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KEMPER
MEMORY,

UNE BELLE RÉUSSITE
Kemper memory, un jeu réalisé sous la supervision d’Anne Cochard
Le Floch (enseignante), de Sébastien Jantzen (photographe) et
du service Animation du patrimoine de la Ville. Le projet a été financé
à hauteur de 3 000 € dans le cadre du Projet éducatif local.

Kemper memory est un jeu conçu et réalisé par Enzo, Ethan, Gauthier,
Gwendoline, Laura, Maël, Maxime et Océane. Ils sont élèves des classes
Ulis (Unité localisée pour l'intégration scolaire) du collège de La
Tour d'Auvergne. Kemper memory met l'histoire et le patrimoine de
Quimper en vedette. La qualité du jeu est telle que la Ville a décidé de
le produire à une centaine d'exemplaires. Kemper memory sera ainsi
bientôt disponible dans les écoles, centres de loisirs, médiathèques
et ludothèques de Quimper.

UNE SCÈNE OUVERTE À TOUTES LES INITIATIVES !
Entre le 22 juin et le 18 septembre, la ville de Quimper propose aux
associations d’investir le jardin de l’Évêché. Cet espace couvert a
vocation à accueillir toutes les initiatives : événements festifs, expositions, ateliers, etc.

Les demandes doivent être formulées avant le 13 mai. Les obligations (notamment liées à la sécurité), contraintes techniques et possibilités sont
détaillées sur le site de la Ville : www.quimper.bzh. Renseignements aux 02 98 98 89 00 ou par courriel : culture@quimper.bzh

Brezhoneg ha bugaligoù*

5 800
C’est le nombre de personnes à
avoir liké la page Facebook officielle
VilledeQuimper. Elles profitent ainsi
d’informations pratiques, d’actualités en photos et vidéos, de retour
sur les grands événements… N’hésitez plus, connectez-vous.
www.facebook.com/VilledeQuimper

Résolument inscrite dans
une dynamique de développement de la langue
bretonne, la ville de Quimper met en œuvre des
ateliers d'éveil au breton
avant la scolarisation des
enfants dans le cadre d'un
partenariat avec l'association
Divskouarn.
Ces activités d'apprentissage, assurées par l'association Mervent, sont menées en crèche et
au relais assistant(e)s maternel(le)s une fois par semaine.
Et pour aller plus loin, l'équipe du multi-accueil Les Petits Mousses assurera la poursuite de ces ateliers d'éveil et favorisera l'utilisation du
breton tout au long de la journée : comptines, jeux, temps des repas, etc.
Ces actions permettent à la Ville de signer le niveau 2 de la charte
Divskouarn et la Ville s'engage à la mise en place de formations spécifiques pour les personnels investis dans ce programme.
* Langue bretonne et petite enfance

RÉUNIONS PUBLIQUES
POUR LE PLU
Quatre réunions, ouvertes
à tous, sont organisées
en mars afin de présenter
le Plan local d’urbanisme
(PLU). Elles se dérouleront
dans chaque quartier
de 20h à 22h.
• Le mardi 8 mars,
salle Denise-Larzul
pour Ergué-Armel.
• Le jeudi 10 mars, halles
Saint-François pour
le centre-ville.
• Le lundi 14 mars, le Pavillon
au Parc des expositions
Quimper Cornouaille pour
Kerfeunteun.
• Le mardi 15 mars, salle
associative de la MPT
pour Penhars.
www.quimper.bzh

LES HALLES

Concertation et projection
La modernisation des halles Saint-François s’appuie sur une étroite concertation entre la municipalité et les commerçants. Depuis juin 2015, une
vingtaine d’entre eux participe activement au projet. Entretiens personnalisés, ateliers participatifs, coconstruction du programme devraient
permettre de présenter, d’ici la fin du premier semestre, le scénario et le
planning qui vont donner une nouvelle attractivité au cœur de Quimper.
Pour en savoir plus : www.quimper.bzh

PRINTEMPS DE CREAC’H GWEN
Le 13 avril de 10h à 18h, petits et grands pourront tester un maximum
de sports lors de la 7e édition du Printemps de Creac’h Gwen. L’occasion
aussi de découvrir le pôle sportif avec ses deux terrains synthétiques,
ses tribunes de 300 places et son espace de convivialité !
Le programme complet sur www.quimper.bzh

LA VILLE VOUS INSPIRE ?
RACONTEZ !
La ville de Quimper souhaite
encourager et valoriser
la création artistique. Elle
a décidé de créer un prix
littéraire. Deux catégories
sont prévues. La première
récompensera dès le mois
de mai un texte de fiction
en français déjà publié ; la
seconde mettra à l’honneur,
en 2017, un manuscrit de
fiction en breton non encore
édité. Chaque lauréat recevra
1 500 €. Dans les deux cas,
la thématique est celle de
la ville en général, réelle ou
imaginaire, comme sujet ou
comme personnage singulier.
Plus d’informations
par courriel :
prix.litteraire@quimper.bzh

