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APRÈS L’EFFORT,
LE RÉCONFORT !
Quand ce magazine vous parviendra, l’école
sera bientôt finie.
Une année d’ouverture au monde, au terme
de laquelle je souhaite à toutes et tous une
pleine réussite aux examens et des orientations choisies.
L’apprentissage commence avec les premiers pas de la vie. L’Agglomération, qui fait
de la petite enfance une priorité, a à cœur de
proposer des solutions d’accueil adaptées.
Et je sais dans ce domaine les attentes fortes
des familles.
La fin de l’année scolaire annonce des moments de repos tant attendus.
La période estivale est ce moment précieux
où nous pouvons exprimer la joie d’être ensemble, au-delà de nos différences, et conter
la fierté de notre cadre de vie à nos visiteurs.
C’est la possibilité d’emprunter nos sentiers de randonnée avec les « chemins de
l’été ». Et qui sait, au détour d’une ribine,
entendrez-vous les rires des enfants entraînés dans le festival « Les Enfants sont des
princes ». Notre territoire va vibrer fort avec
les artistes et bénévoles des nombreuses
festivités, du Summer Kemp à Quimper à
Pluguff’estival en passant par Quéménéven et son fameux From fest. Le Festival de
Cornouaille révélera toute la modernité des
musiques et danse bretonnes, avec la volonté ancrée de mêler tous les genres, de nous
offrir les plus belles couleurs, entre motifs
glazik et plume de paon bigoudène. Ce sera
l’occasion de vous proposer pour la première
fois un espace de réjouissances, sécurisé
pour les familles, le long de l’Odet, afin de
goûter à toutes les musiques, de vous lancer dans quelques pas de danse et d’enivrer
vos sens avec le Cornouaille Gourmand. De
nos fleuves à la mer, on vous emmène avec
les bus des plages soutenus par Quimper
Bretagne Occidentale. Les vieilles pierres et
leur imaginaire fécond vous donnent aussi
rendez-vous, entre le quartier millénaire de
Locmaria et la commune de Locronan toujours aussi prisée.
Bel été à toutes et tous dans nos communes !

Direction de la communication
Hôtel de ville et d’agglomération
44 place Saint-Corentin
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 98 88 99 / Fax 02 98 95 37 02
E-mail :
lemag@quimper-bretagne-occidentale.bzh
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh
La distribution du Mag + est confiée par Quimper
Bretagne Occidentale à La Poste/Médiapost, qui assure
sa remise dans toutes les boîtes aux lettres – y compris
celles portant l’autocollant « Stop-Pub ». Si vous ne
recevez pas le magazine, signalez-le auprès du service
communication, Tél. 02 98 98 88 99.
Ce document a été imprimé sur du papier labellisé PEFC
100 % recyclé chez un imprimeur disposant de la chaîne
de contrôle PEFC (R). Ce label apporte la garantie que le
papier provient de matières récupérées…
pour en savoir plus : www.pefc-france.org
LE MAG + « FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE »

Le Mag + « Facile à lire et à comprendre »
Vous allez le remarquer dans ce numéro du
Mag + : un sigle et un encadré « Facile à lire et
à comprendre » (Falc) se trouvent au début
de certains articles. Il s’agit d’un résumé
dans un langage accessible à un grand
nombre de personnes, dont celles qui ont des
difficultés face à l’écrit ou dans la maîtrise
du français.
Cette initiative s’inscrit dans la politique
d’accessibilité mise en œuvre par la communauté d’agglomération de Quimper. Elle
s’appuie sur une méthode de l’association Inclusion Europe, portée en France par l’Unapei
(Union nationale des associations de parents
d’enfants handicapés mentaux).
Ces informations en Falc sont rédigées
par des Établissements et services d’aide
par le travail (Esat) du territoire de Quimper
Bretagne Occidentale.

Photo de couverture :
Prioritaire dans la politique
intercommunale, la petite
enfance bénéficie de prises
en charges très diversifiées,
adaptables à tous les besoins.
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WAR-LERC’H AR
STRIV, AN DISKUIZH !
Pa vo resevet ar gelaouenn-mañ ganeoc’h
e vo tost echu ar bloavezh skol.
Ur bloavezh digor war ar bed e oa hemañ
hag er fin anezhañ e hetan berzh-mat ha
pennvad deoc’h holl evit hoc’h arnodennoù hag ho raktresoù heñchañ.
Kregiñ a ra an deskerezh gant ar pazioù
kentañ er vuhez. Evit an tolpad-kêrioù eo
ar vugaligoù ur brioriezh. Diwall a ra e vefe
degemeret mat an holl vugale ha war an
dachenn-mañ e ouzon mat ez eus familhoù o c’hortoz. Gant fin ar bloavezh skol
e teu ivez mareoù diskuizh hir gortozet. Ur
mare talvoudus eo an hañv ma c’hallomp
ezteurel hor joa da vezañ asambles, en tu all
d’hon diforc'hioù, ha diskouez d’hon gweladennerien ez eus lorc’h ennomp gant hon
endro bevañ. Gallout a reot mont gant hor
gwenodennoù-bale gant « gwenodennoù
an hañv ». Ha piv oar ? Marteze e klevot, o
tremen dre un hentig, c’hoarzhadegoù ar
vugale entanet gant ar festival « Priñsed
eo ar vugale ». Birvilh a vo er vro gant
arzourien ha tud a-youl-val hor gouelioù
niverus, eus Summer Kemp e Kemper d’ar
Pluguff’estival hag e Kemeneven ivez gant
he From fest brudet. Gant Gouelioù Kerne
e vo lakaet war-wel modernelezh tonioù
ha dañsoù Breizh gant ar c’hoant reiñ da
selaou an holl zoareoù seniñ ha kinnig al
livioù kaerañ deomp, pe e vefe tresoù glazik pe pluñv paun eus bro Vigoudenn. Un
digarez e vo da ziskouez deoc’h evit ar wech
kentañ ul lec’h gouel nevez, diogelaet evit
ar familhoù hag a-hed an Oded, evit dizoleiñ
an holl sonerezh, mont da zañsal ha tañva
blazioù dic’hortoz gant Kerne lipous. Eus
hor stêrioù-aod betek ar mor e viot kaset
gant busoù an aod a zo harpet gant Kemper
Breizh Izel. Emgav ho po ivez gant ar mein
kozh hag o faltazi frouezhus, etre Milved
Lokmaria ha Kêr Lokorn a chom ken brudet.
Un hañvezh kaer a hetan deoc’h holl en
hor c’hêrioù !
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Ce numéro comprend :
• Le mag + Agglo, 20 p., tiré à 57 894 exemplaires.
• Pour les habitants de Quimper uniquement : Le mag
+ Quimper, cahier de 16 pages broché au centre du mag
et tiré à 56 317 exemplaires.

LE MAG

PENNAD-STUR/ÉDITO

LE JOURNAL D’INFORMATION DE QUIMPER
BRETAGNE OCCIDENTALE
Communauté d’agglomération regroupant les
communes de Briec, Édern, Ergué-Gabéric, Guengat,
Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan,
Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan,
Quéménéven, Quimper

RETOUR SUR/DISTRO WAR
POUR
L’ARTISANAT
Du 6 au 8 mai, le Festival de
l’artisanat a réinvesti en beauté le
parc des expositions de Penvillers.
La Ville et l'Agglomération avaient
invité une vingtaine d'artisans
de Quéménéven, de Quimper, de
Plogonnec et de Plonéis à montrer
leur savoir-faire. Le prix de la ville
de Quimper 2022 a été remis à
l'artiste peintre et designer textile
Amélie Fish.

