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près deux années difficiles en raison de la
crise sanitaire, la Fête
de la musique est de retour à
Quimper le mardi 21 juin.
La programmation des scènes
partenaires étant désormais
confiée aux associations et
aux acteurs de la vie musicale
locale, la ville de Quimper ne
lance plus d’appels à musiciens. Néanmoins, les groupes
peuvent se rapprocher du service animation culturelle qui
les orientera vers les acteurs
culturels et les bars organisant
des concerts.
Et pour les musiciens souhaitant se produire dans la rue,
une cartographie des lieux
disponibles sera mise en ligne
sur le site de la Ville.

MUSIQUE

FIESTA
Des navettes QUB permettront
au public de rentrer dans ses
quartiers, la navette Handiqub
pourra être sollicitée.
Contact :
Service animation culturelle
Tél. 02 98 98 89 00

CITOYENNETÉ - MÉMOIRES DES ESCLAVAGES Le 10 mai est la
Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions. À cette occasion, la Ville et l’association Mémoires
des esclavages organisent une cérémonie de commémoration. Elle
se déroulera de 10 h à 11 h 30 quai Port-au-Vin. Elle sera suivie d’un
lancer de fleurs dans le Steïr, hommages aux personnes déportées
dans les navires négriers. Des collégiens de 4e y participeront.
ODET

Quarantième rugissant
Depuis 40 ans, la Descente de
l’Odet annonce l’arrivée de l’été.
Les bougies seront soufflées le
dimanche 12 juin. L’occasion
pour 1 500 personnes de naviguer à leur rythme sur la plus

belle rivière de France et de (re)
découvrir ses trésors. Pour cet
anniversaire, de nouvelles animations sont prévues au départ
à Bénodet, avec la SNSM et les
chiens sauveteurs, et à l’arrivée

à Quimper, avec une prestation
de Virgil Garreau. Au programme
également, la batucada Kakofolie
et la troupe Jahiner pour animer
les préparatifs. De nombreux prix
seront distribués dans le cadre
de la tombola et du concours de
déguisement sur le thème des
années 80. Le Club de kayak de
Quimper, organisateur de la manifestation, proposera des animations-découvertes gratuites
au centre nautique de Creac’h
Gwen le samedi 11 juin : paddle,
kayak, pêche, visite patrimoniale
de Quimper en kayak. Beau
week-end en perspective !
Inscriptions (tarifs
similaires à 2021) :
https://descente-odet.org

SOLIDARITÉ - SAN(G)TÉ
Pour la Journée mondiale
des donneurs de sang,
l’EFS vous invite à un
événement festif autour du
don de sang et de plasma.
La Maison du don située
dans l’enceinte du centre
hospitalier (entrée rue
Emile-Zola) vous accueillera
les 11, 13 et 14 juin avec
animations et gourmandises. Cet élan solidaire
permettra de répondre aux
constants besoins
des patients.

Inscriptions :
www.dondesang.efs.sante.fr
ou appli Don de sang

III
QUIMPER / MAI JUIN 2022
LE MAG

WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

FESTIVAL

ESPLANADE CONNECTÉE
Les 1er et 2 juillet, l’esplanade François-Mitterrand se transforme en espace
culturel numérique à ciel ouvert. Organisé par la ville de Quimper, le Festival
du numérique s’adresse aux adolescents de 11 à 16 ans. À travers des ateliers
et des animations gratuits et ludiques touchant aux jeux en réseau, à la réalité
virtuelle, la robotique, Internet, l’événement a pour ambition de valoriser la
pratique du numérique.

ENVIRONNEMENT - FLEURS D’ÉTÉ
La Ville organise son traditionnel Marché de la fleur d’été le dimanche
8 mai de 9h à 18h30. Ce rendez-vous couru des amoureux du jardin
se tiendra aux abords du boulevard de Kerguelen. L’occasion de
découvrir de nouvelles espèces, d’acquérir plantes de qualité et
éléments de décor. Professionnels et associations dévoileront leurs
Entrée gratuite.
judicieux conseils.
CONSERVATOIRE

E

n juin, le conservatoire de
musique et de théâtre de
Quimper accueille tous les
curieux pendant une semaine. À
l’occasion de ses portes ouvertes,
vous pouvez assister à des cours
d’instruments, de chœur, de
théâtre mais aussi participer à
des séances d’essai gratuites !
Le conservatoire souhaite faire
profiter un public très large de
ses propositions avec ou sans
prérequis musical, seul ou en
groupe.
Cela commence dès cinq ans, avec
l’éveil et le parcours découverte.
Le cursus d’études musicales démarre au CE1, il s’étend sur huit à
quatorze années. Toute personne
de plus de huit ans peut y accéder. Il comprend une formation

musicale, de la pratique collective
et la pratique d’un instrument :
alto, violoncelle, biniou, guitare,
hautbois, trombone… L’art dramatique débute à onze ans.
En dehors du cursus, les amateurs peuvent rejoindre certains
ensembles, juste pour le plaisir de
jouer. De nombreuses autres propositions existent. Le directeur les
présentera le mercredi 8 juin avec
de courtes prestations de jeunes
élèves (petits cuivres et chœurs
d’enfants en début d’après-midi
et prestation chantée des enfants
du parcours découverte en fin de
journée).
Du 7 au 11 juin, vous pourrez
assister à des cours de musique
et de théâtre et discuter avec les
professeurs et les élèves. Des

cours d’essais sont possibles pour
le parcours découverte, dans le
chœur adulte et en théâtre.
Consultez le programme détaillé
sur le site : www.cmad.quimper.fr
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront également
durant cette période.

