QUIMPER

LE MAG

MAGAZINE
D'INFORMATION
DE LA VILLE
DE QUIMPER
SUPPLÉMENT
DU MAG + AGGLO

N°61
NOV/DÉC2015

www.quimper.bzh

HABITAT p IV

500 NOUVEAUX
LOGEMENTS
PAR AN
DÈS DEMAIN/p.III

Le quartier
de la gare

ACTIONS/p.X
Garde
rapprochée

QUARTIERS/p.XIV

Secrètes
venelles

quartier

COMMERCE, OUVRE-TOI
La période des fêtes approche et l’épineuse question, « quand aller faire
mes emplettes ? » ressemble de plus en plus à un casse-tête ? Bonne
nouvelle, les commerçantsla
de détail
quimpérois bénéficient
de trois autodémocratie
de proximité
risations d’ouverture les dimanches
13 et 20 décembre (deux semaines
quimper.fr
avant Noël) ainsi que le dimanche 10 janvier (début des soldes d’hiver).
Ces autorisations favorisent le rayonnement du pôle commercial majeur
que représente Quimper à l’échelle de la Cornouaille.

ANIMATION

L
Noël se
dessine,
Noël s’anime
Noël est une fête pour les petits
comme pour les grands.
Les enfants de 3 à 12 ans pourront participer au concours de
dessin organisé par la ville de
Quimper et dessiner Noël tel
qu'ils le rêvent ou l'imaginent. Ils
pourront s’inspirer des superbes
illuminations de Noël, de la présence de la patinoire sur la place
Saint-Corentin, des spectacles de
rue, des projections de films, de
danse hip-hop, de mini concerts
qui animeront le cœur de la ville.
Pour participer, retrouvez
toutes les modalités pratiques
sur www.quimper.bzh

La jeunesse
quimpéroise s’en
donne à cœur joie.

a patinoire temporaire de la place Saint-Corentin rouvrira
ses portes le 4 décembre, une semaine après le lancement
des illuminations de Noël.
Afin de fêter l’évènement, l’entrée sera gratuite pour son inauguration,
de 17h à 22h. Côté installation, la structure couverte avec ses larges
ouvertures latérales, très appréciée du public, est reconduite. L’école
de glace proposera une initiation destinée aux plus jeunes tous les
week-ends de 10h à 12h. La patinoire abritera également un gala le
12 décembre à 18h.
Ouverture du 4 décembre au 3 janvier. Horaires et programme
détaillés disponibles sur www.quimper.bzh

QUIMPER
ON ICE

JE ME LANCE !
Vous avez des idées pour
votre ville ? Alors, venez
participer et débattre au
conseil de votre quartier.
Ce mois-ci, vous pouvez
déposer votre candidature
pour devenir membres de
l’un des quatre conseils de
quartier. Seules conditions :
avoir 18 ans et faire acte
de candidature uniquement
sur son lieu de résidence
(Ergué-Armel, Kerfeunteun,
Penhars ou centre-ville).
Alors, n’hésitez pas,
inscrivez-vous ! En gardant
à l’esprit que l’intérêt général
prime sur l’intérêt particulier.
Bulletin à retirer en mairies,
maisons de quartiers
ou sur www.quimper.bzh,
rubrique Conseils de quartier.
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

30 HECTARES,

myluckypixel

LE QUARTIER DE LA GARE

30 MILLIONS,
30 ANS !

L

e quartier de la gare va connaître une profonde transformation.
Objectif de Quimper Communauté : « étendre » le centre-ville
entre le pont Firmin et la rocade de l’Eau Blanche, en créant
un pôle tertiaire, des logements, des commerces, de nouveaux
lieux publics, dont un parc.

Les travaux
débuteront par le
parvis de la Gare
dès 2016.

UN NOUVEAU CREAC’H GWEN
Sur 30 hectares, la ville « se refait » sur elle-même, tenant compte des
contraintes des réseaux ferrés et des zones inondables. Cette nouvelle porte d’entrée de la Cornouaille est nécessaire pour l’attractivité
économique de Quimper Communauté, avec un pôle tertiaire, le
« Triangle des entrepreneurs », dans la continuité de celui de Creac’h
Gwen. 28 000 m2 seraient dédiés aux bureaux, soit 1 144 emplois.

MIXITÉ ET ESPACES VERTS
Il s’agit de créer une mixité sur ce territoire, afin qu’il vive à toute heure,
pas seulement en journée. D’où la construction de logements (240
sont envisagés), de commerces (6 500 m2), d’équipements sportifs,
etc. Il s’agit aussi de « révéler » les rives de l’Odet, avec un parc de
loisirs et d’activités de plein air, des promenades, etc.

