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SPORT

LA CARTE
AU TRÉSOR
L

a ville de Quimper
compte de nombreux
équipements sportifs
municipaux recensés et présentés par une carte interactive, ludique et complète,
disponible en ligne sur le site
de la Ville. Il suffit de cliquer
sur l'équipement qui vous in-

CULTURE

DONNEZ VOTRE SANG
Le don de sang est
essentiel : ce geste
altruiste et désintéressé
permet de soigner un
million de patients
chaque année en France.
La Maison du don, située
dans l’enceinte du Centre
hospitalier de Quimper,
vous accueille du lundi au
samedi sur rendez-vous
pour un don de sang ou de
plasma.
Des expositions d'artistes
et des événements festifs
y sont organisés.
Alors… même à la
dernière minute, prenez
rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr,
l’application Don de
sang, ou par téléphone :
02 98 65 66 25.

téresse pour avoir le détail des
informations le concernant :
date de construction, nom
des architectes, historique,
agrandissements, ainsi que le
descriptif de toutes les pratiques sportives qu’il propose,
les horaires d'ouverture… Des
vidéos de présentation per-

mettent de se faire une idée
plus précise de certains équipements. Ainsi, saviez-vous qu’il
y a un vélodrome à Quimper
avec un anneau de 250 mètres ?
Ou qu'il existe des stades en
accès libre pour, par exemple,
jouer au basket entre amis ? …
Rendez-vous sur le site de la
ville : www.quimper.bzh

DIMANCHE
APRÈS-MIDI,
C'EST GRATUIT !
Pour admirer à votre guise votre
œuvre préférée de la collection
permanente du musée des BeauxArts, assister à une visite guidée sur
l’art du XXe siècle, participer à une
animation, découvrir la face cachée
des collections, vivre une performance théâtrale, voir l’exposition
« Vivian Maier, New-York, Chicago »
et des accrochages actualisés,
voici le bon plan : réservez vos
dimanches après-midi de l'hiver, de
14h à 17h30.
www.mbaq.fr

RECENSEMENT - UN ACTE CIVIQUE Le recensement aura lieu du
20 janvier au 26 février. Il permet de cerner les besoins d’aujourd’hui
et de construire l'avenir en déterminant le budget des communes.
Les foyers concernés seront prévenus par un agent recenseur de la
mairie qui les accompagnera pour effectuer la démarche en ligne.
Il pourra remettre aux habitants qui le souhaitent des formulaires
de recensement papier. En savoir plus : le-recensement-et-moi.fr

DAN-AR-BRAZ

TEMPS FÊTES
L’espace Dan-Ar-Braz sera prochainement mis à disposition des
associations quimpéroises. Il sera
un lieu de festivités et de rencontres
très diverses.
De nombreux Quimpérois ont pu
mesurer la qualité des aménagements du bâtiment et de ses
alentours, pour s’y être rendus dans
le cadre de la vaccination contre le
Covid. Dès qu’il ne sera plus affecté à
cette mission, des événements pourront y être programmés, notamment
des festoù-noz, des lotos, des trocs et
puces, des spectacles,des concerts,
des conférences, des expositions,
des assemblées générales.
Une réflexion va également
s'engager pour permettre l'accès du
Chapeau-Rouge aux associations.

ÉCOLES - L’HEURE DES
INSCRIPTIONS
Il est temps de penser aux
inscriptions dans les écoles
publiques quimpéroises.
À partir du lundi 14 mars,
rendez vous à l’accueil de
l’hôtel de Ville muni de l’acte
de naissance de votre
enfant ou d’une copie
du livret de famille, d’une
copie des pages de
vaccination de son carnet
de santé ou d’un certificat
médical attestant qu’il
satisfait aux obligations
vaccinales, d’un justificatif
de domicile et d’une attestation Caf mentionnant le
quotient familial. En cas
de changement d’école, un
certificat de radiation est
également nécessaire.

PATRIMOINE

LUMIÈRE
ET COULEURS

L

a Maison du patrimoine
et l’Office de tourisme
consacrent leur nouveau
cycle de découverte au vitrail.
À la clé, trois visites commentées
en janvier et des ateliers pour les
enfants pendant les vacances de
février.
Voici de quoi illuminer le début
d'année des curieux : des visites
guidées, à 15h, autour de cet
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art spectaculaire et bien illustré
à Quimper, le vitrail, vous font
parcourir trois hauts lieux de l'art
sacré quimpérois, du plus intime
au plus flamboyant.
• Premier rendez-vous le 9 janvier
dans la chapelle de Ty-MammDoué où vous découvrirez un
vitrail patriotique de 1921. Sa
scène centrale figure un combat
de 1914-18 avec Jeanne d'Arc en-

tourée de poilus, d'un char blindé,
d'un avion, de canons.
• La visite guidée du 16 janvier
vous fait redécouvrir l'église
Saint-Mathieu, en particulier son
vitrail de la Passion. La restauration en cours de certains vitraux
vous permettra de comprendre
la technique de fabrication et de
pose.
• Le 23 janvier, c'est la cathédrale

Saint-Corentin qui vous dévoile
ses vitraux et cinq siècles d'évolution de cet art. Ces œuvres sont
aussi des documents puisqu'un
vitrail porte les messages sociaux,
politiques ou religieux à l'attention d'une population peu lettrée.
Visites payantes : 6 euros tarif
plein - 3 euros tarif réduit.
La Maison du patrimoine propose
aussi aux enfants des ateliers de
création cartonnée inspirés du vitrail pendant les vacances d'hiver.
Deux créneaux sont désormais
proposés les mardis et jeudis :
10h pour les 4/7 ans et 14h pour
les 7/12 ans.
Réservation obligatoire sur le site
internet de la Ville.
Ateliers payants : 3,2 euros par atelier ou deux tickets Atout Sport.