CENTRE-VILLE

TRAVAUX
DE RÉSEAUX

D

es travaux de réseaux sont programmés dans le centreville piétonnier à partir de l’automne. Le réseau électrique
date des années 1960. Pour assurer une desserte de qualité
aux abonnés, il est devenu indispensable de le moderniser. C’est
l’occasion pour la Ville de procéder également à des travaux de
renforcement sur les conduites d’eau et de gaz.
Le secteur concerné est celui situé à l’ouest de la rue Elie-Fréron,
entre la rue du Guéodet et la place Le Coz, dans un premier temps
au niveau des rues du Sallé, du Lycée et la place au Beurre. Puis en
2017, ce sera le tour des rues des Boucheries, des Gentilshommes
et de Kergariou.
Là où c’est nécessaire, les branchements et câbles ERDF et GrDF, les
tuyaux d’eaux potable, pluviales et usées seront revus ou changés.
L’intérêt de regrouper tous ces travaux sur une même période est de
minimiser la gêne pour les riverains et les usagers. Un chantier de ce
type a été mené en 2010 autour des halles. Il s’était déroulé dans de
bonnes conditions.
Prévue par tronçons, cette opération va permettre de conserver en
permanence des accès aux commerces et aux habitations. Tout sera
fait pour faciliter les circulations. Des passerelles seront créées. Il y
aura peu de stockage de matériaux sur place et la taille des engins

employés sera adaptée au secteur piétonnier. Les travaux cesseront
durant les fêtes de Noël. Pour le revêtement final, les anciens pavés
seront réutilisés au maximum.
Par la suite, du côté est de la rue Elie-Fréron, rue Verdelet et place
Toul-al-Laër, des travaux seront envisagés. Ils pourraient s’inscrire dans
le cadre d’un projet plus global de réaménagement de ces espaces.
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

Photo de couverture :
La rénovation des halles
représente un investissement
de 7 millions d’euros.

100 millions d’euros, 0 % d’augmentation
de la part communale de l’impôt,
0 % de hausse de la masse salariale,
24,6 millions d’euros d’investissement,
voilà pour les chiffres clés du budget
2016 de la ville de Quimper, voté le
4 février. Pour aller plus loin dans
l’analyse, voici le décryptage qu’en fait
Georges Philippe Fontaine, adjoint aux
finances et à la stratégie financière.
Questions/réponses en style direct…

BUDGET

AMBITIEUX
ET RÉALISTE
Le futur quartier de
Lineostic accueillera bientôt
de nouveaux habitants.
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AR POENT WAR/LE POINT SUR

LA BAISSE DES DOTATIONS
DE L’ÉTAT ?
Le manque à gagner s’élèvera cette année
à 1,4 million d’euros. Sur l’ensemble du
mandat, nous perdrons plus de 20 millions
euros (pour mieux comprendre ce calcul, lire
l’encadré ndlr). Si l’on rapporte ce montant à
l’échelle de nos projets locaux, cela représente
l’équivalent de quatre salles des fêtes !

LE RECOURS À L’IMPÔT ?
C’est zéro impôt en plus pour ce qui relève de
notre responsabilité, c’est-à-dire le vote des
taux municipaux ! C’est la traduction de notre
décision de ne pas augmenter les impôts des
Quimpérois. Aucun des trois leviers dont
dispose la Ville (taxe d’habitation, foncier bâti,
foncier non-bâti) ne sera actionné cette année.
Dans l’hypothèse où nous envisagerions de
le faire à l’avenir, pour maintenir notre haut
niveau de services publics et préserver nos
investissements, le maire, Ludovic Jolivet,
s’est engagé à consulter la population avant
toute décision définitive. Rien ne se ferait
sans que les Quimpérois aient eu l’occasion
de donner leur avis.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ?
Elles diminuent pour la deuxième fois de
suite (-120 000 euros cette année). C’est
une première dans l’histoire de la Ville ! À
titre de comparaison, ces dépenses avaient
progressé de 2,5 millions entre 2013 et 2014
(+4 %). Cette performance s’explique
notamment par une gestion rigoureuse des
achats, de l’énergie, des contrats d’entretien
et d’assurance… Tout un ensemble de petites
choses qui font masse. Un tel résultat doit
beaucoup à la mobilisation de tous les
adjoints et conseillers délégués, mais aussi
aux efforts continus des agents.

LA MASSE SALARIALE ?
Nous sommes parvenus à stabiliser les
dépenses de personnel. C’est une grande

GEORGES
PHILIPPE
FONTAINE
ADJOINT AUX
FINANCES
ET À LA
STRATÉGIE
FINANCIÈRE

première. Pour mémoire, celles-ci avaient fait
un bond de 1,2 million entre 2013 et 2014.
Pour autant, les conditions de carrière en
échelon et en grade sont maintenues. Nous
considérons en effet qu’il est parfaitement
légitime de vouloir faire carrière et de gravir
l’échelle des responsabilités. Ce que nous
facilitons d’ailleurs à travers notre politique
de formation particulièrement volontariste.