CULTURE - DANS LE MILLE
Le célèbre Jeu des mille
euros de France Inter fait
étape au Chapeau-rouge
le 28 juin. Pour réaliser
cinq émissions (diffusion
prévue fin août), deux
sessions au cours
desquelles l’animateur
Nicolas Stoufflet sélectionne à l’oral les volontaires
avant d’enregistrer dans
la foulée : à 17 h pour les
adultes et à 18 h 30 pour les
12/18 ans. Les personnes
sélectionnées repartiront
avec des cadeaux mais les
gagnants du super banco
auront les mille euros.
L’entrée est libre dans la
limite des places
disponibles.

VENEZ VOIR…
CHANTER ET JOUER !

ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER
LE VIVANT

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

La mairie va faire l’inventaire des animaux sauvages
et des plantes de Quimper. Elle souhaite protéger la
biodiversité dans la ville pour le bien des habitants.
La biodiversité, c’est l’ensemble des animaux et des
plantes qui vivent à un endroit. Par exemple, il y a une
sorte d’hirondelle qui vit chez nous. Elle s’appelle
l’hirondelle des fenêtres.

Les rives de l’Odet à Lestonan,
Ergué-Gabéric. Magnétique !

Photo de couverture : Promenade
immersive à la roselière de Kerogan
à Quimper.
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D

ans un contexte de dérèglement
climatique, la ville de Quimper est
soucieuse d’agir concrètement pour
préserver son patrimoine naturel. Mais pour
bien préserver, il faut d’abord bien connaître.
La municipalité a donc décidé de se doter d’un
Atlas de la biodiversité communale (ABC).
La biodiversité désigne l’ensemble des êtres
vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels
ils vivent. Ce terme comprend également les
interactions des espèces entre elles et avec
leurs milieux.

L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ
La richesse que représente la biodiversité
est de plus en plus menacée. Ainsi, selon
l’Observatoire national de la biodiversité, 18 %
des espèces ont disparu en France et 78 %
des habitats sont dans un état de conservation
défavorable. Et le constat est sans appel, les
activités humaines sont responsables de cette
érosion. Cinq facteurs influent sur la diversité
biologique : la conversion de milieux naturels
en milieux artificiels, les pollutions de l’air, du
sol, de l’eau mais aussi lumineuse et sonore,
la surexploitation des ressources naturelles,
le changement climatique, et pour finir, l’introduction volontaire ou involontaire par
l’homme d’espèces exotiques envahissantes.

LA DÉMARCHE ABC
Le but d’une telle démarche est de valoriser et
préserver la biodiversité, de cibler des actions
de préservation ou de restauration au besoin.
Une biodiversité riche est un marqueur d’un
cadre de vie agréable. Cela participe à la bonne
qualité de l’eau, de l’air et cela permet de
maintenir des sols vivants.
Cet Atlas de la biodiversité communale (ABC)
permettra d’avoir des données précises,
des connaissances écologiques factuelles et
d’identifier les écosystèmes fragiles. C’est
un outil de partage de la connaissance et un
outil d’aide à la décision, notamment pour
les projets d’aménagements et les politiques
publiques en y intégrant les enjeux de diversité écologiques du territoire. Ainsi, les travaux

Un bras de l’Odet à Plomelin, véritable paradis pour de
nombreux oiseaux comme ces canards Colvert.

d’aménagement sur le Steïr au niveau du
Moulin-Vert et du Moulin-au-Duc permettront
de favoriser la migration des poissons et le
transit sédimentaire.
La municipalité va donc réaliser cet atlas.
Cet inventaire, une fois effectué, donnera
lieu à une synthèse bibliographique qui sera
consultable par tous, et notamment par l’Office français de la biodiversité et par l’Agence
bretonne de la biodiversité.

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL ?
Le travail va comporter trois phases. Maxime
Le Roy, chargé du projet : « Après une première phase d’inventaire bibliographique
où nous allons étudier et synthétiser dans un
Système d’information géographique (SIG)
plus d’une centaine d’études déjà effectuées
à ce jour sur les espèces connues (faune et
flore), nous passerons à la seconde phase qui
consistera en un gros travail d’inventaire de
la faune sur une dizaine de sites : oiseaux,
chauves-souris, insectes, amphibiens… Ce
travail de terrain qui commence dès le mois
de mai s’achèvera début 2023. Il complétera
l’inventaire global de la commune et fournira à la collectivité une photo représentative

de la biodiversité de la faune sur une année.
Avec la troisième phase nous hiérarchiserons et synthétiserons l’ensemble des données. Nous espérons aussi pouvoir mettre
en évidence les enjeux, les espèces patrimoniales, certains éléments de la trame
verte et bleue, notamment les corridors
écologiques qui permettent de connecter
des espaces naturels entre eux. Le but de ce
travail est de contribuer à la connaissance
générale, de donner des éléments clairs,
facilement accessibles pour servir d’aide à
la décision pour les politiques d’aménagement, de préservation ou de restauration
d’espaces naturels. Nous allons aussi proposer des actions, des mesures de gestion
ou de restauration des espaces naturels ou
des mesures de valorisation à destination
du grand public. »