SON ORIGINAL
Après deux ans d’annulation, le
festival Sonik a connu une édition
consistante, douze concerts en six
soirées, avec la diversité comme
hymne. La diversité artistiquehumoristique avec La Symphonie
pour klaxons et essuie-glace,
baroque avec Arca Ostinata,
bretonne avec Annie Ebrel, électro
avec Lucie Antunes… et celle des
lieux de représentation (théâtre
de Cornouaille, esplanade, théâtre
Max-Jacob, Novomax).

TOUT À VÉLO
Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », l’Agglomération s’est impliquée dans différentes animations afin d’encourager
la pratique du vélo. L’Agglomération et l’association Kernavélo ont invité
les habitants au challenge « Tout à vélo ». Ils ont pu se mesurer individuellement, en équipes et entre villes en réalisant un maximum de leurs
déplacements à vélo. La remise des prix s’est déroulée le 11 juin.

CORNOUAILLE

T

oujours aussi jeune et
créatif, le Festival de
Cornouaille, du haut
de ses 99 printemps,
renoue avec ses programmations
éclectiques, ses festoù-noz et
deiz pour lesquels les danseurs
bénéficieront d’un parquet de
bal neuf installé dans les allées
de Locmaria.
Du 21 au 24 juillet, de nombreux

rendez-vous jalonneront le
programme dont une journée
consacrée au pays bigouden le
jeudi, avec en point d’orgue un
fest-noz animé par le groupe
Sonerien Du, qui fête ses 50 ans
cette année. Le Kernekiz des
enfants s’achèvera le samedi,
en cœur de ville, par un « flash
mob » inspiré des danses traditionnelles. Côté spectacles, les

célébrités Carlos Nùñez, Zucchero, Jane Birkin, Robin Foster, le
Celtic social club côtoieront de
beaux talents bretons.
Hommage sera rendu au regretté Yann-Fanch Kemener par
Annie Ebrel et Erik Marchand
entre autres. "Voix de femmes
en Bretagne", avec notamment
Nolwenn Korbell, proposera trois
spectacles prometteurs.

www.festival-cornouaille.bzh

ÉCONOMIE - BIOTECH EN COLLOQUE Chercheurs et industriels des
biotechnologies pour la santé se retrouvent au colloque régional Bio2actives à Quimper du 5 au 7 juillet. Cette année, les échanges s'orienteront
vers la valorisation des biomasses, dans une optique « zéro déchet ».
L’objectif : extraire des ingrédients et des actifs pour l’agroalimentaire
(alimentation humaine et animale) et pour l’agriculture.
MOBILITÉS

2030
PAS À PAS
Depuis le mois de mars, des
ateliers ont permis aux citoyens
de l'agglomération de s'exprimer
sur leurs déplacements et leurs
attentes. Le diagnostic terminé
souligne les préoccupations
sociales et environnementales des
habitants : prise en compte des
publics fragiles et droit à la mobilité
pour tous, adaptation des offres aux
situations locales, partage équilibré
de l'espace public, réduction des
pollutions… Autant d'objectifs pour
les actions à mener d'ici 2030. De
nouveaux ateliers participatifs ont
lieu cet été. Participez !
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

CULTURE
LEVER DE RIDEAU
Plus de 70 spectacles sont
à l’affiche de la saison
2022-2023 du théâtre de
Cornouaille. « Féminines »
de Pauline Bureau, qui
retrace l’épopée de la
première équipe de football
féminine de France ouvrira
la saison en septembre.
Au programme : du théâtre,
de l’humour, des concerts,
de la danse, des opéras,
mais aussi le festival
Circonova, le festival Sonik
et des « soirées- festivals »
dans le cadre de So Breizh !
et So Jazz !.

Programme complet :
www.theatre-cornouaille.fr

DÈS DEMAIN/WARC’HOAZH KENTAÑ
Les enfants
de Gradlon

CULTURE

www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

La 8e édition du festival « Les Enfants sont des princes » prend de
l’ampleur puisqu’il se déroulera
du 2 au 13 août dans pas moins
de 10 communes de l’Agglomération (Edern, Plomelin, Pluguffan,
Landudal, Guengat, Plogonnec, Ergué-Gabéric, Locronan, Plonéis et
Quimper). Devenu un temps fort
de la saison estivale, il propose à
la fois des événements culturels et
une découverte patrimoniale des
communes dans une ambiance
résolument festive et familiale.

TRANSPORT - BOUGER L'ÉTÉ Pour quatre euros l'aller-retour, la ligne
des plages relie Quimper au littoral du 8 juillet au 31 août. Pour Plomelin
et Pluguffan, un transport à la demande est mis en place (information
sur QUB l'appli). Le 13 juillet, une navette gratuite est mise en service
pour le feu d'artifice à Creac'h Gwen. Pendant le Cornouaille, les parkings de la Croix-des-gardiens et du Pôle universitaire sont desservis
par la ligne B toutes les 12 minutes.
SANTÉ

UN PÔLE
À KERLIC
L
es premiers patients ont
été accueillis dès le 20 juin
au Pôle santé de Kerlic. Ce
nouvel établissement se
compose de la clinique mutualiste
de Bretagne Occidentale (née
du regroupement de la clinique
Saint-Michel et Sainte-Anne et de
la Polyclinique Quimper Sud), de la
maison médicale où consulteront à
terme une cinquantaine de médecins et paramédicaux, et du centre
d’imagerie médicale. Le Pôle santé
de Kerlic devient ainsi le second
pôle hospitalier privé de Bretagne
et complète l’offre de soins apportée par le Centre hospitalier de
Cornouaille, hôpital public, pivot
de la santé dans notre territoire.

SERVICES PUBLICS
UNE 12e MÉDIATHÈQUE
Le réseau de lecture
publique se développe.
Une nouvelle médiathèque
sera construite à Briec
d’ici 2025. Elle remplacera
l’actuelle médiathèque et
desservira le Pays Glazik
et Quéménéven. Cette médiathèque s’inscrira dans
une démarche éco-responsable. D’une superficie
de 880 m2, elle proposera
de nouveaux services aux
usagers avec davantage
de documents et de
ressources numériques,
des jeux vidéo et des
espaces d’exposition et
d’animation.

PETITE ENFANCE

SOUTENIR LA
PARENTALITÉ

L'Agglomération veut
rendre plus égalitaire
l’accès aux droits à tous
les parents.

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

QBO s’occupe de l’accueil des enfants de 0 à
3 ans dans les crèches et chez les assistantes
maternelles.
QBO recrute actuellement des assistantes
maternelles.
Il existe des lieux d’accueil pour les parents
et futurs parents à Quimper et Briec. Ils sont
anonymes et gratuits.
Le guide de la petite enfance est disponible
dans les mairies.
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WAR WEL/À LA UNE

PETITE ENFANCE

UNE PRIORI
L

a petite enfance est une compétence
de Quimper Bretagne Occidentale
depuis 2019. Elle est un enjeu prioritaire du projet communautaire
voté en avril 2022. La collectivité s’engage à
renforcer la qualité et la diversité des modes
d’accueil des jeunes enfants. Elle accompagne
également la parentalité en proposant de très
nombreuses activités et des rencontres dont
les futurs parents et parents n’ont pas toujours
connaissance. En voici un tour d’horizon.
L’Agglomération coordonne les structures
publiques petite enfance de l’ensemble du
territoire. Les parents ont accès à toutes
ces structures, quel que soit leur lieu de
résidence. Trois relais petite enfance servent
de « guichet unique » pour faciliter leurs
démarches. Là, des professionnels les
orientent, les conseillent et les accompagnent dans la recherche du mode de garde
le plus adapté à leurs besoins.
Il suffit de prendre rendez-vous auprès du
relais dont dépend sa commune. On y est renseigné sur les offres de garde : multi-accueils
(crèches) et accueil familial proposés par la
collectivité, crèches privées et associatives,
assistantes maternelles et Maisons d'assistantes maternelles (Mam), haltes-garderies
pour une garde ponctuelle, etc.
Les informations portent également sur les
aspects administratifs (aides financières,
contrat de travail, etc.).