LES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS ?
Leur diminution (-78 000 euros) est moins
marquée que lors du budget précédent.
Cela représente - 1,7 % en moyenne pour
les associations sportives, et - 3 %, toujours
en moyenne, pour les associations culturelles.
Personne ne se réjouit de cette tendance, loin

DOTATIONS DE L’ÉTAT : PLUS DURE SERA LA CHUTE…
De manière simple, il faut considérer la baisse des dotations de l’État comme un escalier que l’on
descend. La première année, on descend une marche dont la hauteur représenterait 1,5 million
d’euros. La deuxième année, on descend une nouvelle marche dont la hauteur représenterait
à nouveau 1,5 million d’euros. Ainsi, la perte est de 1,5 million la première année, 3 millions la
deuxième année, 4,5 millions la troisième année. Pour calculer la perte totale par rapport au
sommet de l’escalier, il ne suffit pas d’additionner la perte de chaque année, mais de la cumuler.
En cumulant, cela représente 9 millions en trois ans et ainsi de suite.

s’en faut. Mais je tiens toutefois à rappeler
qu’en matière de réduction des dépenses de
fonctionnement, l’essentiel de la baisse est
dû aux efforts des agents de la collectivité.

L’ENDETTEMENT ?
Le poids de la dette est préoccupant.
Nous sommes obligés d’intensifier le
remboursement de la dette. Ce sont les
emprunts contractés par nos prédécesseurs
qu’il faut rembourser : Pôle Max-Jacob, Pôle
sportif de Creac’h Gwen. Ces projets ont été
lancés, il faut les payer.

L’INVESTISSEMENT ?
Notre stratégie consiste à respecter deux
principes : réaliser le plus d’investissements
possible sans dégrader les comptes, faire
en sorte qu’ils soient les plus pertinents
possible avec la volonté d’investir moins
mais mieux. Notre objectif est de privilégier
les investissements utiles aux Quimpérois,
peu coûteux en fonctionnement (énergie,
entretien…) et qui s’intègrent dans la
stratégie patrimoniale visant à permettre
des économies : libérer du foncier,
participer aux projets d’urbanisme, éviter
des investissements de mise aux normes

coûteux sur un patrimoine ancien, optimiser
la gestion de ce patrimoine en diminuant
son éparpillement et en rationalisant les
déplacements, améliorer le confort et le
bien-être des agents. Nous dénonçons la
course aux projets pharaoniques qui flattent
l’égo des élus mais vident le portefeuille des
administrés.

LE PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENTS (PPI) ? *
Cette année, nous verrons la livraison du
pôle sportif de Creac’h Gwen mais aussi la
montée en charge de projets structurants
dans le cadre de la stratégie patrimoniale.
Ce programme d’investissements à l’échelle
du mandat illustre bien notre méthode :
attentifs dans l’écoute, sérieux dans l’analyse,
déterminés dans l’action.
Les 10 projets du PPI : maison des associations
d’Ergué-Armel, salle des fêtes de Kerfeunteun,
rénovation des halles, phase deux du Pôle
Max-Jacob, Locmaria, rénovation des locaux
de l’ARPAQ, maison des services publics de la
Providence, déménagement de la direction
des services informatiques, terrain synthétique
au stade Jean-Brélivet, rénovation de l’école
Stang Ar C’hoat.

Le stade Jean-Brelivet va être doté
d’un terrain de football synthétique.
900 000 euros investis pour
la pratique sportive.

UR BUDJED HARDIZH
HA GWIRION
100 milion a euroioù, 0 % a gresk evit ar
pezh a denn da lodenn ar gumun en tailhoù, 0 % a gresk evit a sell ouzh kalzad ar
goproù, 24,6 milion a euroioù a vo postet,
setu ar sifroù pouezusañ a c’haller lenn e
budjed 2016 kêr Gemper, a zo bet votet d’ar
4 a viz C’hwevrer.
DISPIGNOÙ : Dépenses, TAILHOÙ : Impôt.
Très attendue, la nouvelle salle des
fêtes trouvera sa place à Kerfeunteun.
Un investissement de 5 millions d’euros.

*

L’école
élémentaire de
Stang Ar C’hoat
va bénéficier
d’importants
travaux de
rénovation
pour un total
de 3,2 millions
d’euros.

Vue A Etat Existant

LES DÉPENSES DE LA VILLE (POUR 100 E)

Pour 100 € dépensés :

É ducation
Enfance

18 €

Fonctionnement

Santé/social

4€

Aménagement,
cadre de vie,
accessibilité

24 €

Jeunesse,
culture
et Sport

22 €

68 €

Investissement

32 €

Administration
générale
et patrimoine

21 €
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Opérations
financières

11 €

RETOUR SUR/DISTRO WAR

LES
ÉCHAPPÉES DE
NOËL EN IMAGES
La grande fête populaire des
Échappées de Noël en décembre
dernier a réuni petits et grands sous
la bannière de l’émerveillement.
Rendez-vous est pris pour 2016 !

LA CORRIDA
PÉDESTRE
A 20 ANS
Le 27 décembre, la Corrida pédestre
a célébré ses 20 ans en réunissant
900 coureurs, un record.

ÉDUCATION

TAP : BIEN RÔDÉ
3 200 jeunes Quimpérois participent aux Temps d’activités périscolaires (TAP).
Le fonctionnement mis en place en septembre dernier est bien rodé et donne
satisfaction. Ils se déroulent trois jours par semaine de 15h30 à 16h30.
Diversité et qualité sont au rendez-vous.