SENSIBILISER ET IMPLIQUER
La municipalité a à cœur de sensibiliser les
habitants de Quimper aux enjeux écologiques
et de les impliquer dans la démarche. Pour
cela, elle a signé des conventions avec deux
associations.
Bretagne Vivante organisera des opérations

de sensibilisation pour les habitants. « Nous
allons proposer de nombreuses animations
jusqu’au mois de mai 2023 pour faire
connaître la démarche ABC aux Quimpérois,
mais aussi leur faire découvrir les richesses
naturelles de la ville et les faire participer
d’une certaine manière à l’inventaire des
espèces avec “Le défi nature” » précise Damien
Vedrenne, éducateur à la nature de l’association Bretagne Vivante. Il y aura évidemment
des sorties sur le terrain. La première, dès le
mois de mai, se déroulera au vallon SaintLaurent sur le thème des papillons et des
libellules, deuxième quinzaine de juin, ce
sera sur le thème des tourbières à Kerogan,
et fin juin, une sortie crépusculaire sur le
chemin de halage. Il y aura aussi des ateliers
avec la Maisons pour tous, des chantiers
participatifs, un concours photo… »
De son côté, l’association Les Petits Débrouillards animera quarante séances pour les
enfants dans les écoles élémentaires et les
centres de loisirs. Pour Geneviève Canivenc,
référente Sud-Finistère et Pays de Lorient chez
Les Petits Débrouillards, « notre démarche de
médiation est complémentaire de celle des
enseignants. Parmi toutes les animations que
nous allons proposer, le protocole de sciences
participatives Jardibiodiv, mis en place
par l’université de Lorraine et le Muséum
national d’Histoire naturelle s’inscrit parfaitement dans la démarche ABC. Il s’agit de

prendre un bloc de sol, de le démanteler, de
recenser et identifier toutes les créatures qui
vivent à l’intérieur et ensuite de renseigner
ces données sur le site du Muséum national
d’Histoire naturelle qui va l’intégrer dans ses
protocoles de recherche sur la biodiversité
quotidienne. C’est une manière de s’approprier les concepts scientifiques sans pression
et de façon ludique ».

LE DÉFI NATURE
Que diriez-vous de participer à l’enrichissement de l’ABC
en signalant la présence d’animaux ou d’espèces florales
rares sur le territoire ?
L’association Bretagne Vivante organise un grand jeu qui
s’adresse à tous les Quimpérois et qui reviendra tous les deux
mois à l’occasion de la sortie du Mag+.

Sensibiliser les
plus jeunes.
Visite d’un
potager bio
pour permettre
aux enfants de
comprendre ce
qu’ils mangent.

Qui a vu les hirondelles ?
Si vous apercevez des hirondelles, en particulier l’hirondelle
de fenêtre et l’hirondelle rustique
sur le territoire de la commune,
rendez-vous sur l’appli Quimper+
dans l’onglet « Défi nature ».
Prenez une photo et répondez au
formulaire.
www.quimperplus.bzh

Le bocage
permet de
constituer
de véritables
corridors
écologiques
pour la faune et
la flore.

GWAREZIÑ AR BEV

En ur blegenn m’eo direizh an hin e klask Kêr Gemper
ober traoù fetis evit gwareziñ he glad naturel. Evit gwareziñ anezhañ mat, avat, e ranker anavezout anezhañ mat.
Divizet en deus an Ti-kêr eta ober gant un atlas ar vevliesseurted kumunel (ABK).
BEVLIESSEURTED : biodiversité, GLAD : patrimoine,
OBER TRAOÙ : agir

Bourrache
et abeille au
jardin médiéval
du prieuré de
Locmaria.

En quoi le fait de mieux
connaître la biodiversité
communale peut-il avoir
un effet positif sur la
transition écologique ?
Bien connaître la biodiversité qui nous entoure
permet d’identifier ses
richesses mais aussi ses
fragilités afin de mieux
la préserver. Son rôle est
essentiel dans la transition écologique : absorption du CO2, épuration
de l’eau, régulation de la
température en ville et
aussi fertilisation des sols
et pollinisation qui nous
permettent d’avoir des
fruits et légumes dans
nos assiettes. Une grande
biodiversité augmente la
capacité de résistance
face aux changements
climatiques. Préserver
les milieux naturels et les
différents écosystèmes
est donc essentiel pour
l’équilibre et l’adaptabilité
de notre territoire.

La protection de la
biodiversité peutelle être un levier
de développement
économique ?
La biodiversité a encore
beaucoup à nous
apprendre, la préserver
c’est ne pas perdre les
nombreux trésors qu’elle
recèle. L’économie a
besoin de la biodiversité,
elle nous offre l’opportunité d’améliorer le
cadre de vie et la santé
de chacun en pensant
autrement notre territoire
et nos modèles de production. Ce sont aussi de
nouvelles activités, dans
le secteur de l’innovation,
du tourisme, des activités
de plein air…
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attention à la nature et à
la diversité de vie qu’elle
abrite. L’atlas sera je
l’espère un grand angle et
un miroir permettant de
renvoyer toute la beauté
et la singularité de la
biodiversité que l’on peut
observer près de chez soi.
Les animations de sensibilisation et d’observation
proposées aux habitants
leur permettront de s’impliquer dans la démarche en
contribuant à valoriser et à
préserver ce bien commun
pour le bien-être de tous.

Cet Atlas de la biodiversité
communale peut-il avoir
un impact concret sur la
vie des Quimpérois ?
Par habitude, nous ne
faisons souvent plus

ADJOINTE CHARGÉE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITÉ ET DE
L’ALIMENTATION DURABLE

FRANÇOISE
DORVAL

RETOUR SUR/DISTRO WAR

FEMMES
JE VOUS AIME
Les nombreux rendez-vous et
expositions proposés à l’occasion
de la Journée internationale des
droits des femmes du 8 mars ont
permis de rappeler l’engagement
intangible de Quimper auprès
de celles et ceux qui œuvrent en
faveur de l’égalité entre les genres.