DÉVELOPPER L'OFFRE D'ACCUEIL
FAMILIAL
Pas toujours très connu, l’accueil familial est
très apprécié des familles. Il s’agit d’assistantes
maternelles, basées à leur domicile, qui font
partie de l’équipe de professionnels des
multi-accueils où elles emmènent les enfants
dont elles ont la garde pour des moments
de vie en collectivité avec diverses activités,
en présence de puéricultrices, psychomotri-

LES
RELAIS
PETITE
ENFANCE

ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS

L'Agglomération
propose des
ateliers en
pleine nature à
la Forest School
(Plonéis).
"De mots et de lait", des histoires
racontées aux bébés de 0 à 9 mois,
avec l'association Parentel au pôle
enfance de Penhars.

ciennes, éducatrices… Elles sont salariées de
Quimper Bretagne Occidentale. On compte 17
professionnelles actuellement à Quimper. Les
élus souhaitent renforcer le service en portant
leur nombre à 20 et l'étendre sur une partie
du territoire de l’agglomération. La collectivité
recrute, ne pas hésiter à se renseigner !
Un autre mode de garde qui connaît un
succès croissant est la Maison d’assistantes
maternelles : on en comptait une seule dans
le territoire en 2014 et 18 aujourd'hui : deux
à quatre assistantes maternelles accueillent
les enfants dans une même maison.

PLACES
EN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

PLACES
AU DOMICILE DES ASSISTANTES
MATERNELLES DU PARTICULIER
EMPLOYEUR

En crèche, multi-accueil et halte-garderie,
les enfants sont accueillis dans des locaux
adaptés. Ils sont répartis en petits groupes et
encadrés par une équipe de professionnels.
Les 160 professionnels de la petite enfance
de Quimper Bretagne Occidentale se forment
régulièrement, une journée a été organisée
le 8 juin à leur intention, autour des thèmes
de la communication et des émotions, et de
la découverte des structures du territoire.

POUR TOUS, DES LIEUX
D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

S’OUVRIR SUR L’EXTÉRIEUR
La collectivité favorise l’éveil des enfants et
leur ouverture sur l’extérieur. Pour cela, elle
noue des partenariats avec des structures
locales, telle l’école de cirque à Quimper ou
encore la Forest School à Plonéis : grâce à la
pédagogie par la nature et des apprentissages
pratiques, dans un environnement boisé,
autour d’un feu de camp, par tous les temps,
les enfants développent leur confiance en eux.
Ainsi, les propositions sont multiples et les
parents peuvent, tous les jours du lundi au
vendredi, participer à ces ateliers dans n’importe quelle structure de l’intercommunalité.
Il est nécessaire de s’y inscrire et comme tout
ce qui est mis en place par Quimper Bretagne
Occidentale, ils sont gratuits.
En cette période où l’injonction d’être
« parent parfait » est forte, la collectivité et
ses professionnels jouent ainsi pleinement
leur rôle de soutien à la parentalité.

DES « RENDEZ-VOUS » TRÈS
NOMBREUX
Au-delà des offres d’accueil, l’Agglomération
accompagne le développement harmonieux
de la relation parent-enfant, grâce à diverses
propositions. Ce sont par exemple les « Ren-

DEVENEZ ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) !
On compte 17 assistantes maternelles salariées de Quimper
Bretagne Occidentale. Elles travaillent en accueil familial. L’Agglomération lance une campagne de recrutement. N’hésitez pas à vous
renseigner ! Il s’agit de rejoindre une équipe pluridisciplinaire qui suit
également l’enfant accueilli au domicile et organise des activités
de groupe en crèche. Globalement, tous les métiers liés à la petite
enfance cherchent des professionnels.
Informations : archedenoé.accueilfamilial@quimper.bzh
petitsmousses.accueilfamilial@quimper.bzh

Accueil sur rendez-vous, du lundi au vendredi
Pôle enfance, 9 rue du Maine, Quimper
Quimper, Pluguffan, Plonéis, Plomelin,
Le mardi de 9h à 12h, MPT d’Ergué-Armel,
Plogonnec, Locronan, Guengat
16 avenue Georges-Pompidou, Quimper
Le jeudi de 14h à 17h30, MJC de Kerfeunteun,
Renseignements pour la liste d’assistantes
4 rue Teilhard-de-Chardin, Quimper
maternelles, questions relatives au contrat
parent employeur, infos modes d’accueil,
Accueil sans rendez-vous
actions à la parentalité au 02 98 98 86 51
Le lundi de 9h à 12h, Pôle enfance,
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh 9 rue du Maine, Quimper

> SECTEUR OUEST :

1
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UN ACCUEIL COLLECTIF
DE QUALITE

LE MAG
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Ici, un atelier ludique au LAEP La Cabane à Briec,
avec une psychomotricienne.

Quimper Bretagne Occidentale favorise l’ouverture aux
autres dans ses structures. C’est pourquoi quatre lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP) sont présents dans le
territoire. Ce sont des espaces conviviaux de rencontres,
d’écoute et d’échange pour les futurs parents et les
parents avec leurs enfants jusqu’à 4 ans, en présence de
professionnelles. L’accès est anonyme et gratuit.
Le Petit Navire, 7 rue du Maine, Quimper,
mercredi et vendredi, 15h-18 h.
Les Petits Pas, 4 allée Jean-Le-Corre, Quimper,
lundi 15h30-18 h30, mercredi 9h15-12 h15.
La Cabane, place de Ruthin, Briec,
lundi, mercredi et vendredi, 9h30-11 h30.
LAEP dans les locaux de la MPT D’Ergué-Armel, 16 avenue
Georges-Pompidou, à Quimper, jeudi 9h30-11h30.

dez-vous de la petite enfance ». Des ateliers
enfants-parents sont organisés très régulièrement sur différents sites : à Briec à partir de
septembre, un samedi par mois, « Sonnez les
mots » avec Gwenn le Doré, conteur-percussionniste ; à Ergué-Gabéric, le lundi, danse,
explorations motrices ; à Quimper, « De mots
et de lait » pour des histoires à raconter, ou
encore de l’éveil au cirque, des sorties à la
Forest school, de l’initiation aux gestes de
premiers secours…

ANTICIPER LA DEMANDE
Si l’on sollicite une place dans un des trois
multi-accueils de l’Agglomération ou en
accueil familial, elle peut être attribuée soit
dans la commune où on travaille, soit dans

Renseignements pour les demandes
> SECTEUR NORD : 2
de places en structures, infos modes d’accueil,
Briec, Landudal, Langolen, Edern,
actions à la parentalité… Tél. 02 98 98 86 50
Landrévarzec et Quéménéven
rpe@quimper-bretagne-occidentale.bzh
Accueil sur rendez-vous, du lundi au vendredi
Accueil sur rendez-vous
Maison de l’enfance, L’Arbre à mômes,
Du lundi au vendredi,
2
rue Jules-Ferry, Briec.
Pôle enfance,
1
Tél. 02 98 57 77 47
9 rue du Maine,
3
rpe.nord@quimper-bretagne-occidentale.bzh
Quimper

> SECTEUR EST :

3

Ergué-Gabéric

Accueil sur rendez-vous,
du lundi au vendredi
Pôle enfance,
4 avenue Per-Jakez-Hélias
Tél. 02 98 90 53 89
rpe.est@quimper-bretagne-occidentale.bzh

celle où on réside. Aujourd’hui, face au
nombre croissant de demandes, il est fortement conseillé d’anticiper sa demande. La
prise de contact peut se faire dès le certificat
de grossesse établi.
Pour les parents qui se tournent vers l’offre
privée, ils peuvent faire paraître une annonce
d’emploi sur le site lagazettedespoussettes,
géré par les équipes des relais petite enfance.
On trouve sur ce site l’essentiel des informations relatives aux 0-3 ans, ainsi qu’un agenda
et le programme de toutes les animations. Le
guide pratique de la petite enfance contient
également tous les renseignements indispen-

Quels sont les grands
projets de la politique
petite enfance de l’Agglomération ?
Notre priorité est de
mettre en œuvre une
politique visant à rendre
plus égalitaire l’accès aux
droits à tous les parents.
Nous renforçons des
structures, ainsi nous
cherchons un nouveau
lieu pour la crèche L’Arche
de Noé, dont le bâtiment
date de 1937. Il faut
développer l’offre pour
répondre aux besoins
des parents. En plus
du développement des
modes d'accueil, nous
menons une politique de
soutien à la parentalité,
à l'accès à l'information,
aux conseils, pour aider
les parents au quotidien.
C'est important de les
accompagner dans les
premières années de
leurs enfants.

sables, il est en ligne sur quimper-bretagne-occidentale.bzh et disponible dans les mairies.