Les policiers municipaux sont des
acteurs de proximité au service des
habitants.

Photo de couverture : Très visibles sur
le terrain, ils se déplacent beaucoup,
prêts à intervenir.

POLICE MUNICIPALE

À PIED
D’ŒUVRE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Quimper dispose d’une police municipale depuis
septembre 2021. Les agents de police municipaux se
déplacent dans Quimper pour vérifier que la loi est
respectée. Ils se déplacent à pied, en bus et en vélo.
Ils travaillent avec la Police nationale.
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« UNE COLLABORATION TRÈS
CONSTRUCTIVE »
José Trupin est commissaire de la Police nationale. « Quimper
est une ville où il fait bon vivre. Certes, il y a de la délinquance, mais
nous continuons à agir pour assurer la sécurité et la tranquillité de
tous. La Police nationale a pour mission de prendre en compte les
problèmes liés à la délinquance et aux incivilités rencontrés par nos
concitoyens. Ainsi, en plus de nos tâches classiques d’assistance,
de secours à la personne, de lutte contre les violences routières
ou contre la criminalité, nous pilotons trois groupes de partenariat
opérationnel (GPO) sur le centre-ville, Kermoysan et le Braden. Ces
dispositifs sont donc aujourd’hui renforcés et complétés avec la
mise en place de la police municipale. Des interlocuteurs très divers,
tels les élus, les bailleurs sociaux, les transporteurs, les représentants des maisons pour tous, de l’Éducation nationale... font
remonter à l’occasion de réunions régulières les problématiques,
que nous cherchons à résoudre ensemble. La police municipale est
un levier supplémentaire. Notre collaboration est déjà très constructive, permettant une répartition des tâches pertinente. »

O

n les croise régulièrement, ils forment des trios : à pied, à vélo ou
dans les bus, parfois en voiture, les
policiers municipaux sont tous les jours dans
la ville. Au printemps, ils seront dix (dont
un maître-chien), et l’effectif compte aussi
un chef de service, un agent d’accueil (le
poste de police se situe allée Couchouren)
et trois agents de tranquillité publique. Ils
sont placés sous l’autorité du directeur de la
tranquillité publique, obéissent aux arrêtés
communaux et travaillent en collaboration
avec la Police nationale.

ENGAGÉS AU CONTACT DE LA
POPULATION
« Face à l’insécurité et aux nuisances du
quotidien, aucun citoyen ne doit se sentir
abandonné, expose Philippe Broudeur,
adjoint chargé de la tranquillité publique,
des anciens combattants et des politiques
mémorielles. Cet échelon de proximité était
indispensable pour assurer le triptyque
“prévention, cohésion sociale, répression”.
Les policiers municipaux constituent une
équipe de professionnels investis, régulièrement formés, qui montrent un vrai
engagement sur le terrain. Ils participent
à la qualité de vie en faisant respecter par
tous les règles du bien vivre ensemble. »

PRIORITÉ AU DIALOGUE
Ils font partie intégrante des forces de l’ordre
et sont dépositaires de l’autorité publique, au
même titre que les gendarmes et les policiers
nationaux. « Nous luttons contre toutes les

Le poste
de police
municipale est
installé allée
Couchouren,
à proximité du
commissariat de
Police nationale.

incivilités : routière, violence, consommation d’alcool, respect de la réglementation
sur les chiens, de l’espace public, aide à la
personne, résume Gildas Sigwart, chef de
service. Il s’agit également de faire diminuer
le sentiment d’insécurité. »
Ils se déplacent beaucoup, au gré des problématiques du terrain, dans les quartiers
comme au centre-ville, aux quartiers de la
gare et du Cap-Horn.
« Nous sommes tout d’abord dans la prévention, au contact des habitants, avec priorité
à l’écoute, à la réactivité, au dialogue. » Ils
sont facilement joignables également par
téléphone et, visiblement, leur action est
appréciée par la population.

Depuis leur arrivée en septembre, une part
importante de leurs interventions concerne
la consommation d’alcool (un arrêté municipal la limite sur la voie publique), la réglementation sur les chiens (un arrêté rend la
laisse obligatoire et limite les regroupements
statiques).
Ils ne seront pas dotés d’armes létales,
mais disposent de pistolets à impulsions
électriques.

« COPRODUCTION DE SÉCURITÉ »
« Nous travaillons en transversalité, animons et coordonnons les actions, précise
Richard Joron, directeur de la tranquillité
publique. Il s’agit de coproduction de sécu-

Les policiers
municipaux
patrouillent par
trois.

rité. Il faut souligner la qualité des relations instaurées avec la Police nationale.
Nous sommes en liaison radio permanente
avec ses agents et leur permettons d’être
disponibles sur d’autres missions : le 17 a
moins d’appels pour des rixes en ville, par
exemple. » Les réunions mensuelles associent
également la direction départementale de
la sécurité publique.
Les services des deux polices se coordonnent
ainsi pour de la surveillance : voie publique,
bâtiments, établissements scolaires, marchés,
fêtes, etc. ; pour la sécurité : circulation,
fourrière, contrôles de vitesse, désordres sur
l’espace public, ivresse publique manifeste,
dépistage alcoolémie et stupéfiants, animaux
errants, etc.
Par ailleurs, les partenariats sont très nombreux avec des institutions, des organismes
publics et privés des domaines sociaux,
éducatifs et continuent à se développer, y
compris par le biais de réunions publiques. Il
s’agit de mener collectivement une stratégie
au bénéfice de tous, qui prend en compte
tous les aspects de la vie des citoyens.