C’EST LE QIFF !
Que ce soit au Katorza, au Novomax, au théâtre Max-Jacob ou
aux Ateliers du jardin, le public cinéphile a répondu en nombre aux divers
rendez-vous du Quimper images et films festival (Qiff) du 2 au 6 mars.
Le palmarès est à retrouver sur www.gros-plan.fr

VISIBLES
Les concerts et animations du
Festi+, organisé par la Ferme de
Tobie pour la journée mondiale de
la trisomie 21, ont fait le plein à
Quimper, Fouesnant et Gouesnac’h.
L’occasion d’échanger, de
faire la fête et surtout de
positiver les différences.

RETROUVAILLES
Le 29 mars dernier, le repas des
aînés a réuni plus de 550 convives au
Pavillon de Penvillers. Convivialité,
sourires, musique et partage furent les
maîtres mots d’un déjeuner servi par
les lycéens du Paraclet.
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La présence de
la police municipale dans les
espaces publics
participe au
sentiment de
sécurité.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DES ASSISES
POUR PARTAGER
L

e 8 octobre auront lieu les premières assises locales de la sécurité.
Il s’agira de se pencher sur les interventions et les actions en faveur
de la tranquillité des espaces publics de la ville.
Après la création de la police municipale et conformément à son programme,
l’équipe municipale souhaite approfondir le travail sur la sécurité des espaces
publics de la ville. Il s’agit d’évaluer objectivement le phénomène et de faire
ressortir les enjeux sur lesquels travailler.
Deux enquêtes sont menées actuellement. L’une est destinée à 350 professionnels de proximité : membres du conseil local de sécurité, gardiens
d’immeubles, chauffeurs de bus, agents d’accueil de collectivité, etc.

GLISSE URBAINE

WORK IN PROGRESS*

ENQUÊTE OUVERTE JUSQU’À FIN MAI
Une seconde enquête s’adresse à l’ensemble de la population sous forme
numérique (sur le site de la Ville) et en version papier. C’est un questionnaire sur la réalité des faits dont pourraient avoir été victimes les habitants,
mais aussi sur leur ressenti, les lieux identifiés comme sûrs ou non. Tout le
monde peut y répondre. Les données recueillies permettront de préciser
le format et les thématiques des assises qui auront lieu le 8 octobre au
Chapeau-rouge. Elles rassembleront experts et intervenants de la sécurité autour
des enjeux de prévention, de médiation et
de sécurité. Le public pourra participer à
différents groupes de travail. De nouvelles
assises auront lieu durant le mandat.
Répondez à l’enquête sur le sentiment de sécurité
dans les espaces publics. Flashez le QR code
pour accéder au questionnaire.

La ville de Quimper a engagé une réflexion collective avec les
Quimpérois intéressés autour de l’aménagement d’un ou plusieurs
équipements de glisse urbaine accessibles à tous les pratiquants
débutants et confirmés, quelle que soit leur pratique (skate, roller,
trottinette, BMX, VTT…). La commission extra-municipale, constituée
d’une vingtaine de personnes, a retenu l’idée de construire un nouveau
skate-park sur le site de Creac’h Gwen, mais aussi d’intégrer dans les
futurs projets urbains de la ville la possibilité de créer des modules ou
des revêtements de sol favorisant la pratique de la glisse urbaine. La
réalisation de ce nouvel équipement devrait démarrer cette année.
(* Travail en cours)

BUDGET PARTICIPATIF

PLACE À
LA SÉLECTION

Les projets d’initiatives citoyennes qui
pourront être financés par le budget participatif ont été déposés. Habitants, usagers
mais aussi conseillers de quartier avaient
jusqu’à fin avril pour monter leurs dossiers
et les transmettre à la mairie.
Des sessions d’information ont eu lieu sur
les marchés, devant les écoles, à l’université, dans les centres commerciaux… Les
21 mars et 4 avril, deux webinaires d’accompagnement ont aidé les porteurs à finaliser
leurs dossiers.
Les projets seront tous étudiés pour
s’assurer de leur faisabilité technique
et de leur coût. Les projets retenus seront
mis en ligne début septembre, et les
habitants de plus de dix ans seront invités
à voter jusqu’à la fin du mois.
La Ville alloue 400 000 euros aux projets
d’initiatives citoyennes, à répartir entre les
différents quartiers de Quimper.
Retrouvez toutes les informations
sur www.jeparticipeaquimper.bzh

SPORT

ANIMATION

JO 2024

L’été au jardin

En 2024, la France accueillera
les Jeux olympiques et paralympiques, le plus grand rendez-vous sportif au monde, un
rêve et un honneur pour tous
les amoureux du sport. Pour
célébrer l’événement, créer
une vraie dynamique autour
de ces jeux et des valeurs du
sport, la ville de Quimper a
obtenu le label Terre de Jeux
2024. Le but ? S’engager à
contribuer et à faire vivre au
plus grand nombre les émotions des Jeux en organisant
des retransmissions, des événements avant et pendant les
Jeux. C’est aussi et d’abord un véritable engagement social : favoriser la pratique
du sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion, valoriser les valeurs olympiques,
dans un esprit durable et responsable.

