST GRATUIT !

N

ous les avons testées et adoptées ! Les navettes QubCity
(en attendant que soient connus leurs noms bretons cet automne) possèdent - excusez du peu - cinq qualités majeures.
Un, elles sont 100 % électriques ! Deux, elles sont 100 % gratuites !
Trois, elles sont 100 % cornouaillaises, fabriquées à Ergué-Gabéric
par Bolloré. Quatre, elles sont 100 % pratiques : en zone piétonne, il
suffit de lever le bras pour monter à bord. Cinq, elles font le lien entre
plusieurs espaces emblématiques (gare, cathédrale, cinéma, centre
des congrès, place de la Résistance) avec une amplitude horaire importante et une fréquence soutenue.
Cette initiative s’inscrit dans un contexte à deux dimensions.
La première, c’est notre volonté de développer une offre de transports
en commun qui se situe véritablement à la hauteur des enjeux, sans
esbroufe, sans le moindre dogmatisme, avec le souci constant de
concevoir et de mettre en œuvre des solutions audacieuses, innovantes, écologiques… garantes de services optimisés au bénéfice
de nos concitoyens.

La deuxième dimension, c’est l’accent que nous mettons depuis le
début de ce mandat sur l’avenir du centre-ville de Quimper. Il était menacé d’asphyxie et aujourd’hui il respire. Notre idée est de l’élever au
rang de plus grand centre commercial de la Cornouaille et beaucoup
d’indices montrent que nous sommes sur la bonne voie. Le taux de
vacances des commerces est beaucoup moins élevé que ne le prédisaient certaines Cassandre. Nous sommes en zone touristique, ce
qui favorise l’action de ceux qui ont envie de travailler le dimanche.
Nous disposons d’un patrimoine exceptionnel, que nous chérissons
et partageons. Par ailleurs, différents dispositifs – l’opération Cœur
de Ville notamment – nous permettent de redonner à l’hyper-centre
une ambition, une vigueur et un dynamisme qui s’étaient quelque peu
effrités au fil du temps. L’objectif est d’inverser la tendance, comme
en témoigne l’ensemble de nos efforts.

Les élus de l’opposition

UN CHOIX INCOHÉRENT…

L

a ville de Quimper a décidé de vendre à Quimper Bretagne
Occidentale la parcelle boisée située entre le rond-point de
Ty Douar et l’actuel établissement Truffaut à Kéradénnec. Le
but de cette vente est ensuite de la céder à la société Nicot qui était
déjà propriétaire des terrains sur lesquels l'on trouve actuellement
Décathlon et Truffaut. Il est clair que si la société Nicot achète ces
terrains, ce n’est pas pour en faire un espace vert mais bien pour y
implanter des commerces et les panneaux publicitaires afin de mettre
en valeur ces commerces. 10 000 m2 en bordure de voie rapide, la demande sera grande or la ville de Quimper est déjà largement surdotée
en surfaces commerciales de périphérie. Cette vente de dix hectares
va bien entendu créer une pression très forte sur les commerces du
centre-ville.
En 1996, lors de la vente des premiers terrains de Keradénnec qui ont
ensuite donné naissance à Décathlon et à Truffaut, il s’agissait d’une
compensation car la Ville avait récupéré les terrains de la jardinerie
de Tréquéfélec qui appartenaient également à la société Nicot, afin
d’y créer un bassin d’extension des crues. À l’époque, malgré une
demande insistante des acquéreurs Nicot, la Ville s’était opposée à
la vente des dix hectares de terrains boisés en bordure du rond-point

de Ty Douar et qui préserve un écran végétal. Décathlon et Truffaut se
sont alors construits à l’arrière de cet écran boisé. Cette configuration
en retrait du boulevard ne les a pas empêchés de faire leur activité
commerciale tout en préservant la qualité paysagère de cette entrée
de ville. Alors pourquoi remettre aujourd'hui en question cet équilibre
qui semble satisfaire tout le monde ?
On voit dans cette vente l’incohérence de la municipalité qui d’un
côté prétend vouloir préserver le commerce du centre-ville et de
l’autre cède ses propres propriétés pour l'installation de nouveaux
commerces très concurrentiels en périphérie. Incohérence d’une municipalité qui dans son Plan local d’urbanisme (PLU) prétend vouloir
préserver la qualité paysagère des entrées de la ville et qui de l’autre
cède un espace boisé pour laisser y construire des commerces et voir
fleurir les enseignes publicitaires.
Les élus Kemper Écologie à Gauche (KEG)
Anne Gouerou, Daniel Le Bigot