L'équipement
de la police
municipale ne
comprend pas
d'arme létale.

sont accessibles, humains. Pour autant,
ils savent se faire entendre ! » Si elle estime
qu’il y a peu de problèmes dans les halles,
elle reconnaît qu’autour, « cet été, cela a
été compliqué mais le climat s’est apaisé ».

« DU BON TRAVAIL »

DAVANTAGE DE PRÉSENCE
DANS LES BUS

« Les policiers municipaux font du bon
travail, apprécie Sylvie, commerçante des
halles. Je les ai vus en intervention : ils

La présence de policiers municipaux dans les
bus est de nature à rassurer les voyageurs et
les agents du réseau. C’est pourquoi, grâce

à une convention entre la QUB et la Ville,
ils ont une carte de transport et patrouillent
dans les bus et aux arrêts, notamment en fin
de journée et en fin de semaine.
Le poste de police municipale est ouvert
du lundi au vendredi de 10h à 17h au
5 allée Couchouren (près du commissariat).
Il est joignable à ces heures ainsi que le
samedi au 02 98 11 76 87, puis à partir du
printemps, du lundi au mercredi de 10h à
19h, du jeudi au samedi de 10h à 21h.

POLIS-KÊR
OUZH AR STERN

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) a été réactivé par la nouvelle équipe
municipale. Présidé par la maire, il associe le préfet du
Finistère, le procureur de la République, des représentants
de la police, d’institutions et d'organismes publics ou
privés concernés par la lutte contre l’insécurité, y compris
routière. Ils définissent ensemble la politique à mener
pour, entre autres, assurer la tranquillité publique. Après
un diagnostic, une nouvelle dynamique est en place,
le CLSPD se réunit régulièrement et des conventions
partenariales ont été signées, dont une de coordination
avec les forces de sécurité de l’État pour trois ans.

La « coproduction de sécurité »
est une priorité.
De nombreuses
structures y sont
associées.

Vous construisez une
politique tranquillité
publique. C’est un
marqueur fort ?
Oui, c’était un engagement
de campagne. En effet,
la tranquillité publique
est un droit pour tous
les habitants et assurer
le vivre ensemble est un
devoir pour nous, pouvoirs
publics. Nous avons
co-construit une politique
visant à améliorer la sécurité. Elle se déploie dans le
cadre du Conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance. La création
d’un poste d’adjoint est
aussi le signe d’une volonté
d’y travailler sérieusement.
Nous prévoyons des
assises de la tranquillité
publique en octobre 2022.
Pour quelles raisons la
ville de Quimper s’estelle dotée d’une police
municipale ?
Parce qu’elle était néces-

saire. C’est une police professionnelle de proximité,
au contact de la population, présente dans tous
les quartiers. Ses agents
privilégient l’écoute et la
réactivité, luttent contre
les incivilités du quotidien
et la délinquance. Ils sont
attentifs au maintien
de l’ordre dans l’espace
public, assurent la sécurité aux abords des écoles
et le respect des zones
piétonnes.

Abaoe miz Gwengolo 2021 ez eus ur polis-kêr e Kemper.
Mont ha dont a ra ar boliserien-kêr e
Kemper evit gwelet ha doujet e vez d’al
lezennoù gant ar valeerien : dalc’hen
ar chas dre o lêrenn pe chom hep en
em vezviñ, da skouer. Mont a reont wardroad, gant ar bus pe war velo. Labourat
a reont asambles gant ar polis broadel.
POLIS : Police , LEZENN : loi

Grâce à cette « coproduction de sécurité », il y a
désormais une cohérence
et davantage d’efficacité
dans les actions. Il faudra
du temps pour rattraper
le retard pris ces dernières années mais les
démarches engagées en
une année témoignent
de notre attachement à
améliorer la tranquillité
et la sécurité de toutes et
tous.

Les policiers municipaux
travaillent avec de
nombreux partenaires.
Comment ?
Ils donnent de la lisibilité
aux citoyens en centralisant les demandes et
facilitent les relations, de
manière très transversale,
avec la Police nationale, le
Centre communal d’action
sociale, l’Établissement
public de santé mentale,
la fourrière animale, etc.

MAIRE DE QUIMPER

ISABELLE
ASSIH
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RETOUR SUR/DISTRO WAR

GRANDEUR
NATURE
Les 6 et 7 novembre, la 4e édition
du salon Grandeur Nature a ravi
le public parti à la découverte,
notamment, des fougères et autres
plantes d’ombre. Les ateliers et les
conférences ont attiré de nombreux
participants.

QUIMPER AMIE
DES ENFANTS
Le 25 novembre, Isabelle Assih,
maire de Quimper, a signé avec
l’Unicef la convention Ville amie
des enfants. Ce partenariat
assurera, entre autres, la
promotion des droits de
l’enfant dans le territoire.

MOTEUR !
En octobre et novembre 2021,
Quimper a servi de décor au second
long-métrage de Mélanie Auffret,
Les petites victoires avec Michel
Blanc et Julia Piaton, ainsi qu’au
film Plogoff, 1980 de Nicolas
Guillou. Bientôt dans les salles !

LE TEMPS
DE L’ARBRE
La 2e édition du Temps de l’arbre a
permis à un public de tout âge de
suivre les nombreux temps forts
proposés : expositions, films, visites
guidées et conférences.
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OBEROÙ/ACTIONS

DÉMOCRATIE

PLACE À
L'INITIATIVE
CITOYENNE
C'est un instrument fort de démocratie participative.
Les Quimpérois ont désormais la possibilité de saisir le
conseil municipal par une pétition de 1000 signatures
au moins.