Du 21 juin au 28 août, L’Éphémère – jardin de l’Evêché accueillera un foisonnant programme de spectacles.
Si en 2021 les efforts de la Ville se sont concentrés sur l’amélioration de l’espace scénique, la qualité de l’accueil prévaudra
cette année avec la création d’aménagements sur le thème du
jardin dans une ambiance guinguette vintage ! La structure
couverte résonnera, entre autres, du bal des Restos du cœur
(25/06), du rap d’Oboy et
Koba LaD (01/07), des 40 ans
de scène du Réunionnais
Frédéric Joron (08/07), des
Semaines musicales (du 18 au
21/08) et le 24/08 d’une soirée
pour l’Ukraine. Chaque jeudi,
cercles et bagadoù animeront
les remparts. Une plaquette
« Summer Kemp’ » présentera tous les spectacles et l’ensemble de l’offre culturelle et
sportive estivale quimpéroise.
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UNE JEUNE DAME
DE MILLE ANS
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L’église de Locmaria a été construite vers 1022. Elle a donc 1000 ans ! Pour fêter
cet anniversaire, la ville de Quimper organise des animations dans le quartier
de Locmaria à partir du mois de juin : visites nocturnes, balades dans le jardin
médiéval, etc. Un jardin médiéval, c’est un jardin réalisé comme au Moyen Âge.

C

’est en 1022 que l’abbaye de Locmaria
apparaît dans l’histoire. Ce millénaire
est donc l’occasion de mettre en lumière le quartier et son patrimoine tout au
long de l’année.
En réalité, les historiens se perdent en
conjectures pour déterminer la date exacte
de fondation de l’église et de l’abbaye de Locmaria. Le site était habité depuis des siècles,
l’archéologie a bien mis au jour l’occupation
gallo-romaine. C’est cependant en 1022 qu’un
premier écrit mentionne une donation de
domaines à l’abbaye. Un statut que le couvent
de Locmaria perd en 1124, « rétrogradé » en
prieuré d’une abbaye rennaise.

UN POUVOIR AU FÉMININ
Mais la communauté religieuse féminine durera longtemps avec sa seigneurie, ses terres
et ses droits : celui de justice, ou celui de lever
l’impôt via le moulin banal ou au passage des
bateaux sur l’Odet.
Au XVIIe, le prieuré rayonne suffisamment
pour accueillir des pensionnaires. Après une
période de dissensions internes, il redevient
florissant au XVIIIe et de nouveaux bâtiments
sont construits.

La Révolution vient clore cette longue histoire :
les bénédictines sont expulsées. Les bâtiments
conventuels sont réquisitionnés par l’armée qui
y stocke denrées et matériels… jusqu’en 1946 !
La Ville récupère ensuite le prieuré qui devient
un temps centre nautique avant d’être vendu
et d’abriter aujourd’hui des logements, des
artisans et un restaurant.

UNE DES RARES ÉGLISES
ROMANES DU FINISTÈRE
Rénovée de 2019 à 2021, Notre-Dame-deLocmaria est l’une des rares églises de style

L’église de
Locmaria
conserve de
beaux éléments
d’architecture
romane, ce
qui est rare en
Finistère.

roman en Finistère. Malgré le voisinage imposant de la cathédrale Saint-Corentin, elle
a su garder de beaux atours et des atouts :
un quartier qui se réinvente, la broderie et
la faïence qui s’épanouissent à ses côtés, la
proximité du fleuve.
Pour marquer ce millénaire, de nombreux rendez-vous animeront le quartier, notamment
autour du patrimoine (voir encadré), ainsi
que des animations sportives ou proposées
par l’Association des commerçants.
C’est sûr, en 2022, Quimper revient à son
berceau !

FOCUS SUR LE PATRIMOINE DE LOCMARIA
Le patrimoine du quartier suscite plusieurs détours intéressants en 2022 :
• L’UBO organise une journée d’étude sur l’art roman dans l’église le 3 juin.
• Les 4 et 5 juin, les Rendez-vous au jardin proposeront notamment visites,
balades, découvertes gastronomiques et atelier d’herboristerie autour
du jardin médiéval.
• C’est à Locmaria qu’auront lieu les visites nocturnes estivales
de la Maison du patrimoine et une partie des Journées du patrimoine
en septembre.
•U
 ne brochure d’une trentaine de pages sur l’église de Locmaria sera
publiée d’ici cet été et les enfants peuvent déjà s’amuser à visiter le
quartier grâce au livret-jeu Découvre Locmaria avec Maout.

ÉCOLES

PRIORITÉ SÉCURITÉ

ESPACE DAN-AR-BRAZ

EN AVANT
LES FÊTES !
Contact : espace.danarbraz@quimper.bzh
ou par téléphone au 02 98 98 89 24
ou au 06 72 83 56 64.

La Ville poursuit son œuvre de sécurisation des abords des
établissements scolaires, à l’image de l’opération réalisée à Kergoatar-Lez l’été dernier. La priorité est donnée aux écoles primaires, en
particulier celles situées dans des zones à fort trafic. L’accessibilité
des trottoirs et l’accidentologie locale sont d’autres paramètres pris
en compte par les services municipaux.
D’ici l’été, des aménagements seront réalisés autour de l’école
Pauline-Kergomard à Ergué-Armel, et d’autres établissements
seront concernés cette année.
Les équipes éducatives et les représentants des parents d’élèves
sont impliqués dans la réflexion sur les différents types d’aménagements : installation de mobiliers, création d’un parvis devant
l’école, sécurisation des passages piétons et des voies pédestres ou
cyclables, entrave au stationnement sauvage, et la limitation de la
vitesse avec pose de coussins berlinois…