À

la sortie de la classe, l’équipe d’animation municipale les prend en charge
(80 % des écoliers, les petits de maternelle sont un peu moins représentés).
Ils choisissent les ateliers qui leur plaisent,
adaptés à leur âge, en s’engageant sur six à
sept semaines. Ils sont au maximum 14 par
groupe en maternelle et 18 en élémentaire.
Cela s’inscrit dans le Projet éducatif de territoire (PEdT) et le Projet éducatif local (PEL).
Les ateliers sont encadrés par des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM), des agents de service et des animateurs, avec au menu : jeux collectifs, de
société, bricolage, arts plastiques, activités
manuelles… ; et du personnel associatif pour
du sport : escrime, skate-board, rugby, danse,
théâtre, cirque, sensibilisation au handicap,
culture japonaise, anglaise ou bretonne avec
les associations Bodadeg Ar Sonerion et Skol
Gouren Kemper.

CIRCULATION - QUARTIER PIÉTONS

Trop d’autos
Il est particulièrement agréable de se promener dans le quartier piéton de
Quimper… sauf quand des voitures l’encombrent. Accès des services de secours, sécurité des enfants, accueil des touristes, attractivité commerciale,
préservation du patrimoine, crainte de la contravention : autant de bonnes
raisons pour se remémorer quelques règles de base.
Petit test : que veulent vraiment dire les panneaux situés près des 18 bornes d’entrée
dans le centre historique ? Le rond barré de rouge équivaut à un sens… interdit pour
tout véhicule motorisé, sauf dérogation.
Quelles sont ces dérogations ? Le transit entre 7h et 9h (passage sans arrêt ni stationnement) dans l’axe rue Gradlon - rue Elie-Fréron et pont Médard - rue du Chapeau
Rouge. Les livreurs peuvent circuler partout entre 18h30 et 11h30 et certaines personnes (en situation de handicap, résidents…) sont autorisées pour une activité
précise, limitée à vingt minutes. Et c’est tout !
Pourtant, 45 000 véhicules y entrent chaque mois. La Ville rappelle qu’en dehors de
ces cas précis, l’interdiction de circuler ou de stationner dans ce périmètre demeure
la règle. Rappel : la contravention pour stationnement interdit coûte 35 €.
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OBEROÙ/ACTIONS

MÉDIATEUR

MUSÉE

Une aide
pour les usagers

GRATUIT LE DIMANCHE

Le médiateur de la Ville est chargé d’aider ou de conseiller les habitants ou les
associations dans le cadre d’un différend avec l’administration communale.
Il conseille les usagers, peut faire le lien avec le service de la Ville concerné, afin de
mettre fin au dysfonctionnement éventuel avec un service public local ou de pallier
les conséquences inéquitables d’une décision administrative.
Le médiateur ne peut cependant pas intervenir si une procédure est engagée devant
une juridiction. Le médiateur de la Ville est nommé par le conseil municipal. Bernard
Ricordeau, artisan, commerçant et cadre commercial à la retraite, a succédé en
septembre 2014 à Jean-François Théry. Le recours au médiateur est gratuit.
Permanences le 1er mardi de chaque mois de 10h à 12h à l’Hôtel de ville et d’agglomération,
place Saint-Corentin. Rendez-vous par téléphone auprès du service juridique de la Ville
au 02 98 98 89 30, mediateurdelaville@quimper.bzh

Il est temps de profiter des
dimanches gratuits du musée
des beaux-arts. Le dispositif
s’interrompra de fin mars à
début novembre. La gratuité
porte sur l’entrée et les visites
organisées. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir le vaste fonds du musée, régulièrement
enrichi et renouvelé. Actuellement le musée des beaux-arts propose
par exemple des œuvres inédites de Max-Jacob.
Musée des beaux-arts de Quimper, place Saint-Corentin
www.mbaq.fr - Exposition Journal des collections jusqu’au 2 mai.

CULTURE

LA MOSAÏQUE
DANS TOUS
SES ÉTATS !
Les Journées
européennes
des métiers d’art
les 2 et 3 avril,
une occasion de
découvrir talents
et savoir-faire
comme Doriane
Canu à la Maison
du patrimoine.

À l’occasion de la 10e édition des Journées
européennes des métiers d’art les 2 et 3 avril
prochains, la Maison du patrimoine invite
Doriane Canu, jeune mosaïste, à exprimer
ses talents au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Boisbilly.
L’artiste, formée aux quatre coins du monde
par des professionnels reconnus, animera des
ateliers « mosaïques » pour les enfants de 7 à
12 ans et initiera le grand public à la subtilité de
son art décoratif. Dans le cadre de ses visites
dominicales, l’Office de tourisme proposera parallèlement une visite sur le thème de la faïence
et de la céramique.
Ces animations traduisent l’intérêt manifeste

de la Ville pour la création artisanale, partie intégrante du patrimoine culturel. Ces savoir-faire
nobles participent activement au rayonnement
économique, culturel et touristique de Quimper
et de la Cornouaille.
Les élus de la municipalité soutiennent ces
pratiques, notamment grâce à une étroite
collaboration avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat du Finistère et lors de diverses initiatives de valorisation des métiers d’art à l’image
du salon Les Singuliers au Prieuré de Locmaria
ou le marché estival des métiers d’art dans les
jardins de l’Évêché.
www.quimper.bzh
www.quimper-tourisme.com
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BACS PRO

TREMPLIN
POUR L’EMPLOI

En ce mois de mars, les lycées quimpérois ouvrent leurs
portes pour présenter leurs différentes formations. Et les
bacs pro fêtent leurs trente ans. Au Likès, il existe quatre
filières industrielles. Elles débouchent sur des métiers qui
recrutent ou sur l’enseignement supérieur. Reportage sur
des études qui, en quelques années, ont beaucoup évolué.