P

our renforcer le dialogue entre les élus et la population, les communes peuvent permettre aux citoyens
de se saisir des questions locales et de les soumettre
aux conseillers municipaux. À Quimper, ce droit d'initiative
citoyenne a été mis en place en novembre.
L'initiative doit être prise par au moins trois personnes habitant
Quimper, de 16 ans et plus, inscrites sur les listes électorales
(pour les personnes majeures). Les associations loi 1901
peuvent aussi lancer une pétition.
La proposition doit concerner la compétence de la commune.
Elle doit être présentée clairement, avec des informations
valides et suffisantes pour se forger une opinion.

TROIS MOIS POUR RÉCOLTER
LES SIGNATURES
La pétition peut être déposée sous format papier ou grâce
au formulaire en ligne sur la plateforme Quimper +.
Si elle est recevable, la proposition est mise en ligne sur le
site internet de la Ville. Elle est affichée sur les panneaux
dédiés à la démocratie participative de l'hôtel de Ville, ainsi
que dans les mairies de quartier ; et ce pendant trois mois.
Avant la fin de ce délai, la pétition doit avoir recueilli au
moins 1000 signatures de personnes inscrites sur les listes
électorales de la commune.
Si le seuil des 1000 signatures est atteint dans les trois mois,
la proposition sera examinée en conseil municipal.

PROVIDENCE

LE BÂTIMENT PREND FORME
Les travaux vont bon train pour le futur bâtiment administratif de la
Ville, à la Providence. Début 2023, cent trente agents de la collectivité
s'y installeront pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
On voit bien désormais à quoi l’édifice va ressembler, il sera
prochainement hors d’eau. Puis le revêtement des façades, en pierre
reconstituée, sera posé. Le dernier étage, légèrement en retrait,
est construit en bois. La surface utile est de 2 052 m², sur quatre
niveaux. Particulièrement économe en énergie, il devrait être certifié
Passivhaus. Deux salles de réunion publique de 40 m² et 70 m²
seront accessibles en autonomie.
Le bâtiment va héberger des directions dispersées jusque là dans de
nombreux sites : celles de la stratégie urbaine et de l’habitat, de l’économie, du tourisme et de l’innovation, la direction adjointe population
avec la culture, le sport, l’enfance et l’éducation. Les Quimpérois y
trouveront également un « guichet unique de l’habitat » réunissant
en un même lieu tous les acteurs liés au logement au service des
habitants. Facile d’accès, il contribuera à la revalorisation du quartier.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La nuit porte
conseil
Pour toutes les villes, la gestion de la vie
nocturne est devenue un enjeu de politique
publique pour concilier le développement
culturel et l’attractivité du territoire tout en préservant la tranquillité des riverains. Ainsi, la ville
de Quimper a souhaité se faire accompagner
pour réaliser un diagnostic, proposer un schéma d’orientation, mettre en place un conseil
de la nuit et travailler en concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés, comme cela
se fait à Saint-Nazaire, Nantes ou La Rochelle.
La mission d’accompagnement a débuté par
une phase de diagnostic et aboutira à la création d’un conseil de la nuit au mois de juin. Il
sera composé d’élus, de forces de l’ordre et de
pompiers, des services de la préfecture, d’associations de riverains, des représentants des
professionnels de la nuit, des organismes de
transports ainsi que des acteurs de la culture.

PENVILLERS

CITÉ
SPORTIVE
La Cité sportive de Penvillers est un projet ambitieux et
structurant pour la ville et le quartier de Kerfeunteun. Réservé
actuellement aux sports de compétition (foot et athlétisme
essentiellement), le site de dix hectares est destiné à s’ouvrir
aussi à l’ensemble des habitants. La tribune va être déconstruite
et la piste d’athlétisme sera réhabilitée.
Depuis début 2021, différents scénarios ont été élaborés en
concertation avec les clubs utilisateurs et la population. Il a
été décidé de créer au centre du site un équipement totalement
dédié à l’athlétisme (associatif, scolaire, pratique libre…).
Le travail continue afin de définir précisément les besoins des
futurs usagers. La réflexion sur le relogement provisoire des
activités sportives et des activités administratives des clubs est
engagée et va se poursuivre pour qu'une solution soit trouvée au
moment du début de la déconstruction de la tribune, envisagée
fin 2022. La piste d’athlétisme serait réhabilitée à partir du printemps 2023, avec des sanitaires et des vestiaires provisoires.
Un concours de maîtrise d’œuvre pour la tribune serait ensuite
lancé, avec un démarrage des travaux mi-2025.

THÉÂTRE

RÉNOVATION
D'UN SYMBOLE
Les maîtres d'œuvre de la rénovation du théâtre
Max-Jacob ont été choisis. L'architecte est l'agence
Fabre-Speller de Clermont-Ferrand qui a dirigé
la construction ou la restauration de plus de 30
théâtres en France et à l’étranger. Une agence de
scénographie spécialisée, un studio d'acoustique
et un bureau d'études complètent l'équipe.
La rénovation du théâtre historique correspond au
nouveau projet artistique et culturel de la municipalité. La salle pourra accueillir davantage de public,
jusqu'à 300 personnes, grâce à la réouverture des
balcons notamment. Elle s'adaptera aux spectacles intimistes, au jeune public (tout sera fait pour
que les enfants puissent bien voir la scène) et les
associations y auront aussi une place.
L'objectif est de terminer la rénovation en 2024,
pour les 120 ans du théâtre et les 80 ans de la mort
du poète Max Jacob.
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CIRCULATION
APAISÉE
Cette
expérimentation
est le résultat
d'une
importante
concertation.