AMÉNAGEMENT URBAIN

Fitness aux Acadiens
Elle était attendue ! Les associations quimpéroises se réjouissent de l’ouverture de l’espace Dan-ar-Braz pour ce qui
était sa vocation première : une salle des fêtes. Les réservations vont bon train.
C’était le 19 avril 2021 : l’édifice n’était pas tout à fait terminé
qu’il accueillait ses premiers visiteurs, dans le cadre de la
vaccination contre le Covid.
Il vient tout juste d’être mis à la disposition des associations
afin de compléter l’offre d’équipements déjà disponibles dans la
commune. Le règlement intérieur et les tarifs proposés ont été
déterminés en ce sens.
Les associations quimpéroises, ainsi que les écoles, bénéficient
ainsi d’un tarif préférentiel. La location de la salle principale
s’élève à 600 euros TTC le premier jour. L’espace est géré par
la Ville, à laquelle il faut s’adresser pour les réservations. Les
premières dates donnent une idée de la diversité des utilisateurs : « Réussir dans l’artisanat » le 6 mai (Quimper Événement),
des festoù-noz le 7 (Céline et Stéphane) et le 14 (Evel Just), le
Tour du Finistère cycliste le 21, le congrès de la Fnaca le 2 juin,
les 70 ans du bagad du Moulin-Vert les 4 et 5, suivi du Celtic
Media Festival le 7. À venir aussi : des lotos, trocs et puces,
conférences, assemblées générales…

Pour favoriser le sport accessible à tous, la Ville aménagera cet
été un espace fitness place des Acadiens. Il sera composé de six
machines différentes (vélo à bras, rameur, stepper, etc.). Cet
équipement se veut aussi complémentaire de la course à pied
que beaucoup pratiquent sur le chemin de halage.
L’aménagement s’inscrit par ailleurs dans le cadre plus général de
la réhabilitation de l’ensemble du square des Acadiens, qui avec
la rénovation et la sécurisation de l’estacade sur l’Odet située
dans le prolongement du quai Neuf juste avant le halage : cette
jetée en bois de 16 mètres sur 5 sera partiellement déconstruite
et reconstruite à l’identique. Son platelage sera conservé, elle
sera dotée de nouveaux garde-corps en bois, les poutres et les
solives seront remplacées par des éléments en PVC recyclé, plus
durable. Les travaux devraient commencer en fin d’été.

ADIE

CRÉEZ VOTRE BOÎTE !

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

À Quimper, une association aide les personnes qui veulent créer leur
entreprise, mais qui n’ont pas beaucoup d’argent pour le faire. Elle
s’appelle ADIE, Association pour le droit à l’initiative économique.
Par exemple, l’association a aidé une personne à créer son épicerie
africaine. Plus d’information au 0 969 328 110 et www.adie.org

D

epuis 1997, l’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie) accompagne en Cornouaille des
personnes qui souhaitent monter leur entreprise ou
la financer. Une soixantaine en bénéficie chaque année dont
une trentaine pour le seul territoire de Quimper Bretagne
Occidentale.
« On peut créer sa boîte, même sans diplôme et sans capital, expose Fabienne Kerzerho, directrice Adie Grand Ouest.
Un parcours de vie compliqué, la précarité ne doivent pas
être des obstacles ! Notre public, ce sont pour la plupart des
personnes n’ayant pas accès aux prêts bancaires, ou des
demandeurs d’emploi. 30 % bénéficient des minima sociaux.
À partir de leur envie de se lancer, nous leur proposons
un financement et un accompagnement personnalisé et, si
besoin, une formation au démarrage d’activité. L’objectif :
une insertion économique réussie. »
Un conseiller et un manager de l’Adie sont basés à Quimper.
Ils sont sollicités par des porteurs de projets d’entreprises de
petite taille. « En ce moment, beaucoup se dirigent vers la
restauration de proximité, les circuits courts et les services
aux personnes, comme la coiffure, le multiservice. »
L’Adie facilite également l’octroi de microcrédits, de prêts
d’honneur, d’assurances.
« Les pouvoirs publics nous soutiennent, et l’Agglomération
en particulier. Il s’agit d’une vraie valeur ajoutée pour le

Entretien entre Frédéric Pochard
(conseiller Adie) et une future
créatrice/entrepreneure. Son projet :
auteure/rédactrice web et animatrice
d’ateliers d’écriture.

territoire, et ce dans la durée : 87 % des entrepreneurs sont
toujours en activité deux ans après leur démarrage et un
quart embauche un salarié. » (Étude d’impact nationale).
Pour tous ceux qui n’ont pas osé concrétiser leur projet, l’Adie
propose : « La semaine pour créer sa boîte », du 30 mai au
3 juin, avec des animations qui mettront à l’honneur l’entrepreneuriat des femmes.

« SIMPLE ET RAPIDE »
Le 15 janvier 2022, Habibata Coulibaly,
32 ans, a réalisé son rêve : ouvrir son
magasin de produits d’origine africaine,
« Épices colorées », rue Jean-Jaurès.
« En février, je me suis dit qu’il me fallait
davantage de stock, explique-t-elle.
Comment faire ? J’ai contacté l’Adie, qui m’a
proposé un prêt. Les démarches ont été très
simples et rapides à mettre en place ! Ainsi,
j’ai davantage d’articles en rayon. J’ai bien
démarré, aujourd’hui je suis ravie. »
Plus d’information au 0 969 328 110 et
sur www.adie.org (possibilité de prendre
rendez-vous en ligne)
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OBERER/ACTEUR

QUARTIERS/KARTERIOÙ

ANIMATIONS

L’ART DE REVIVRE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

KERFEUNTEUN
PENHARS

CENTRE-VILLE

ERGUÉ-ARMEL

A

près une édition 2021 encore perturbée par la pandémie, les fêtes de
quartiers 2022 vont retrouver tout
leur souffle. Pour les habitants et les bénévoles des MJC, MPT et maisons de quartier,
ce sont des temps forts très attendus pour se
retrouver enfin et retisser des liens.