15 heures
hebdomadaires
d’enseignement
professionnel :
les lycéens
acquièrent un
vrai savoir-faire.

«

Nous travaillons avec de nombreuses entreprises locales qui ont un
vrai savoir-faire et des besoins en opérateurs », déclare Xavier Moënner,
directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. C’est
dire combien l’ancrage territorial de ces études est important. Et de citer Bolloré, Monique Ranou, Enag, Emballage technologies, Actuaplast… et de grandes
références nationales, dont la Marine.
En maintenance, en usinage, en électronique et électrotechnique, les métiers,
moins salissants, sont devenus plus « nobles ». La « clé de 12 » est certes encore
utile, mais on est dans l’expertise, pas dans le bricolage.
Il suffit de passer dans les ateliers pour comprendre qu’en domotique, automatisme,
3D ou objets connectés, tout va vite ; les enseignants s’adaptent aux réalités du
terrain. Les élèves sont visiblement passionnés, autonomes dans leurs démarches.

Le Likès dispose
de matériels
performants en
phase avec la
réalité du monde
de l’entreprise.

DE VRAIS CHOIX
Le bac pro, est-ce un choix par défaut pour ces 180 élèves, quand on n’a pas
réussi à aller dans d’autres voies ? « Pas du tout, s’exclame Ileana le Moigne, une
des rares filles en « indus ». Je fais ce que j’ai toujours voulu faire et je me plais.
Il faut changer les mentalités ! Je veux créer mon entreprise de services aux
particuliers, je suis confiante. » Comme ses camarades, elle a une quinzaine
d’heures d’enseignement professionnel et va vivre vingt-deux semaines de
stage durant ses trois années.
Ancien élève, Daniel Torres Cardoso accueille tous les ans deux stagiaires de
décembre à mai. « En dépannage électroménager, il y a du travail ! Un jeune
qui est un peu prêt à bouger trouvera un emploi. »
Pas évident de se lancer sur le marché à dix-huit ans ? Plus d’un bachelier sur
deux choisit d’aller se spécialiser en BTS. « Le lycée pro, oui, ça marche, conclut
Xavier Moënner. Comme ailleurs, ce n’est pas toujours facile. Nous avons des
élèves épanouis, de beaux parcours de réussite. »

Les portes
ouvertes du Likès
se déroulent
le vendredi 4
et le samedi 5
mars. Pour en
savoir plus :
www.likes.org

QUE FAIT-ON EN FILIÈRE
INDUSTRIELLE AU LIKÈS ?
On prépare un bac pro :
• Système numérique (SN)
• Maintenance des équipements
industriels (MEI) ;
• Technicien d’usinage (TU) ;
• Métiers de l’électricité et de
ses équipements connectés (MELEC).
On peut aussi y faire un BTS :
• Électrotechnique (ELEC) ;
• Conception de Processus et de Réalisation
de Pièces (CPRP).
À noter : Le lycée Thépot propose également
quatre bacs professionnels industriels.
L’article qui les présente se trouve sur le site
www.quimper.bzh
Ses portes ouvertes ont lieu le 12 mars.

CULTURE

SOLIDARITÉ

Un musée pour tous

UNE ÉPICERIE
TRÈS ACCESSIBLE

Depuis de nombreuses années, le musée des beaux-arts œuvre pour
accueillir dans des conditions optimales les personnes en situation de
handicap. Le musée vient d’être distingué pour ce travail sur l’accessibilité
en décrochant le 2e prix « Patrimoines pour tous », décerné par le ministère de la
Culture et de la Communication. Il a reçu 15 000 euros pour poursuivre ses actions.
Ce prix distingue une démarche d’excellence en matière d’accessibilité généralisée des lieux patrimoniaux pour les personnes en situation de handicap moteur,
visuel, auditif ou mental. Outre la mise en accessibilité du bâtiment, de nombreux
projets sont menés. Depuis 2007, « Secrets d’atelier » accompagne les expositions
temporaires. Cette salle pédagogique et ludique de 28 m2 où il est permis de tout
toucher est unique en Bretagne. Depuis 2014, le musée pilote la création d’outils
pédagogiques par les personnes en situation de handicap mental. « L’art par tous les
sens » a été récompensé par divers prix liés au monde du handicap et de l’enfance.
On peut également citer d’autres actions comme l’acquisition de 35 audiophones
dont cinq munis de boucles magnétiques portatives, la mise en place de descriptions sonores d’œuvres et d’outils pédagogiques tactiles…
Grâce à ce prix, le musée va poursuivre ses actions et vise une accessibilité généralisée du bâtiment et de ses collections.