SKOAZELLAÑ AR
GERENTELEZH

UNE PLACE EN CRÈCHE : COMMENT ?
Les familles résidant dans le territoire de
Quimper Bretagne Occidentale peuvent
faire une demande de place en multi-accueil
public dans leur ville ou dans la commune de
leur lieu de travail. Les critères d’attribution
tiennent compte du domicile, de la situation
familiale et de la situation professionnelle
des parents. Une commission d’attribution se
réunit quatre fois par an, il importe donc de
se renseigner le plus tôt possible.

Ar vugaligoù zo unan eus
kefridioù Kemper BreizhIzel abaoe 2019. Unan
eus an traoù d’ober kentañ-wellañ eo e-barzh ar
raktres-kumuniezh votet e
miz Ebrel 2022. Bec’h a ro
ar strollegezh evit kreñvaat
kalite ha liesseurted ar modoù degemer evit ar vugale
yaouank. Harpañ a ra ar gerentelezh ivez, en ur ginnig
obererezhioù ha kejadennoù a-leizh… traoù ha n’int
ket anavezet atav gant an
danvez tadoù ha mammoù.
Setu un taol-sell warno.

La collectivité est un
acteur pour la mise en
place de différents modes
de garde. Comment ?
Il est important que les
parents aient le choix :
assistante maternelle,
maison d’assistantes
maternelles, crèche
ou microcrèche, etc.
Au-delà des structures
que nous gérons, nous
sommes à leur écoute et
savons qu’il y a de grands
besoins. C’est pourquoi
nous accompagnons
des porteurs de projets
de crèches privées ou
associatives. Nous
encourageons aussi le
recrutement dans tous
les métiers de la petite
enfance.

qui aide financièrement
les parents à supporter
le coût de la garde. Nous
rencontrons régulièrement le Département
et les communes sont
partie prenante de réalisations. Nous sommes
facilitateurs dans la
mise en relation des
différents acteurs, y
compris associatifs. Cela a été le
cas récemment
à Plogonnec où
nous avons trouvé
un local pour une
microcrèche, en
lien avec l’OPAC de
Quimper-Cornouaille.

BUGEL : enfant, TADOÙ
HA MAMMOÙ : parents,
KALITE : qualité

Vous menez ce travail de
manière collaborative ?
Oui, notre premier
partenaire est la Caisse
d’allocations familiales

DIDIER LEROY
VICE-PRÉSIDENT DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, CHARGÉ DU
RENOUVELLEMENT DÉMOCRATIQUE, DE LA PETITE ENFANCE, DE LA
JEUNESSE, DE L’ANIMATION DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

LES MODES
D’ACCUEIL
DANS LE
TERRITOIRE

5 MULTI-ACCUEILS

514 ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
18 MAISONS D’ASSISTANTES
MATERNELLES (MAM)

2 CRÈCHES ASSOCIATIVES

Les Bon Petits Diables à Quimper
gérés par Quimper Bretagne Occidentale :
et Les P’tits Lutins à Ergué-Gabéric
L’Arche de Noé et Les Petits Mousses
4 CRÈCHES PRIVÉES
à Quimper, Plom d’Api à Plomelin,
La crèche Boris-Cyrulnik à Quimper, Les Ondines
11 à Quimper, 1 à Plogonnec, 1 à Ergué-Gabéric,
un multi-accueil à Briec au sein
1 à Pluguffan, 1 à Plomelin, 1 à Guengat et 2 à Briec à Quimper, Aire d’Enfance à Plonéis et à Plogonnec
de l’Arbre à Mômes et Bambi à Ergué-Gabéric
Pour des besoins occasionnels il existe aussi des haltes-garderies avec des places en journée continue (www.quimper-bretagne-occidentale.bzh)
et SOS Urgence garde d’enfants, tél. 02 98 98 88 70, sosurgencegardenfants.org/quimper

L'AGGLO SOUTIENT
LES COMMERCES

G

râce au Pass commerce et artisanat mis en place par l'Agglomération et la Région en 2019, la boucherie de Plomelin a pu
être reprise par Loïc Dussaule. Après 25 ans de pratique dans
d'autres régions, il vient d'ouvrir Ty billot gourmand en embauchant les deux salariés de son prédécesseur. Les 7 500 euros du Pass lui
ont permis de réaliser des travaux, dont la création d'un laboratoire avec
secteur froid pour cuisiner des plats traiteurs à base de produits locaux.

ERGUÉ-GABÉRIC

BRIEC

INDUSTRIE RIME AVEC ÉCOLOGIE
L'écologie industrielle et territoriale vise à
préserver l'énergie, les matières premières
et à valoriser les déchets en impliquant les
acteurs économiques.
C'est un axe fort du projet communautaire
qui se traduit par la signature d'une convention entre Quimper Bretagne Occidentale
et la CCI métropolitaine Bretagne Ouest.
Elle a été symboliquement signée à Briec
où l'entreprise UNiK réemploie des produits
informatiques. Soutenue par la collectivité,
la mission d'animation de la Chambre de commerce encourage les entreprises du territoire
à mutualiser les bonnes pratiques.
GUENGAT

LANCEMENT DE LA TROISIÈME
ZA DE KEROURVOIS
Pour accueillir de nouvelles entreprises, la zone d'activités de Kerourvois
dans le secteur de Tréodet à Ergué-Gabéric poursuit son extension. Alors
que la deuxième ZA créée en 2010 est achevée, le Conseil communautaire a validé l’aménagement de la troisième et dernière tranche de cet
ensemble d’activités. Cette nouvelle zone couvrira 3,57 hectares et renforcera les capacités du
territoire à accueillir
des entreprises et des
emplois.
Parmi les travaux
prévus autour de cette
nouvelle parcelle, un
chemin pour piétons
sera construit le long
de la route du Stangala
et un carrefour sera
aménagé au nord.