ERGUÉ-ARMEL REVISITÉ EN
VOYAGES INSOLITES
La fête inspirée de l’univers de Jules Verne,
lancée en 2016 par la MPT d’Ergué-Armel,
revient du 20 au 22 mai. Au centre (de la Terre)
de la 4e édition des « Voyages insolites » : le
cœur du quartier du petit Guélen, un écrin
de verdure rue Président-Kennedy. Samedi
21 mai de 15 h à 19 h, on pourra y applaudir chorales et théâtre d’improvisation, s’y
adonner au yoga nature, au jardinage, jouer
ou chasser un trésor, observer le soleil avec
l’association Loar Gan, et l’association Le Jardin de Kerchoa’t vous proposera de découvrir
Lineostic, ce nouveau micro-quartier qui n’a
pas fini de grandir au sein d’Ergué-Armel.
Le dimanche 22 mai, place aux spectacles de
rue au vélodrome Abel-Floch.
Le collectif de la Meute présentera « Photolux », une attraction photo décalée, accompagnée de la fameuse Caravane Baleine, véritable
petit musée de curiosités photographiques.
Avec « Les Grands Paris » de Monsieur Charly,

Les fêtes de quartier auront beaucoup
d’animations cette année : vide-greniers,
musique, jeux, spectacles, feu de la SaintJean…
Les fêtes auront lieu :
• à Ergué-Armel du 20 au 22 mai,
• à Penhars du 31 mai au 4 juin,
• à la MPT de Kerfeunteun le samedi 11 juin,
• au centre social des Abeilles
le samedi 18 juin,
• au Moulin-vert, le dimanche 15 mai
et le samedi 25 juin.

c’est à une course délirante de trois chevaux
mécaniques montés et actionnés par des volontaires que le public pourra assister.
Encore une caravane pour accueillir « Radio
2000 », de l’Entresort magie qui vous plongera
dans l’ambiance d’un magasin d’électroménager des années 1960 pour vous éblouir de
ses illusions.
L’Orchestre national de la Principauté du Jahiner sera fin prêt pour accueillir sa présidente
en musique, mais tout ne va pas se passer
comme prévu…
Avec « Sentido », le voyage de la compagnie
Matière et mémoire sera dansé, immersif,
sensoriel et sonore, mêlant mythes et réalités.
La danse du duo de « Wake up » sera quant à
elle acrobatique…
Et l’équilibre sera tout aussi instable dans
« Cirque S’Lex N’ Sueur » où le trio Les Têtes
d’affiche décale les valeurs du cirque traditionnel et devient virtuose de la catastrophe !

PENHARS EN REVA
Déjà la 13e édition pour le festival Reva piloté
par la MPT de Penhars : « La Rue est vers l’art »
aura lieu du 31 mai au 4 juin.
Le mardi, l’inauguration s’accompagnera d’un
spectacle gratuit.
Le mercredi, journée des enfants, des animations, attractions et spectacles familiaux se
succéderont tout l’après-midi. Le traditionnel

Du rythme, des
couleurs, des
découvertes
joyeuses…
Les amateurs
de voyages
insolites seront
comblés
à Ergué-Armel,
ici le duo
« Wake up ».

À Kerfeunteun, on n’a peur de rien, même pas
de réveillonner juste avant l’été. En tout cas la
MPT, ses bénévoles et les habitants ont bien
l’intention de se mettre sur leur trente-et-un
pour renouer avec Kerf ’ en fête le 11 juin.
On y retrouvera des animations conviviales,
des représentations et les pratiques artistiques, sportives et culturelles de la MJC. La

Compagnie du 2e (spectacle art de rue), le
groupe Jahiner (breizh band), les Eostiged
ar Stangala (danse bretonne) (entre autres)
assureront les animations musicales et artistiques de la journée festive.
Toujours très apprécié, le vide-grenier s’installera aussi aux abords de la MJC de 14 h à
21 h. Pour un emplacement de trois mètres,
comptez six euros (tables et chaises non
fournies) ; inscrivez-vous au 02 98 95 46 25.

LES ABEILLES REVIENNENT
SUR LA PLACE
Au centre social des Abeilles, le temps reprend
son cours et la fête annulée en 2019 s’installera
donc le 18 juin place des Castors.
De 14 h à 19 h, la plupart des activités du
centre (dessin, couture, tricot, scrabble,
calligraphie, danse modern jazz…) seront
ouvertes au public pour découvrir et pratiquer,
seul(e) ou en famille. Les ateliers artistiques
et de loisirs créatifs exposeront leurs œuvres.
Tout au long de l’après-midi, des animations
seront proposées en intérieur et en extérieur
et, nouveauté cette année, un concours de
pétanque sera organisé.
À partir de 19 h, soirée en musique avec des
concerts (programmation en cours), buvette
et restauration.