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Certaines rues d’Ergué-Armel sont étroites et en pente. Les piétons ne se sentent
pas en sécurité. Les habitants ont demandé d’aménager les rues pour améliorer
leur sécurité et ralentir la vitesse des voitures. La Ville teste des aménagements
avec des rues à sens unique et des zones de limitation de vitesse.

«

La sécurité des déplacements à pied,
en fauteuil roulant ou à vélo, ainsi
que l'apaisement de la circulation
automobile sont au cœur de ce projet »,
rappelle Patrick Troglia, conseiller municipal
délégué chargé des mobilités actives et de
la voirie.

DE TRÈS NOMBREUX
SCOLAIRES
« Les enjeux sont grands pour les jeunes
notamment et pour leur autonomie »,
ajoute-t-il. En effet, certains parents habitant tout près des établissements scolaires
craignent de laisser leurs enfants se rendre à
pied à l’école : vitesse non respectée, trottoirs
encombrés…

UN CLIMAT DE DIALOGUE
CONSTRUCTIF
En novembre 2020 s’est ouverte une large
concertation avec les différents acteurs du
quartier : citoyens riverains, commerçants,

représentants des établissements scolaires
et des rues, qui ont servi de relais auprès
de leurs voisins. Il y a eu deux réunions
publiques (80 participants), six réunions
de concertation, la distribution de 12 000
courriers. La Ville a élargi le processus en
y associant le conseil de quartier (54 personnes) et une dizaine d’associations locales.
Les différentes rencontres se sont déroulées dans un climat d’écoute, de dialogue
constructif, une volonté de travailler ensemble. Des objectifs clés ont été identifiés :
sécurité de tous les modes de déplacement ;
accessibilité ; offre de stationnement ; qualité
urbaine et paysagère ; pertinence des sens
de circulation ; limitation des vitesses.
Cela a abouti à la mise en place d’une expérimentation, avec de nouveaux sens de
circulation (voir ci-contre). Un bilan sera
réalisé à l’issue de cette phase d’expérimentation, en juin 2022, et après échanges avec
les acteurs du quartier, afin de déterminer
la suite à donner.

UNE ZONE 30, DES SENS UNIQUES
Les rues se trouvent entre la gare et le
lycée Thépot, à l’ouest du rond-point de
l’Eau-blanche. L’ensemble du quartier
est passé en zone 30 en décembre, et
des dispositifs sont en place (panneaux,
balises, chicanes). Plusieurs rues sont
désormais à sens unique : Kergoat-ar-Lez,
Henri-Barbusse et Pasteur en descendant ;
Pic-de-la-Mirandole et chemin des Potiers
(sauf la partie haute) en montant, rue de
la Fontaine en montant jusqu’à la rue du
Châtellier et en descendant pour l’autre
partie. Cela libère de la place pour les
piétons. Des comptages seront réalisés
afin de quantifier les reports de flux. Les
grandes voies de circulation qui entourent
ces rues peuvent supporter les reports
de circulation. À l’issue de cette phase
d’expérimentation, en juin 2022, et après
échanges avec les acteurs du quartier, une
évaluation sera menée en lien avec les
habitants du quartier.

LE MAG
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ÉCOLES

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

VINGT-SEPT

Îlot de fraîcheur et de nature
Les 22 cours d’écoles maternelles et primaires gérées par la ville de Quimper
représentent 10 hectares répartis sur le territoire de la commune. En grande
partie bitumées et imperméables, elles contribuent à la formation d’îlots de
chaleur. Face à la multiplication certaine des épisodes de canicule d’ici 2050,
la municipalité a décidé d'en faire des îlots de fraîcheur pour les enfants
(particulièrement vulnérables aux écarts de température) en végétalisant
les cours d’école, c’est-à-dire en enlevant une partie des surfaces bitumées
et en augmentant la biodiversité. La dimension pédagogique et sociale tient
également une place centrale dans ce projet. L’objectif est de rapprocher
les enfants de la nature, de leur permettre d’accéder à des lieux adaptés à
leurs besoins : création de zones de calme et de jeux, d’apprentissage et
d’activité physique, sensibilisation à l’environnement (potager, poulailler,
recyclage, mini-station météo, etc.). L’école de Kerjestin a ainsi été la première
à voir sa cour végétalisée pour un coût total de 95 390 euros HT. L’école
Frédéric-Le-Guyader sera la prochaine à être végétalisée cette année.

Dans le cadre de son Projet éducatif local (Pel), la ville de
Quimper accompagne les projets éducatifs innovants destinés
aux jeunes Quimpérois jusqu'à 16 ans et leurs familles. Pour
l’année 2021-2022, ce sont 27 projets qui ont été sélectionnés
impliquant près de 3 500 enfants et adolescents.
Les projets sur la citoyenneté et le développement durable, sur le
vivre ensemble et le respect, et ceux sur l’appropriation de la ville, de
son histoire et de son patrimoine culturel sont les thèmes phares de
cette programmation.
Pour les structures impliquées (le théâtre de Cornouaille, l’association Hip Hop New School, l’association le Lougre de l’Odet et
l’association Bodadeg Ar Sonerion Penn Ar Bed), le soutien financier
des projets est apporté sous forme de subventions de la Ville à
hauteur de 40 000 euros. Parmi les projets retenus, le projet Barzaz
Breiz Skol. Parallèlement à l’exposition sur le Barzaz Breiz présentée
au Musée départemental breton à partir de janvier 2022, deux
classes vont travailler sur une création scénique mêlant diverses
formes artistiques autour d’une sélection de textes du Barzaz
Breiz. Au programme : intervention hebdomadaire d’un musicien du
conservatoire, visite de l’exposition au Musée départemental breton,
visites des archives municipales, parcours de spectacles avec Très
Tôt Théâtre, rencontres avec des élèves de musique traditionnelle du
conservatoire, restitution à l’auditorium, enregistrement d’un titre au
Novomax…