TERRE DE CULTURES
Dans le cadre de sa politique
de soutien à l’agriculture, l'Agglomération verse 4 000 euros
pour chaque installation agricole. Après une exploitation de
maraîchage et de production
de plants en 2021, deux projets
s'enracinent dans la commune de
Guengat cette année.
Johan Guichen a créé Arbor &
Sens pour cultiver et transformer des fruits en agriculture
biologique et sous la certification Nature et progrès. Il a planté
dans son verger de 12 000 m2

quelque 339 arbres et arbustes
qui donneront fruits à noyau, à
pépins, ou baies. Des fraises sont
également cultivées sur 1 250 m2
et des plants forestiers et vivaces
comestibles sur 1 760 m2.
Juste à côté, Martin Sentenero
s'est lancé dans la production
d'arbres et d'arbustes fruitiers
qu'il vendra en direct. Il élèvera
aussi des moutons Landes de
Bretagne en activité complémentaire.
Les deux voisins mutualisent
d'ailleurs leur matériel agricole.
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NOS COMMUNES/HOR C’HUMUNIOÙ

ÇA BOUGE/BIRVILH ZO
HABITAT

MOBILITÉ

Cœur de ville
Née en 2016, l’opération « Quimper cœur de
ville » portée par Quimper Bretagne Occidentale a été mise en œuvre pour répondre
au besoin de logement en centre-ville de
Quimper.
En encourageant et en soutenant financièrement la réhabilitation de logements en
mauvais état ou vacants, cette opération a
déjà permis la réhabilitation de plus de 117
logements et doit permettre d’en rénover et
d’en réhabiliter plus de 260. Il s’agit là d’un
enjeu majeur pour revitaliser le centre-ville
de Quimper, conserver une mixité sociale,
faciliter l’accès au logement pour tous, et
accroître l’attractivité économique et touristique de la ville.
Pour poursuivre le travail engagé, l’Agglomération souhaite engager, dès 2023 et pour une
durée de cinq ans, une seconde Opération
programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU). Sur la
base du bilan de l’opération en cours, une étude dite pré-opérationnelle a été lancée. Elle
permettra de définir de nouveaux objectifs et un nouveau programme d’action. À l’issue de
cette étude, le conseil communautaire pourra décider d’engager concrètement la seconde
opération au dernier trimestre 2022.

GARE

PILES AU PEM
La passerelle de la gare passe du virtuel
à la réalité avec la mise en œuvre des tout
premiers éléments qui constituent l’ouvrage.
Arrivés par convoi exceptionnel début mai,
la grue et les éléments préfabriqués des
piles et des escaliers de la passerelle ont été
assemblés sur le chantier. La pose de chaque
élément a eu lieu de nuit pour les piles des
quais centraux et les escaliers. Le grutage de
l'escalier monumental, donnant sur le parvis de
la gare, est prévu du 4 au 5 juillet.
D'ici septembre, le travail consistera donc à
ancrer les piles et les escaliers de la passerelle
et à raccorder les réseaux afin que tout soit
prêt pour la pose du tablier, prévue dans la nuit
du 12 au 13 novembre. Les pièces du tablier
commenceront à être assemblées cet été,
avant l’acheminent de la grande grue de levage
en octobre.

DANS LE BOX
Pour encourager les mobilités actives, le
déploiement des box vélos se poursuit dans
Quimper et les communes de l’agglomération.
Cinq box sont déjà opérationnels, trois près de la
gare de Quimper, un à l’arrêt de bus Ergué-Armel
Bourg des lignes A, 2 et 5, et un au terminus de la
ligne 7 à Plomelin. Douze autres box vélos seront
installés d’ici la fin de l’année. Chaque box peut
accueillir deux vélos avec des accès individuels.
Il y a suffisamment de place pour y entreposer
son casque. Le service est gratuit, il suffit de
venir avec son propre cadenas. Un bon moyen de
laisser son vélo en sécurité et de poursuivre son
trajet en bus, en train ou à pied !
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BIRVILH ZO/ÇA BOUGE

EAU-BLANCHE

RÉINVENTER
LA VILLE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Il va y avoir beaucoup de travaux dans le quartier qui borde l’Odet, de la gare au
rond-point de l’Eau-blanche dans le futur.
Il y aura une salle de spectacles, un parc pour les promeneurs et les enfants.
800 logements seront construits et des entreprises pourront s’installer.
La Ville va consulter les habitants pour avoir leur avis sur ces travaux.

L

e centre-est de Quimper va connaître
une mutation sans précédent, sur plus
de 40 hectares. Trois secteurs feront
l’objet de transformations majeures :
l’Eau-blanche, l’avenue de la Libération et
l’Hippodrome, au profit de plus de nature et
de logements, d’un pôle économique, avec
pour fil conducteur l’Odet et pour équipement
emblématique la grande salle événementielle.
Toute l’entrée de la ville va être remodelée,
jusqu’au secteur de la gare. La première étape
concerne l’Eau-blanche (7 hectares). Sur ce site
va s’élever tout d’abord la grande salle événementielle, elle ouvrira ses portes en 2025.

PRIORITÉ AU PAYSAGE
À proximité, des aménagements paysagers
seront créés, dont un parc urbain verdoyant
où il fera bon se promener, s’arrêter, s’amuser : ce sera le « lieu des possibles ». Des espaces ludiques sont prévus, pour des jeux,
des pratiques sportives libres… Il s’agit
de « redonner de l’air » au site. Dans cette
perspective aussi, les berges de l’Odet seront
restructurées. On pourra rejoindre le centreville à pied en les longeant.
Près de 470 places de stationnement permettront d’accueillir le public. La mémoire
ferroviaire du site, avec la présence des rails
de chemin de fer, sera mise en valeur.

Une grande salle
événementielle et
beaucoup de verdure tout d'abord,
des habitations et
des entreprises
ensuite : l'Eaublanche va devenir un quartier
accueillant pour
tous.

ACCUEILLIR DES HABITANTS
ET DES ENTREPRISES
La deuxième étape concerne la zone
industrielle de l’Hippodrome. Elle deviendra un quartier urbain mixte, avec
des habitations : 800 logements sont envisagés. Cela s’inscrit dans l’ambition de
renouvellement urbain de la collectivité,
en reconstruisant la ville sur elle-même
par la reconquête de friches, afin de ne
pas grignoter de terres agricoles et d’accueillir des habitants en ville.
De l’autre côté de l’Odet, dans le prolongement du Pôle d’échanges multimodal,
le secteur de l’avenue de la Libération sera
également requalifié, au profit d’un pôle
économique.

LARGE CONSULTATION
Pour mener cette requalification, la collectivité a fait appel à un urbaniste coordonnateur
du groupement Ter paysagistes urbanistes.
Celui-ci intervient déjà pour la rénovation de
la gare, assurant ainsi une continuité dans
les projets. Pendant six ans, il va élaborer un
plan d’aménagement sur le court et le long
terme et s’appuyer sur une large consultation des habitants. La ville de Quimper et
l’Agglomération sont engagées toutes deux
dans ce projet.

LE CALENDRIER
Fin 2022 : déconstruction du bâti
sur le site de la grande salle
2023 : dépollution des sols
2024 : aménagement de la zone
autour de la salle
2025 : livraison de la salle,
aménagements extérieurs
2026 : aménagement du secteur
de l’Eau-blanche (7 hectares)
2026-2040 : Réalisation de l’ensemble
des aménagements du quartier
(40 hectares).
Durant cette période, la mise en place
d’un « urbanisme transitoire » permettra
de préfigurer les usages de demain à travers des animations et des occupations
temporaires des lieux imaginées avec les
habitants, les associations et les acteurs
économiques.