LE MOULIN REVERDIT
Dès le 15 mai la plaine du Moulin-Vert aura
des airs de guinguette avec un vide-grenier
gratuit pour les visiteurs de 10 h à 17 h.
Quant au fameux feu de la Saint-Jean qui a fait
la réputation du quartier, une cinquantaine
de bénévoles le rallume bel et bien le 25 juin
à la nuit tombée, sur fond d’animations,
concerts, avec bar et restauration sur place
à partir de 18 h.
Les quartiers sont à la fête. Il y aura des animations pour tous
les goûts et tous les âges.
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« La Rue est vers l’art » fait son grand
retour à Penhars avec une programmation éclectique. À déguster sans
modération !

tour du monde des soupes en musique et
avec piste de danse viendra clore la journée.
Le jeudi, on dansera de nouveau autour d’un
repas partagé en soirée.
Le vendredi soir, place aux cultures urbaines :
graff, danse et concerts hip-hop.
Le samedi s’animera de spectacles d’arts de
la rue avec le flamboyant « Dharma » de la
compagnie Cercle de feu en clôture.
Vendredi et samedi, le village associatif sera
garni de stands culinaires tenus par les associations locales qui proposeront leurs spécialités
de France ou d’ailleurs.
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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

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

L

e 24 février dernier, un grave conflit s’ouvrait
aux portes de l’Europe, causant la mort de
plusieurs milliers de personnes et entraînant
le déplacement de millions d’hommes, de femmes
et d’enfants.
À Quimper comme dans le reste de l’Europe, la
solidarité pour répondre à l’urgence et apporter
notre aide collective aux personnes touchées par
ce drame est belle. Forte.
Dès les premiers jours, une très grande générosité
s’est exprimée sur le territoire. Habitants, associations et entreprises se sont mobilisés, permettant
ainsi la collecte en mairie de tonnes de vivres et de

matériel à destination de l’Ukraine. Une subvention
de 20 000 euros a été également été votée pour
apporter aux associations caritatives un soutien
à leur action sur le terrain, en Ukraine.
Pour coordonner l’ensemble des actions, notre
ville s’est très fortement mobilisée aux côtés de
l’État pour assurer le meilleur accueil aux réfugiés
ukrainiens. Aide à la scolarisation, gratuité des
transports en commun, participation à l’accompagnement social : de nombreux dispositifs se
sont construits en très peu de temps. Ils sont nécessaires, à la hauteur des besoins des réfugiés.
Surtout et enfin, vous avez aussi été nombreuses

et nombreux à proposer d’accueillir des familles
chez vous, pour leur permettre de dormir au chaud
et en sécurité.
La mobilisation collective qui est née autour de
cette guerre nous rappelle les valeurs qui animent notre ville et ses habitants au quotidien
mais aussi l’importance de les faire vivre pour
toutes celles et tous ceux qui voient leur vie menacée dans leur pays.
Merci à vous tous pour votre solidarité.

et une nation.
Quimper répond présent dans sa grande tradition
d’accueil, sensible aux détresses humaines de
façon concrète.
En parallèle :
• Oui il est important de continuer à porter une
vision différente de la gestion de notre ville.
• Oui il est essentiel d’être attentif aux projets
dont nous n’avons aujourd’hui que des visions
partielles, floues, chiffrées modérément.
• O ui il est important de se positionner clairement dans les relations avec la majorité,
tant certaines prises de position relèvent plus
de l’opportunisme que d’une ligne politique
établie.

• Oui il est essentiel de veiller à ce que l’honnêteté
soit le point d’orgue de notre action politique
globale, oppositions comme majorité.
Quimper doit tenir son rang de capitale de la Cornouaille en prouvant que malgré les alternances
ses élus sont conscients des multiples enjeux à
venir : nos souverainetés, nos valeurs, nos engagements.
Nous sommes regardés, non plus seulement par
les citoyens mais aussi par tous ces peuples victimes de guerres. Les Ukrainiens paient très cher
leur résistance, soyons à la hauteur de l’enjeu.
Il en va de notre liberté !

Groupe de la majorité municipale
« Quimper Ensemble »

Les élus de l’opposition

LI.BER.TÉ !

À

l’heure où nous écrivons ces quelques
lignes, dans le confort de notre vieille démocratie, au bout du monde, sentinelle à
l’ouest de l’Europe, notre ville de Quimper, bercée
dans sa confluence, s’est réveillée aux affres du
peuple ukrainien.
Solidaires, engagés, concernés, ses habitants ont
exprimé leur soutien aux Ukrainiens déchirés, exilés si loin de leur pays.
Des vêtements, des logements, des médicaments, des accueils humains donc chaleureux,
tout est arrivé dans un délai express.
Nous ne sommes qu’au début de cette guerre
de conquêtes, rempart incertain, dos à la mer,
face à cette agression ignoble qui tue un peuple

Le groupe « Enthousiasmons Quimper ! »

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

UN SECOND SOUFFLE POUR LES ASSOCIATIONS

I

l a beaucoup été question de solidarité, de lien
social, de soutien dans les périodes de crise
sanitaire. Ces valeurs fortes sont au cœur de
l’ambition du riche tissu associatif quimpérois.
Nos associations sont la réunion de bénévoles
autour d’un projet commun qu’il soit humanitaire,
social, culturel ou sportif. Une force d’engagés,
acteurs de notre société, de notre ville. Ils animent, organisent, créent des lieux d’échange,
d’expression et d’émancipation mais aussi de

soutien et de solidarité.
La pandémie a été une lourde épreuve pour le dynamisme de nos associations.
La reprise progressive de la vie associative fut
l’espoir d’un élan au profit de l’engagement, l’espoir que la pandémie avait changé les choses,
que les projets allaient pouvoir être portés et plus
fortement soutenus.
Le temps est aux constats. Le nombre de bénévoles n’est pas encore assez au rendez-vous, les

projets peinent parfois à se réaliser, les subventions sont aux mieux stables alors que c’est bien
le moment d’investir en elles pour une société
plus humaine. Nous sommes dans une phase
de pause qui se prolonge. Les associations ont
besoin des Quimpérois et d’une municipalité totalement à leurs côtés pour trouver un nouveau
souffle !
Annaïg Le Meur - Karim Ghachem