L’épicerie sociale du Centre communal d’action sociale (CCAS)
aide les familles ayant subi un « coup dur » à boucler leur budget.
L’épicerie sociale est tenue par des professionnels du CCAS et
des bénévoles. Les usagers y achètent des produits de première
nécessité vendus à 10 % de leur valeur sur le marché. Ils réduisent
ainsi leur budget « achat » le temps de remettre leurs finances à flot.
COMMENT Y ACCÉDER
En cas de coup dur, contactez votre référent social (si vous ne
le connaissez pas, le CCAS vous renseignera au 02 98 64 51 00).
Il établira un diagnostic détaillé de votre budget avec vous lors d’un
rendez-vous, puis transmettra votre dossier au CCAS. Après étude,
vous intégrerez le dispositif pour une durée de trois mois. Cette
période peut être étendue à neuf mois au total en fonction de la
situation. Les bénéficiaires ont aussi accès à des ateliers cuisine où
ils apprennent à mieux concilier économies et équilibre alimentaire.

www.mbaq.fr

Le 13 février, les nouveaux terrains du pôle
sportif de Creac’h Gwen accueillaient leurs
tout premiers sportifs lors d’un tournoi U13
des clubs professionnels de football du grand
Ouest. En attente de l’homologation par la
Fédération française de rugby, le Rugby Club
Quimpérois (RCQ) rejoindra bientôt ce nouvel
équipement. Une inauguration devrait ainsi
être programmée avant l’été.
Ce nouveau pôle sportif dispose de deux
terrains synthétiques : le terrain principal sera
destiné prioritairement au rugby, mais accueillera également selon les plannings le football et
le football américain, le deuxième terrain sera
prioritairement destiné aux entraînements et
aux compétitions de football.
Le RCQ déménagera prochainement de Coat
Ligavan, route de Douarnenez, à Creac’h
Gwen. Le club sera l’utilisateur principal de cet
équipement flambant neuf, sorti de terre sur
l’ancien site qui comptait déjà deux terrains de

PÔLE SPORTIF DE CREAC’H GWEN

C’EST PARTI !
sport enherbés et un local sportif. Les Kelted, le
club de football américain, ainsi que cinq clubs
de football feront partie des utilisateurs du pôle.
Il s’agit du FC Quimper Penhars, de l’International Kermoysan, de l’Amicale Italia Bretagne, du
Groupement éducatif et sportif quimpérois et du
Groupement Quimper Sud qui réunit des jeunes
de Penhars et d’Ergué-Armel.
Le bâtiment, labellisé basse consommation
(BBC, norme RT 2012) accessible aux per-

sonnes en situation de handicap, dispose
d’une tribune abritée de 355 places assises avec
accès wifi, d’un espace accueil du public avec
buvette et sanitaires, d’un double espace de
convivialité avec cuisine attenante, de locaux
administratifs. Le rez-de-chaussée accueille
huit vestiaires, une salle de musculation, des
vestiaires pour les arbitres et l’équipe technique
du service des sports ainsi qu’une infirmerie.
Le parking de service permet la rotation des cars
des équipes visiteuses et servira également
pour déposer les scolaires. Le coût total de
l’équipement est de 7,7 millions d’euros.
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OBERER/ACTEUR

COMMERCE

GAËTAN GUILLOU
UN MANAGER DE TERRAIN

Contact : Tél. 02 98 98 87 42. Suivez également le manager
de commerce sur
@QuimperCommerce

Axe fort de la campagne électorale, la création d’un poste
de manager du commerce est aujourd’hui effective.
Gaëtan Guillou est sur le terrain depuis début février.

L

e manager du commerce a pour mission de dynamiser le centre-ville,
mais pas seulement. « L’idée est de créer une dynamique nouvelle et
positive », explique Gaëtan Guillou. Le nouveau manager du commerce
est à pied d’œuvre depuis un mois : il fera d’abord un état des lieux en allant
à la rencontre des commerçants. Il devra également trouver des solutions
pour les commerces vacants de l’hypercentre.
« Je commence aussi à réfléchir à des animations commerciales », expliquet-il, souhaitant « aller voir ailleurs dans d’autres villes ce qui s’y passe pour
ramener des idées ». Il peut également conseiller les commerçants sur leur
stratégie de communication. « Il est important d’être efficace, notamment
en développant tout ce qui est communication digitale. Je peux proposer
des solutions simples et peu coûteuses. » Son carnet d’adresses pourra servir
pour les mettre en relation avec des professionnels de la communication.
Le manager du commerce est attaché au service économique de la Ville. Il
travaille en étroite concertation avec le maire, Ludovic Jolivet, et le conseiller
municipal délégué au commerce et à l’artisanat, Dominique Scoarnec. Et si
Gaëtan Guillou a un bureau en mairie, place Saint-Corentin, c’est sur le terrain
qu’il est le plus facile de le rencontrer : « Je pousse les portes et j’écoute les
besoins. » Le manager participe également à l’office du commerce, nouvellement
créé pour dynamiser les échanges entre les commerçants du centre-ville et
des zones périphériques, les associations, les élus et les chambres consulaires.

Le centre-ville
est au cœur
des missions
du manager
du commerce,
qui œuvre
également
à la création
d’une synergie
avec les pôles
commerciaux
de périphérie.

LES CHIFFRES CLÉS
DU COMMERCE QUIMPÉROIS :
> 1 555 locaux commerciaux sur
l’ensemble de la ville soit 254 693 m2
de surfaces commerciales,
>7
 79 locaux commerciaux en centre-ville
soit 71 137 m2 de surfaces commerciales,
> environ 1 commerce pour 41 Quimpérois,
> environ 1 commerce pour 82 personnes
habitant l’hypercentre.