TENNIS

CREAC’H GWEN
BIENTÔT AU TOP
Les amateurs de tennis peuvent se réjouir : la
ville de Quimper a le projet de passer les trois
courts extérieurs de Creac’h Gwen en terre
battue artificielle, d’installer deux courts de
padel et de refaire les éclairages de la salle.
Les terrains extérieurs vieillissant, il était
urgent d’agir. Il s’agit de les revêtir d’une
surface plus facile d’entretien et de les doter
d’un éclairage permettant aussi une utilisation
nocturne, avec un accès automatisé.
Le padel est quant à lui en plein essor. Sport
de raquettes ludique, il se joue sur des terrains
entourés de grillage. Deux prendraient la

place de l’actuel mur de frappe, sans réduire la
végétalisation du site. Les travaux pourraient
démarrer au second semestre 2022. Le coût
estimé est de 350 000 euros, dont 45 000 euros
de subventions de la Ligue de Bretagne de
tennis et 100 000 euros de la Région Bretagne.
Dans la salle abritant les courts intérieurs,
l’ensemble de l’éclairage va passer en led (plus
économique), la couverture va être mieux
isolée (coût total de 391 000 euros, subventions de 198 000 euros). Les travaux auront
lieu en 2022, les activités sportives pourront
continuer.
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OBERER/ACTEUR

CCAS

À VOTRE SERVICE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Le Centre communal d'action sociale de Quimper aide les habitants qui ont des
difficultés dans leur vie quotidienne . Il peut les aider pour le ménage, les repas et
les courses ou bien pour la toilette, les médicaments et les soins. Il peut apporter
les repas à domicile. Et il dispose de logements pour les plus de 60 ans.

L

e Centre communal d’action sociale de
la ville de Quimper offre une variété de
services pour le maintien à domicile :
le service d’aide à domicile compte une
soixantaine d’agents. Les aides à domicile
accompagnent environ 700 personnes âgées
dans les tâches quotidiennes (ménage, repas,
accompagnement véhiculé aux courses ou à
des rendez-vous médicaux, aide à la toilette).
C’est un métier enrichissant où l’humain est
au centre de l’attention. Le service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) regroupe six
infirmières et cinq aides-soignantes qui interviennent sur prescription médicale pour
des soins médicaux et des soins d’hygiène.
Il peut prendre en charge 55 personnes de
plus de 60 ans et cinq personnes adultes
handicapées. Le service de portage de repas
compte quatre agents qui livrent, à Quimper
et quelques communes de l’agglomération,
trois formules de repas élaborées par le

service commun de restauration collective.
Les agents prennent le temps de déposer les
repas dans le frigo et de s’assurer du contenu
de ce dernier en veillant à le débarrasser des
denrées périmées. Le CCAS propose aussi une
prestation de logements adaptés au maintien
de l’autonomie, appelés « logements groupés »
au sein de deux résidences, l’une au centre-ville
de treize logements et l’autre à Penhars de seize
logements. Elles accueillent des personnes de
plus de 60 ans autonomes mais qui souhaitent
avoir des logements à loyers modérés, sécurisés, plus petits et adaptés au vieillissement.
Le CCAS de Quimper propose une formation
continue des agents exerçant au service maintien à domicile afin de les accompagner et les
soutenir dans leurs missions de plus en plus
complexes et d’assurer aux personnes âgées
une prestation de qualité et sécurisée. Cette
formation revêt différentes formes : perfectionnement, apprentissage, tutorat…

Lorsqu'ils
interviennent,
les agents du
CCAS prennent
le temps :
l'humain au
coeur.

VOCATION :
LE CCAS RECRUTE
Vous souhaitez vous
investir dans un métier
où l’humain est au
cœur de vos missions,
accompagner des
personnes fragiles,
travailler au sein d’une
équipe pour mener
un projet collectif, le
CCAS recrute des aidessoignantes, des infirmières
et des aides à domicile.
Adressez-vous directement
au CCAS de Quimper.
CCAS : 8, rue Verdelet
29000 Quimper
ccas@quimper.bzh

QUARTIERS/KARTERIOÙ

Une colonne
d'apport
volontaire
viendra bientôt
prendre place à
proximité de la
rue du Parc.
CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

DÉCHETS : 100
MÈTRES MAXIMUM
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Il est difficile de collecter les déchets dans le centre-ville de Quimper. Les sacs
plastique posés au sol sont parfois déchirés. C’est pourquoi la Ville teste des
poubelles collectives proches des habitations.

L

e problème est complexe pour un centreville historique : comment évacuer les
déchets en réduisant les nuisances ? La
collecte au porte-à-porte se traduit par des sacs
en plastique posés à même le sol et parfois
déchirés par les animaux, avec odeurs désagréables en prime. En outre, pour les agents de
collecte, la manipulation des sacs provoque à
terme des troubles musculo-squelettiques. Pour
cette raison, la collecte directe des sacs sera
prochainement interdite. Le ramassage implique
aussi des camions qui doivent passer chaque
jour dans des rues étroites, souvent piétonnes.