DÉCOUVERTES/DIZOLEIÑ

LANDUDAL

TERRE
DE VTT
L
a randonnée pédestre et VTT est une
compétence partagée entre les communes et Quimper Bretagne Occidentale. Le territoire de l’agglomération
compte dix-sept circuits permanents de VTT
labellisés par la Fédération française de cyclotourisme. Ils font partie de la base VTT Vallée
de l’Odet – FFCT, dont la gestion est confiée au
Comité départemental de cyclotourisme.
Deux circuits VTT classés « difficile » partent
de Landudal où se situe également un gîte
d’étape bien pratique. Le circuit VTT 11
« Saint-Tugdual » fait 13 km. Comptez une
heure et vingt minutes pour aller à la découverte du pays Glazik. On se rapproche
de la source de l’Odet, et comme rien n’est
plat à Landudal, les mollets sont mis à rude
épreuve. Le circuit VTT 12 « Vallée de l’Odet »
fait 22 km et il vous faudra pédaler environ
deux heures et quinze minutes pour rejoindre
l’arrivée. Cette boucle parcourt des espaces
plus sauvages de la vallée de l’Odet. Très val-

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Landudal a de beaux paysages à faire
découvrir en VTT.
2 circuits VTT partent du bourg.
• le circuit VTT 11 « Saint-Tugdual » fait 13 km
• le circuit VTT 12 « Vallée de l’Odet » fait 22 km
Landudal a aussi un stade VTT pour tous les
niveaux et le handisport.
La commune a un gîte pour les randonneurs
et les cyclistes.
lonné et verdoyant, avec de nombreux petits
ruisseaux poissonneux, le circuit est un vrai
terrain de jeu pour les vététistes. Ce parcours
rejoint aussi les boucles 9 bleu et 10 dans la
commune d’Ergué-Gabéric au niveau du site
du Stang Lizigou. Et puisque vous êtes à Landudal, un passage par le stade VTT s’impose.
Divisé en trois parties (pumptrack, descente,
trial et cross country), il permet la pratique
du VTT, du BMX et du fatbike, du débutant
au pratiquant de haut-niveau, et handisport.
Afin de faciliter la pratique du VTT par toutes
et tous et de permettre au plus grand nombre
de découvrir les richesses de notre territoire
vallonné, en toute liberté, la collectivité a
pour projet d’ouvrir un nouveau service de
location à la demande de VTT à assistance
électrique (VAE).

https://www.quimper-bretagne-occidentale.
bzh/769-randonnees-pedestre-et-vtt.htm

TOPOGUIDE « RANDONNEZ À VTT »
Disponible à la base VTT « Vallée de
l’Odet », à l’office de tourisme Quimper
Cornouaille et dans certaines communes
de l’agglomération. Tarif : 5 €.
Accueil physique de la base VTT-FFCT
« Vallée de l’Odet » situé à Quimper sur le
parvis de la piscine Aquarive
(02 98 52 00 81 – contact@vttenfinistere.fr)

Une cartographie en ligne
permet de visualiser
l’ensemble des parcours.

Tracés téléchargeables
sur le site des bases VTT
en Finistère et sur le site
https://veloenfrance.fr/

LOCMARIA

Locmaria par louis Le Guennec

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L’abbaye de Locmaria a été construite il y a
1 000 ans.
Elle regroupe une église et un monastère où
vivaient des religieuses.
L’église est de style roman car elle a été
construite selon la mode des 11e et 12e siècles.
Elle est classée monument historique.
Après la Révolution française, le monastère
a été utilisé par des militaires jusqu’en 1946.

UNE FONDATION DU COMTE-ÉVÊQUE
DE CORNOUAILLE
Les archives d’Ille-et-Vilaine nous révèlent l’existence d’une
charte conservée qui témoigne d’une donation de terres par
Bénédic ou Benoit, évêque et comte de Cornouaille, mort
en 1022 et Alain Cainiard, son fils et successeur à la tête du
comté, au profit du tout nouveau monastère Sanctae Mariae
in Aquilonia civitate, communément dénommé en breton
Locmaria. Cette donation créa et érigea l’abbaye en véritable
seigneurie ecclésiastique. Elle s’inscrit en plein renouveau du
monachisme breton après les destructions dues aux invasions
normandes du siècle précédent. La première abbesse du monastère est Hodierne, la propre fille du comte de Cornouaille.

L’ÉGLISE ROMANE DE LOCMARIA : LE CŒUR D’UNE
ABBAYE BRETONNE
Classé monument historique dès le 27 juin 1862, l’église de
Locmaria, église abbatiale, prieurale et enfin paroissiale, est
largement dominée par le style roman. Son chœur est orienté vers Jérusalem (vers l’est). La nef forme la partie la plus
ancienne de l’édifice. Elle possède six travées avec bas-côtés
éclairées par de hautes fenêtres. Le transept est légèrement
postérieur et une tour carrée a été rebâtie à sa croisée. Le
chevet de l’église, si roman d’apparence, est en grande partie
dû à une restitution de l’architecte Bigot réalisée lors de la
grande restauration de l’édifice vers 1868-1873.

LE MONASTÈRE DEVIENT PRIEURÉ
Lorsqu’en 1124 le duc de Bretagne fait donation du monastère à l’abbaye du Nid-de-Merle près de Rennes, Locmaria est
reléguée au rang inférieur de simple prieuré. L’établissement
demeure néanmoins la seule communauté monastique fémi-

nine de rite bénédictin dans les diocèses de Cornouaille et de
Léon jusqu’au début du XVIIe siècle. Locmaria connaît jusqu’à
la fin de l’Ancien Régime des périodes de déclins et d’essors,
liées aux qualités diverses des dames prieures qui en assurent
sa direction. L’église sert à la fois à la communauté paroissiale
et à la communauté monastique. En 1637 la Contre-Réforme
catholique lui apporte un nouvel essor. C’est à cette époque
qu’ont lieu la démolition du chœur roman de l’église et la
reconstruction du chœur ogival. Les premiers bâtiments du
prieuré sont reconstruits vers 1646. En 1669, c’est le cloître
moderne qui est édifié. Au XVIIIe siècle, le nombre de religieuses augmente : 13 religieuses en 1750, 22 sœurs en 1792.
Dès 1746, une nouvelle maison prieurale est édifiée.

LES TEMPS MODERNES
La Révolution chasse des lieux en 1792 les moniales de Locmaria. Les bâtiments, dont l’église, sont saccagés et pillés lors
des désordres de décembre 1793. En 1795, l’édifice est timidement ouvert au culte. Les fidèles doivent cependant patienter
jusqu’en 1857 pour que l’édifice soit érigé en église paroissiale.
Quant aux autres bâtiments du prieuré, ils hébergent à partir
de 1795 des casernements militaires. Un décret impérial du 23
avril 1810 institue officiellement la nue-propriété du prieuré
à la ville de Quimper tout en affectant les lieux gratuitement
au ministère de la Guerre et aux services de l’intendance de
l’armée, affectation qui perdurera jusqu’en 1946.

LOKMARIA A LID HE MIL BLOAZ

Lokmaria, krouet goude un donezon gant konted-eskibien Kerne en XIIvet kantved, a lid he mil bloaz e 2022. E Lokmaria, un abati leaned, unan
gemmesk da c’houde hag unan leanezed goude c’hoazh, ez eus bet mareoù
berzh ha diverzh o deus lezet ganeomp, koulskoude, ur glad savadurel
dibar. An iliz romanek, renket e-touez ar monumantoù istorel kerkent
ha 1862, hag holl arrebeuri ostel ar prioldi eus ar XVIIvet hag an XVIIIvet
kantved, a ya d’ober evel-se un hollad savouriezh relijiel dreistordinal.
DONEZON : donation, ABATI : abbaye
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ISTOR/HISTOIRE

ANIMATIONS

C'EST L’ÉTÉ !
L’été est là et l’envie de faire la fête aussi !
Un beau programme attend touristes de passage et habitants de la ville et de Quimper
Bretagne Occidentale : festivals, concerts,
spectacles, sport, nature, rencontres…
Découvrez les temps forts de l’été !

CORNOUAILLE À DÉGUSTER
Vitrine de la gastronomie locale et du dynamisme des acteurs du secteur
alimentaire pendant le Festival de Cornouaille, le « village Cornouaille
Gourmand » s'implante à l’Éphémère - Jardin de l'Évêché.
Animé par l'association « Aux goûts du jour », il rassemble chefs, producteurs
et artisans des métiers de bouche, ainsi que les produits innovants du réseau
de performance alimentaire ialys, à tester. Les visiteurs pourront également
retrouver des animations (pour les familles) sur le bien manger en Cornouaille.