QUARTIERS/KARTERIOÙ

PENHARS

Les marchés à Quimper c’est aussi le
Braden, le dimanche matin, le centreville, le mercredi matin et le samedi, le
bio à Kerfeunteun, le vendredi aprèsmidi, et naturellement les halles.

PENHARS

LE MARCHÉ
DÉMARRE EN AVRIL
Il y aura bientôt de nouvelles animations, place
de Penhars, au pied de l’église. Tous les mercredis
après-midi, le nouveau marché animera le bourg.
Il pourra accueillir jusqu’à 30 commerçants.

«
Vous êtes
intéressés ?
Contactez le
02 98 98 88 93.

C’est sûr, cela va être un plus pour le quartier », sourit Serge, patron
du Bar des sports, situé à quelques dizaines de mètres de la place de
Penhars, où se tiendra prochainement le marché. Tous les mercredis,
de 15h30 à 19h (21h en été), une trentaine de commerçants proposeront
produits alimentaires et manufacturés (vêtements, bijoux, sacs, etc.).
« Je tenais un café à Pont-Croix et tous les mardis il y avait le marché, cela
drainait beaucoup de monde. De nombreux touristes venaient. C’est clair
que pour Penhars, c’est une bonne chose », explique Richard Criou, gérant
du Calumet, bar, tabac, loto, PMU, presse. À la boulangerie voisine, la nouvelle
réjouit le jeune patron Guillaume Le Gohlisse, installé depuis un an et demi.
« Pour les affaires, c’est forcément positif », souligne-t-il. D’autant plus que la
boulangerie, qui propose une large gamme de produits (pains, viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs) est ouverte tous les jours de la semaine.
Chaque semaine un stand permettra aux associations qui le souhaitent de
se faire connaître.

LISTE ÉTABLIE CE MOIS-CI

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

La création de ce marché est le fruit d’un travail de longue haleine réalisé
par le conseil de quartier en concertation avec l’adjointe de quartier, Valérie
Lecerf-Livet et les services de la Ville. Les commerçants intéressés ont pu
déposer leur candidature courant février. Une commission extraordinaire
constituée des représentants des marchés de Quimper, de membres du conseil
de quartier et des élus référents se réunit ce mois-ci pour établir la liste définitive que vous retrouverez sur le site Internet de la Ville. La réglementation
prévoit que 30 % des places sont attribués aux commerçants sans place fixe,
permettant ainsi la présence de déballeurs occasionnels.
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KERFEUNTEUN

Mairie : un accueil
plus accessible

EXPOSER EN MAIRIE,
RIEN DE PLUS FACILE

Les travaux à la mairie d’Ergué-Armel vont bon
train. Le hall d’accueil est en cours de rénovation.
En effet, il était nécessaire de le rendre accessible
ERGUÉ-ARMEL à tous, notamment aux personnes en situation
de handicap.
Dans ce bâtiment qui date de 1959, la partie dédiée
à l’accueil de la population, le hall et les bureaux, va être réaménagée.
Il fallait tout d’abord modifier l’entrée de l’accueil, mais également les
trois bornes situées sur le côté droit, où sont reçus les usagers. En effet,
peu profondes, elles rendaient compliquée l’approche d’un fauteuil
roulant. Elles sont donc remplacées par des structures accessibles.
À l’arrière, dans le couloir, le plancher en bois laisse la place à du carrelage.
Tous les éclairages sont refaits, ainsi que les faux plafonds et les peintures,
avec davantage de contrastes : priorité aux tons lin, chocolat, violet.
Deux jours de fermeture sont prévus à la mi-mars pour terminer le
chantier qui permettra à tous les publics d’être reçus dans les meilleures
conditions. Le coût total de ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre
de la politique d’accessibilité, est de 93 700 euros TTC.

La mairie annexe de Kerfeuteun
se fait salle d’exposition. Pour
sa première, elle a accueilli les
aquarelles chinoises de Luce Uhel
en janvier. Christian Le Bihan, maire
adjoint chargé du quartier de Kerfeunteun s’enthousiasme : « Que
les associations et les artistes
peintres amateurs qui ont un projet
n’hésitent pas à s’adresser à nous.
Les expositions créent l’événement
dans le quartier, elles amènent les
habitants à s’emparer de leur mairie
annexe, à en faire un lieu de vie
et de découverte. »

CENTRE-VILLE

Mairie annexe de Kerfeunteun : 6 allée an Eostiged,
02 98 95 21 61, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, le samedi
matin de 9h à 12h.