À 100 MÈTRES MAXIMUM
DE CHEZ SOI

VALÉRIE HUET-MORINIERE
8e adjointe chargée du centre-ville,
du patrimoine et de la végétalisation
Permanences : jeudis et vendredis
Courriel : valerie.huet-moriniere@quimper.bzh
Tél. 02 98 98 89 89

La municipalité expérimente donc l'apport volontaire des déchets en 2022. Les conteneurs
destinés à recevoir les sacs poubelles sont
peu à peu disposés du quai du Steïr à la place
Toul-al-Laer, en nombre suffisant pour qu'il y
en ait un à 100 mètres maximum de chaque
foyer. Un habillage permettra par ailleurs de
rendre plus esthétiques ces colonnes aériennes
afin qu'elles s'intègrent au patrimoine architectural. On peut déposer dans les conteneurs
les ordures ménagères, et – séparément – les
emballages, voire les cartons selon les points

de collecte. La hauteur de dépôt est limitée,
pour éviter les gestes pénibles.

PRÉLUDE AUX CONTENEURS
ENTERRÉS
Même si les colonnes d'apport volontaire restent
encore provisoires, l'idée est bien d'aboutir
d'ici 2 ou 3 ans à des conteneurs enterrés. Il
en existe déjà dans les rues Jean-Jaurès et Le
Déan depuis 2016, pour les ordures ménagères
et le tri sélectif, les riverains jouant le jeu de
l'apport volontaire.
En centre-ville, les colonnes seront d'ailleurs
régulièrement visitées par le service de propreté pour éviter les dépôts sauvages.

LE RENDEZ-VOUS
DES PETITS

KERFEUTEUN

PENHARS

Les Rendez-Vous de la petite enfance
s’adressent aux futurs parents et parents.
Réalisés en petits groupes, ils permettent de s’informer pour
préparer l’arrivée du bébé, de découvrir les différents modes
d’accueil des tout-petits proposés par Quimper Bretagne
Occidentale. Des temps d’échanges et de soutien entre parents et
professionnels de la petite enfance offrent la possibilité de ne pas
rester seul avec ses questions de parents.
Les Rendez-Vous de la petite enfance sont aussi l’occasion
de participer à des activités encadrées et animées par des
intervenants variés, à partager avec son enfant de 0 à 3 ans :
explorations motrices, initiation et perfectionnement aux
techniques de portage, éveil
corporel par la danse, sortie
en forêt, atelier « jouons
la comédie », ateliers pour
découvrir et écouter des
histoires, autant d'opportunités
de passer un moment de
détente, de jeux, d’échanges
entre les enfants, les parents
et les accueillants. L’accès est
gratuit, il suffit de s’inscrire au
02 98 98 86 50 à partir du 20 du
mois pour le mois suivant.

Des chevaux
dans la ville
Sa silhouette n’est pas
inconnue aux habitants
de Cuzon et du Stangala. Elodie Jaouen,
23 ans, entraîneur de
chevaux de saut d'obstacles, fait presque tous les jours le trajet d’environ une demie heure
entre la route de Cuzon et les écuries du Stangala avec ses quatre
chevaux. Parfois seule, parfois accompagnée d’autres cavaliers. Un spectacle
pas si courant en ville en 2022 mais qui fait le bonheur des enfants et des
riverains qui se sont habitués à voir passer les chevaux et la jeune cavalière.
Élodie apprécie ces rencontres avec les passants, moins le comportement de
certains automobilistes ou deux roues : « Il y a trop de voitures qui ne ralentissent pas ou qui passent trop près des chevaux. Il suffit parfois de quelques
feuilles d’arbres qui tombent ou d’une personne qui sort d’une maison pour
faire peur aux montures et leur faire faire un écart vers les voitures. Et puis il
y a ceux qui klaxonnent ou font vrombir leur moteur exprès au passage des
animaux. » Les chevaux sont des animaux imprévisibles, la prudence s’impose.
Sachez qu’Élodie remercie systématiquement d’un geste de la main les usagers
qui font l’effort de ralentir à moins de 20 km/h et qui s’écartent au passage
des bêtes. Une manière amicale de savoir si vous avez le bon comportement
vis-à-vis des chevaux.
KERFEUNTEUN

ERGUÉ-ARMEL

LOCMARIA 2022
2022 sera une
année particulière
pour le quartier de
Locmaria avec, en
ERGUÉ-ARMEL
point d’orgue, le
millénaire de l’église
Notre-Dame.
1022 correspond à la donation de terres par
l’évêque et comte de Cornouaille à l’église
Sainte-Marie dans la cité d’Aquilonia, c’està-dire à Locmaria. Cette donation permet
la fondation du monastère. La lecture architecturale de l’église montre qu’elle fut
majoritairement construite au XIe siècle.
Elle fit ensuite l’objet de transformations
et de restaurations notamment aux XVIIe
et XIXe siècles.
Pour cet anniversaire, le service de l’animation du patrimoine proposera un certain

nombre de publications, d’actions éducatives
(classes-patrimoine permettant aux scolaires
des visites-découvertes associées à des ateliers
d'arts plastiques) ainsi qu’une programmation
tout public en mars-avril (balade, visites guidées, rendez-vous au jardin…).
L’été ne sera pas en reste : visites de l’église

et du quartier, nocturnes "le diable est dans
les détails" (deux à trois soirs par semaine).
Accompagné dans sa découverte de Locmaria
par Truc et Muche (compagnie Engremage)
n’ayant pas la même version de l’histoire mais
affirmant détenir la vérité, le visiteur devra
démêler le vrai du faux…
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Vous pouvez contacter les membres de votre conseil de quartier
à l’adresse suivante : conseils.quartier@quimper.bzh

TRIBUNE/KOMZOÙ DIEUB

Groupe de la majorité municipale

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR RENFORCER LE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