Du 21 au 24 juillet

SPORT & CULTURE

SUMMER KEMP’

Summer Kemp’ regroupe le meilleur des animations culturelles et sportives de
l’été proposées à Quimper. Sport et détente à Creac’h Gwen, musique, et danse
à l’Éphémère – Jardin de l’Évêché, l’exposition « Didier Lapène, un belvédère
sur la mer » au musée des Beaux-Arts, des expositions d’artistes à l’espace
du Prieuré de Locmaria. Le réseau des médiathèques de l’agglomération et
la Maison du patrimoine proposent également de nombreuses animations.

Du 21 juin au 4 septembre - Programme complet : www.quimper.bzh

MARCHE DES FIERTÉS
Les personnes de la communauté LGBTQIA + (homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes ou
asexuelles) et leurs allié.e.s attendent avec impatience la
première Marche des fiertés de Quimper, la Queer Amann.
Dès 16h, la marche partira du boulevard Amiral-de-Kerguélen pour rejoindre
la place Saint-Corentin vers 17h30-18h où un village associatif sera installé
au pied de la cathédrale avec des animations en journée et en soirée.

Samedi 2 juillet

DIDIER LAPÈNE,
UN BELVÉDÈRE
SUR LA MER
Le musée des Beaux-Arts rassemble une centaine d’œuvres
inédites de cet ancien élève de
l’École nationale des beaux-arts
de Paris. Fort d’une approche originale du paysage, affranchie des
contingences formelles de notre
époque, cet adepte du pleinairisme
a entamé depuis plusieurs années
une relation passionnée avec la
Bretagne.

Du 7 juillet au 3 octobre
www.mbaq.fr

Didier Lapène, Matin 1, 2018-2019. 162 x 114 cm © Frédéric Harster

Semaines
Musicales
Pour la première fois, le festival
rendra un hommage vibrant à
l’Amérique. Une édition influencée par les musiques classiques,
jazz et populaires (cabaret et
comédie musicale) quatre soirées de gala avec, entre autres,
Wilhem Latchoumia, piano
solo - Gospel Dream - Quatuor
Elysée - The Pink City Orchestra
& La Cie des Étoiles Occitanes.

Du 18 au 21 août

www.semaines-musicales.com

La Maison du patrimoine vous
propose dans ses locaux l’exposition « Dessinez la ville ». Elle sera
composée d’une sélection d’œuvres
(croquis, dessins, aquarelles, gravures) de l’artiste plasticienne Emma
Burr et de textes de l’écrivain Joël
Kérouanton, réalisées d’après les
indications d’habitants ou de visiteurs… et redécouvrez Quimper, des
endroits phares aux plus secrets.

Du 11 juillet au 20 août

Organisée par la ville de Quimper,
la 2e édition du Festival du numérique se déroulera sous les arcades
de la médiathèque Alain-Gérard et
aura pour thème… les arcades !
Cet univers de jeux vidéos, de jeux
déconnectés, devrait séduire les
adolescents de 11 à 15 ans. Avec
20 animations, l’événement a pour
ambition de valoriser la pratique
du numérique. La médiathèque
Alain-Gérard propose des espaces
lan Minecraft et gaming ainsi
qu’un jeu de réalité virtuelle. Une
scène musicale et un food truck
sont aussi au programme.

Les 1er et 2 juillet

ARTISANAT D’ART
Le festival Quimper Céramique fêtera sa 10e édition les 3 et 4 septembre. La
place du Stivel accueillera de nombreux exposants et de multiples animations
autour de cet art ancestral et tendance. Outre la remise du prix du musée
de la Faïence, ne manquez pas les fameuses « battles de potiers » où deux
potiers, en direct, rivalisent de talent sur leur tour.

Les 3 et 4 septembre - www.quimperceramique.com

Les enfants de Gradlon
C’est un programme alléchant qui sera proposé aux enfants de l’agglomération pour cette édition 2022 du festival « Les enfants sont des
princes ». Porté par Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper
et l’Office de tourisme, il investira l’espace public de dix communes. Au
programme : spectacles, animations festives et culturelles, découverte
du patrimoine.

Du 2 au 13 août - www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Musique au cœur
Les allées de Locmaria, la place de la Résistance, le théâtre de Cornouaille, le Novomax, le Chapeau-Rouge et les rues de Quimper
résonneront des multiples spectacles et animations concoctés par le
Festival de Cornouaille. Citons, dans le foisonnant programme, Pat
O’May et le bagad Brieg, Carlos Núñez et l’Orchestre national de Bretagne, Zucchero, Jane Birkin, Nolwenn Korbell, The Celtic social club…
Théâtre en breton, fest noz et deiz, journée du pays bigouden, hommage à Yann-Fañch Kemener, Kernekiz, le festival des enfants et, enfin,
notre Kemper en Fête, le dimanche, avec son grand défilé de danseurs
et de musiciens puis la nouvelle Reine sur le balcon du Musée départemental Breton… On rêve déjà d’y être !

Du 21 au 24 juillet- www.festival-cornouaille.bzh

Le bel été de Quéménéven
Le 2 juillet, la saison s'ouvre au stade avec Keme en fête, sa paëlla, son
feu d'artifice et son bal.
Le 2 août, place à la générosité avec un concert des Sonerien Du au profit
des Ukrainiens.
L'iconique pardon de Kergoat sera célébré dimanche 21 août, avec l'accueil
des bannières à 10h15, la cérémonie et ses chants bretons à 10h30, le
cochon grillé suivi du fest-deiz à partir de 13h.
Le 27 août, c'est le fameux From Fest, un festival dans les prés, pour tous
les amateurs de fromages et musiques variées, du rock au ska en passant
par le folk et le blues.
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DEIZIATAER/AGENDA

Retrouvez l’agenda dans
son intégralité ainsi
que toutes les informations, lieux, tarifs sur
http://agenda.qbo.bzh

À LIRE/DA LENN

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Retrouver des contenus enrichis sur la version en ligne
du Mag + sur les sites de quimper-bretagne-occidentale.bzh
et de quimper.bzh
VIDÉO

EXTRAIT
SONORE

DIAPORAMA

+ D’INFOS

FALC

FACILE
À LIRE ET À
COMPRENDRE

DÉCHÈTERIES
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas,
sommiers, etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq
déchèteries de Quimper Bretagne Occidentale et le centre
d’enfouissement technique sont ouverts aux jours et
horaires suivants :
HORAIRES D’ÉTÉ DES DÉCHÈTERIES
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST (Rue du tro Breiz ZA
du Guelen)
Lundi au samedi : 9 h–12 h et 14 h–19 h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD (Route de Plogonnec)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT (Lieu-dit Kerdrein)
Lundi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h

SOUVENIRS D’UNE
ÉPOQUE ÉPIQUE
Avec ces mémoires, d’un intérêt historique et patrimonial certain, Jean Failler,
l’auteur des aventures de la très célèbre Mary Lester, nous livre un formidable
témoignage truffé d’émotions sur la vie quotidienne en Cornouaille entre 1940 et
1960. Le lecteur ira de Quimper, sa ville, à Douarnenez, son port, en passant par
Plonéour-Lanvern, sa campagne.
Ces Mémoires d’un petit Quimpérois nous régalent de récits savoureux et des
souvenirs attendris de l’auteur, jalonnant ses années d’enfance et de jeunesse,
qui ne sont pas sans rappeler ceux d’un Marcel Pagnol ou d’un Pêr-Jakez Helias.
En intarissable conteur, dans un style où il excelle, Jean Failler émaille son récit
de nombreuses anecdotes à la fois très drôles et émouvantes. Un formidable
témoignage sur le Sud-Finistère du siècle dernier, qui ravira ceux qui ont connu
cette époque et qui permettra aux autres de la découvrir.
Un hymne d’amour à la vie et à ce coin de Bretagne à mettre entre toutes les
mains, qui touchera au cœur, générations confondues, tous les amoureux
d’authenticité.
La suite de ces mémoires nous est promise
pour 2023. Jean Failler y abordera ses années
en Algérie.