LA PROPRETÉ
EN QUESTIONS !
Le conseil de quartier du centre-ville a choisi de s’intéresser
au problème de la propreté dans le cœur historique de la ville
pendant la période estivale, notamment le ramassage des
CENTRE-VILLE
déchets, des cartons et autres emballages générés par les
commerces qui est effectué tous les jours vers 20h.
Mauvaises odeurs, bruits, lors du ramassage sont autant
de nuisances pour les touristes et les habitants qui se
détendent aux beaux jours aux terrasses des cafés et restaurants. Pour mieux
cerner les attentes et les besoins des commerçants en matière de gestion des
déchets, un questionnaire comportant 22 items a été conçu par le collectif d’animation du centre-ville. Jusqu’au 12 mai, les membres du conseil de quartier iront
à la rencontre des quelque 300 commerçants pour leur soumettre ce questionnaire et ainsi obtenir un maximum de réponses, l’occasion pour le conseil de
faire connaître son action et de faire remonter, si besoin, d’autres problématiques rencontrées par les commerçants. Les résultats, une fois analysés, seront
présentés aux services concernés, puis à la plénière du mois de juin et lors du
conseil inter-quartiers prévu le 13 septembre. Une réunion avec les présidents
des commerçants sera également organisée pour mettre en lumière les résultats
de cette étude. L’objectif est d’améliorer le ramassage pour une ville plus propre.

KERFEUNTEUN

LE MAG

ERGUÉ-ARMEL

TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
FRANÇOIS HOLLANDE DEVANT LA COUR
DES COMPTES, PARIS, 19 SEPTEMBRE 2012

Souvent gauche varie… Ce jour-là, le chef de l’État s’exprime en terrain conquis sur l’état des finances publiques et le rétablissement de
l’équilibre budgétaire : « Je veux préserver la qualité de la signature
de la France à l’égard des marchés pour financer notre dette à des
taux d’intérêt les plus bas possible », déclare-t-il, avant d’enchaîner :
« Le redressement des comptes est un impératif pour la France. »
Des propos à mille lieues du discours du Bourget où le futur Président
désignait « la finance » comme son ennemi juré.

FRANCHIR L’ODET :
EXERCICE INTELLECTUEL DE HAUTE VOLTIGE

Depuis, avec les offensives radicales et répétées de Manuel Valls
et Emmanuel Macron contre les totems et tabous de la gauche, le
doute s’est progressivement instillé dans l’esprit du dernier carré des
militants du PS canal historique. Mais il n’est plus si facile d’assumer son label « gauche antilibérale » ! Au-delà d’un certain niveau de
contradictions et de reniements, votre ticket n’est plus valable. Pour la

gauche quimpéroise, l’Odet semble être devenue comme une frontière
idéologique. Rive droite, l’opposition à Ludovic Jolivet rivalise de fiel
pour condamner la hausse d’impôt communautaire. Rive gauche, les
élus socialistes quimpérois sont tout miel pour justifier la hausse
d’impôt départementale. À ce rythme-là, passer d’une rive à l’autre
s’apparente à la pratique du grand écart. De tous les départements
bretons, le Finistère a la dépense d’investissement par habitant la
plus faible. Le budget primitif de fonctionnement laisse apparaître
une hausse globale des dépenses de fonctionnement de près de 5 %.
Quant à l’impôt, le Département a actionné son seul levier, la taxe sur
le foncier bâti, mais en l’augmentant d’environ 6 % !

COMPARAISON N’EST PAS RAISON, QUOIQUE…

Le « malaise » du PS local s’accroît quand il se penche sur le budget
de la ville de Quimper. Trois faits majeurs à souligner : d’abord, pas
d’augmentation des taux d’imposition. Ensuite, une volonté affirmée
de faire baisser les dépenses de fonctionnement, notamment en stabilisant la masse salariale, ce qui ne s’était jamais vu. Enfin, et surtout,
des investissements ambitieux qui garantissent l’avenir. CQFD !

Groupe « Rassembler A Gauche »

CONTRE LA HAUSSE D’IMPÔT À QUIMPER COMMUNAUTÉ

L

e candidat aux élections municipales, Ludovic Jolivet s’était
engagé à ne pas augmenter les impôts des Quimpérois.
Or, le conseil communautaire du jeudi 28 janvier 2016 vient
de décider de faire appel à l’impôt des ménages !
C’est une première historique ! C’est une décision éminemment politique ! La taxe foncière était en effet jusqu’à présent de 0 %, elle
a été relevée à 2,80 %.
Pour les ménages quimpérois, il s’agit d’une hausse annuelle de
100 à 120 euros. Dans les autres communes, cette taxe se situera
entre 60 et 120 euros.
L’argument avancé est la baisse des dotations d’État. Mais cette
baisse correspond à 1 470 000 euros, alors que la hausse d’impôts rapportera 3 231 000 euros. Ce décalage énorme mérite une
nécessaire explication.
Par ailleurs, l’impôt de la communauté augmente de 1 % mécani-

quement, l’impôt sur les entreprises (CFE) augmente également de
3 %. La taxe de séjour va être multipliée par 2.
C’est trop, beaucoup trop.
Actuellement, de nombreux ménages, de nombreuses familles sont
en réelle difficulté financière, pour qui Un euro est Un euro.
Cette hausse d’impôt va encore alourdir les charges financières et
rendre le quotidien plus difficile !
Le maire président s’est fait élire sur la facile promesse de non augmentation d’impôts. On peut donc mesurer ici la valeur de sa parole.
Groupe « Rassembler A Gauche » des élu-es socialistes, communistes et
démocrates du centre au conseil municipal de Quimper
Gilbert GRAMOULLE, Laurence VIGNON, Nolwenn MACOUIN, Brigitte LE CAM,
Jean-Marc TANGUY, Piero RAINERO, Jannick YVON, Matthieu STERVINOU
Contact : quimperagauche@gmail.com