L

es Quimpéroises et Quimpérois nous ont
élus sur la base d’un projet de mandat partagé pour une ville des transitions écologique,
démocratique et solidaire. Mais nous avons rapidement, à notre arrivée, découvert les énormes
dossiers qui étaient cachés sous le tapis. Il nous
faut donc aujourd’hui mettre en oeuvre notre projet et reconstruire une collectivité en difficulté, minée par la mauvaise gestion menée par l’ancienne
équipe lors du précédent mandat.
Nous avons trouvé une administration affaiblie
par les coupes budgétaires et par l’absence de
réformes structurelles, toujours repoussées dans
le temps. La mauvaise gestion de ces dernières
années est d’ailleurs pointée par le récent rapport
de gestion de la Chambre régionale des comptes.
Notre ligne a alors été celle de l’action pour nous

mettre en conformité avec la loi et reconstruire
une organisation solide et structurée pour renforcer la qualité du service public de proximité. À
titre d’exemple, la réforme du régime indemnitaire
des agents et celle du temps de travail auraient dû
être achevées sous le précédent mandat. Nous les
avons menées dans la concertation et la confiance
avec un résultat équilibré, prenant en compte les
besoins des agents et la nécessité d'être vigilant
pour le budget de notre collectivité.
Ce nouveau régime indemnitaire vient, à postes et
compétences similaires, améliorer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui,
l’ensemble des agents de catégorie C dispose des
mêmes montants de primes. Nous avons déprécarisé 18 agents travaillant dans les écoles de la
ville. Après l’enchaînement de plus de dix ans de

contrats précaires, ils sont enfin titularisés. Le
chemin sera long mais nous poursuivrons cet effort pour contrer la précarité de certains postes,
souvent occupés par des femmes.
Cet effort budgétaire, nous le voyons comme un
investissement pour notre ville et pour les Quimpéroises et les Quimpérois. Il est concomitant avec
la mise en place de nouveaux projets importants
pour Quimper, pour une ville qui regarde l’avenir
avec dynamisme en préservant son caractère et
son histoire.
Nous en profitons pour vous adresser tous nos
voeux pour cette nouvelle année qui s’ouvre !
Groupe de la majorité municipale
« Quimper Ensemble »

Les élus de l’opposition

GOUVERNANCE… QUELLE GOUVERNANCE ?

T

rente-sept élus dans la majorité actuelle,
douze élus dans les oppositions ou plutôt
dans les minorités comme aime à le rappeler Madame la maire et aujourd’hui qu’en est-il
de la gouvernance ?
Dix-sept adjoints ou adjointes, onze conseillers ou
conseillères délégué-e-s et pour quelle politique ?
La seule réponse obtenue, au-delà d’une communication exacerbée, maîtrisée, purement politique, est « nous sommes au travail, nous cochons
les cases de notre programme ».
Un programme simple, une déclinaison d’actions,
entamées depuis un ou deux mandats pour une
grande majorité d’entre elles.
Nous allons montrer aux habitants de Quimper,
l’efficacité d’une équipe motivée…
Alors, après 17 mois de présence en mairie, force

est de constater que la démocratie participative
atteint ses limites en matière de gouvernance :
des adjoints et des conseillers municipaux délégués qui ne sont pas en phase, des attentes du
monde socioculturel en matière de portage d’actions, de travaux dans les structures, non prises
en compte, une gestion du centre-ville ou cinq
élus interviennent sans cohérence, des difficultés
pour les agents de trouver leurs référents, voilà
quelques constats que nous pourrions multiplier
aujourd’hui…
Ne parlons pas des trois élues en charge de la
bretonnitude où chacun peut se perdre dans leurs
méandres.
Ne parlons pas des halles, pardon, de la nouvelle maison de l’alimentation, où des élus (de la
majorité) expriment leurs réserves « en off » sur

l’abandon du référendum, Madame la maire ayant
préféré solliciter 30 amis !
Nous avons là les limites de la gouvernance où
les postes attribués l’ont été, non pas en fonction
de la compétence de chacun, mais en raison des
services rendus ou de la proximité avec Madame
la maire…
Nous attendons, nous observons au sein des minorités, nous accompagnons les quelques sujets
plausibles, nous écoutons les habitants au-delà
des effets d’annonce et des gesticulations médiatiques où chacun souhaite prendre la lumière.
Tous nos vœux pour la nouvelle année !
Le groupe « Enthousiasmons Quimper ! »

Les élu·e·s de la minorité : Ensemble, nous réussirons, majorité présidentielle

2022 : AUDACE, EXIGENCE ET CONFIANCE

C

ette année 2021 a montré la formidable
capacité de résilience des Quimpéroises et Quimpérois. Face aux difficultés, nous avons collectivement fait front,
faisant preuve de solidarités envers les plus
fragiles, d’audace en poursuivant le développement économique. L’État, notamment, et les
collectivités ont été au rendez-vous ; mais les
défis restent nombreux.

Quimper sera-t-elle au rendez-vous du dossier
des mobilités ? Au-delà des dogmes et des
assises, y aura-t-il une réelle prise en compte
des difficultés de circulation et de stationnement ? Sur la sécurité, franchirons-nous une
étape supplémentaire dans les missions et les
effectifs de la police municipale ?
À l’aube de 2022, nous exprimons tous des
vœux mais attendons surtout des actions

concrètes. Passons des paroles aux actes.
Notre ville doit s’inscrire dans une dynamique
à la hauteur des attentes des citoyens et des
réalités de notre territoire.
Nous vous souhaitons une belle année 2022, à
vous et à vos proches, avec la concrétisation
de tous vos projets.
Annaïg Le Meur - Karim Ghachem