Mémoires d’un petit Quimpérois
(éditions Palémon)
Format 13,5 x 18 cm, 288 pages
ISBN : 9782372606264
12 €

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN (À Kerbenhir, sortie Ty Lipig
par la voie express Quimper-Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
Dimanche : 9 h–12 h
DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC (Zone artisanale
de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à Ergué-Gabéric)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h–12 h et 14 h–18 h 30
Mardi et jeudi : 14 h–18 h 30
DÉCHÈTERIE DE BRIEC (Zone de Lumunoc’h)
Lundi : 9 h–12 h et 14 h–18 h
Du mardi au vendredi : 14 h–18 h
Samedi : 9 h 30–12 h et 13 h 30–18 h
Contact : 02 98 57 90 96
PLUGUFFAN, COLLECTE D’AMIANTE
Dépôt des déchets d’amiante uniquement sur rendez-vous,
le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Inscription auprès du service
environnement au 02 98 98 89 67.
ATTENTION, les portails seront clos 5 minutes avant l’heure
de fermeture !
Les déchèteries sont ouvertes les jours fériés de 9 h à 12 h,
sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Une question sur la collecte, un doute ?
Contactez l’Unité Communication, Tri et Prévention
des déchets : Tél. 02 98 98 89 58
e-mail : atri@quimper.bzh

TRANSPORTS QUB

Tél. 02 98 95 26 27 • www.qub.fr

PISCINE DE LOISIRS AQUARIVE

Route de Kerogan à Creac’h Gwen, Quimper
Bus > Ligne 1 arrêt Aquarive • Tél. 02 98 52 00 15
e-mail : aquarive@quimper.bzh

VOTRE MAIRIE EN 1 CLIC

BRIEC / www.ville-briec.fr
EDERN / www.edern.fr
ERGUÉ-GABÉRIC / www.ergue-gaberic.fr
GUENGAT / www.guengat.fr
LANDREVARZEC / www.landrevarzec.fr
LANDUDAL / www.landudal.fr
LANGOLEN / mairie.langolen@wanadoo.fr
LOCRONAN / www.villedelocronan.fr
PLOGONNEC / www.plogonnec.fr
PLOMELIN / www.plomelin.com
PLONÉIS / www.ploneis.com
PLUGUFFAN / www.pluguffan.fr
QUEMENEVEN / www.quemeneven.fr
QUIMPER / www.quimper.bzh

PUBLI-COMMUNIQUÉ

SANTÉ/YEC’HED

UNE MÉTHODE
POUR CHAQUE SITUATION,
CHAQUE OREILLE,
CHAQUE BUDGET
Résolument tournée vers le confort
auditif de chacun, Pierre ZAJEC et Gautier
LADAN, audioprothésistes D.E. au sein de
leurs propres centres respectifs, mettent
en avant leur démarche qui repose sur :

LE SAVOIR FAIRE

« A l’image de l’artisan qui fabrique un meuble sur mesure
selon des cotes précises, nous avons élaboré le concept
d’atelier de correction auditive pour permettre aux patients
de bénéficier d’un accompagnement de qualité, précis et
personnalisé ».

LIBERTÉ ET PROXIMITÉ

« Le choix d’être indépendant nous permet de répondre
au mieux et sans contraintes aux diverses attentes de nos
patients ».

UNE GAMME COMPLÈTE
D’APPAREILS AUDITIFS POUR
UNE LARGE GAMME DE PRIX

Gautier LADAN

Pierre ZAJEC

DES OUTILS EXCLUSIFS

« L’élaboration du « Mur du Son » nous permet d’effectuer
un réglage des aides auditives plus précis, notamment
pour la télévision, la radio ou la musique ».

DES PROTECTIONS AUDITIVES
STANDARD ET SUR MESURE

« Des protections, anti eau, anti bruit, musicien : la
prévention tient une place importante dans notre
démarche. L’audition est mise à rude épreuve avec toutes
les technologies nomades qui nous entourent ».

« Ceci afin d’apporter un confort optimal à chaque
personne, dans le cadre du reste à charge 0 % ».

www.votreaudition-bzh.fr

TUD AR VRO/LES GENS D’ICI

MAX RELOUZAT
LE MÉRITE DE LA FRATERNITÉ
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Max Relouzat est né en Martinique.
Ses ancêtres étaient des esclaves.
Il est marié avec une Bretonne et habite dans
le quartier de Penhars à Quimper.
Il a créé l’association Mémoire des
esclavages.
Il a reçu la médaille de l’ordre national du
Mérite parce qu’il a combattu les injustices et
le racisme pendant toute sa vie.

Il en est encore tout ému. Et pourtant, il n’est
pas homme à se laisser impressionner ! Max
Relouzat a été fait chevalier dans l’ordre national du Mérite : une distinction inattendue, à
77 ans, pour cet infatigable militant.
« Ce n’est pas qu’à moi qu’elle a été donnée,
mais à tous les gens que j’ai accompagnés
depuis des années ! » Même ainsi honoré, Max
Relouzat reste fidèle à lui-même. Son parcours
commence dans sa Martinique natale, il y est
le plus jeune conseiller municipal. « Mais je
n’ai pas continué dans la politique : je suis trop
bavard, trop rebelle ! », lance-t-il dans un éclat
de rire.

ÉLOQUENCE ET CONVICTION
Il devient breton après son mariage avec
Denise Morvan en 1968 à l’Île-Tudy et à
leur installation à Penhars. S’en suivent de
multiples combats : parti communiste, CGT
santé, Mutuelle hospitalière — il est cuisinier à
l’hôpital Gourmelen.
Stature puissante, voix forte, verbe haut, Max
Relouzat a de l’éloquence et de la conviction à
offrir. Il s’épanouit dans des engagements associatifs : « Ah, les premiers bals antillais de la
MPT de Penhars, avec aussi l’envie de donner
davantage accès à la culture aux travailleurs… »
Il s’investit, entre autres, dans la création de la
Maison des associations.

LES DROITS DE L’HOMME,
INLASSABLEMENT
Mais plus encore, c’est dans les droits de
l’Homme qu’il est déterminé à œuvrer. Descendant d’esclaves, il sait de quoi il parle lorsqu’il
lance SOS Racisme en 1985 à Quimper. Fils
spirituel et ami de l’écrivain Aimé Césaire (inventeur du concept de négritude), il ne cesse
de dénoncer les injustices, fonde Mémoire
des esclavages, association très active. « Le
combat ne finit jamais. Il faut rester vigilant et
faire un travail de mémoire. »
Max Relouzat est aussi artiste, il peint beaucoup. « La sculpture sur bois a toujours été
un exutoire. J’ai commencé enfant, avec des
racines. La nature est un vrai refuge. Regardez
donc la veine puissante du Steïr, de l’Odet… Elle
résonne en moi lors de mes balades en ville… à
5 heures du matin, le meilleur moment ! »
FAIRE CONFIANCE À LA JEUNESSE
Sa préoccupation aujourd’hui, c’est la jeunesse. « Arrivé à l’automne de ma vie, comment
lui passer le flambeau de la lutte pour la
fraternité — qui reste à construire —, de l’égalité
qui est loin d’être acquise ? Comment l'aider
à prendre conscience aussi du bonheur de la
liberté ? »
Il va souvent à la rencontre des lycéens, des
collégiens : « Ils sont d’une richesse, d’une
beauté ! Il faut les écouter et leur faire sentir
qu’on a confiance en eux. »