Lire le dossier complet
sur www.quimper.bzh

Les avenues de la Gare et de la Libération seront restructurées ; ainsi
le long mur qui pourrait devenir une promenade haute, une placette
verrait le jour près de la passerelle existante. La requalification des
espaces publics sera une des premières étapes, à commencer par le
parvis de la Gare. Le projet s’inscrit sur 30 ans, avec un investissement
d’environ 30 millions d’euros.

La ville de Quimper mène
une politique volontariste
dans le domaine du logement*.
Elle veut tirer davantage parti
de son potentiel et accélérer
les réalisations. Pour cela,
elle accompagne la production
de logements neufs, la mise
à disposition de terrains,
le renouvellement urbain.
Une dynamique de fond est
enclenchée, de nombreux projets sont en cours « Les projets
d’aujourd’hui sont le dynamisme de la ville de demain »,
annonce Guillaume Menguy,
adjoint au maire.
*Rappelons que l’urbanisme est une
compétence communale alors que l’habitat est une compétence communautaire.

HABITAT

500 NOUVEAUX
LOGEMENTS
PAR AN

V
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L

a politique quimpéroise de construction
de logements repose sur un partenariat
avec Quimper Communauté, en lien avec
un réseau d’acteurs (opérateurs publics ou
privés, aménageurs, promoteurs, etc.).

Bientôt des
logements neufs
sur le site de
l’ancienne prison
Mesgloaguen.

« La demande de logement et de logement
social est forte, constate Didier Lennon,
vice-président de Quimper Communauté
délégué au logement, à l’habitat et au foncier.
En raison du vieillissement de la population
et de la décohabitation, le nombre d’habitants par logement diminue. Dans le Plan
local d’urbanisme (Plu), nous préconisons
500 nouveaux logements par an, dont une
partie avec des loyers à bas coût. En effet,
43 % des demandeurs de logement social
sur l’agglomération disposent de revenus
inférieurs à 1 000 euros par mois. »

UN REGAIN DE DYNAMISME
Du côté de la construction neuve, plusieurs
opérations importantes ont démarré, soutenues par la Ville et/ou l’Agglomération.
« L’année 2014 avait été morose pour l’immobilier cornouaillais, on constate un
regain de dynamisme en 2015, se réjouit
Sylvain Mandrillon, directeur de Polimmo,
promoteur local (Finistère et Morbihan). Les
investisseurs retrouvent confiance, les particuliers recherchent des projets structurants.
Quimper a une carte à jouer, une vraie
demande existe ! »
Ainsi en est-il de la résidence Gradlon, qui
s’insère entre la rue du Frout et le boulevard de
Kerguélen (ancienne maison diocésaine, librai-

rie La Procure). Sa commercialisation démarre :
30 grands logements pour des familles. « On
est sur du haut de gamme : parking privatif
en cour intérieure, balcon ou terrasse exposés
au sud, ascenseurs…, précise le promoteur.
Nous sommes fiers de cette opération, préparée avec la municipalité et emblématique
du renouvellement urbain qui s’opère. Elle
contribue à la revitalisation du centre-ville
historique. D’autres projets vont permettre de
reprendre des copropriétés délaissées dans
des endroits aussi stratégiques. »

LES NOUVEAUX
QUARTIERS
DE DEMAIN
La ville de Quimper dispose d’une réserve
foncière qui lui permet de mener à bien
des opérations d’ampleur. À Linéostic
(secteur du Petit Guelen), 500 logements
sont prévus, dont 230 en première tranche.
La viabilisation des terrains est en cours.
La commercialisation de 44 terrains à bâtir
démarre au printemps 2016 (lotissement
communal). Aiguillon Construction va
construire une cinquantaine de logements,
en locatif et accession à la propriété. De

PRIMO-ACCESSION ET
INVESTISSEMENT LOCATIF
La campagne à la ville : côté nord, c’est le
Clos de Kervouyec, près du Leroy Merlin. Les
travaux commencent, il s’agit d’un collectif
de Polimmo de 15 appartements du T2 au
T4 ; deux autres tranches de 15 logements
suivront. « La primo-accession et l’investissement locatif dans le neuf sont attendus,
poursuit Sylvain Mandrillon. Ce quartier qui
a pris forme est attractif, également par ses
jardins partagés et son réseau de bus. »

même, l’opérateur public Habitat 29 en réalisera une quarantaine. Ils devraient sortir
de terre en 2017.
À Kersaliou (près de l’avenue de Ty Bos), la
Ville cède du terrain à l’Opac pour un projet
d’aménagement de 80 logements. On y
trouvera une trentaine de terrains à bâtir,
des logements neufs, individuels et collectifs, construits par l’Opac, commercialisés
en accession à la propriété ou destinés au
locatif public. Les travaux d’aménagement
et la commercialisation pourraient démarrer en 2016.
Sur d’autres projets, les études sont en
cours de finalisation, notamment à Kervalguen, Kernoter et dans le cadre du futur
Plu d’autres quartiers sont positionnés :
Ty Bos et Kerlezanet.

Rue de Stang-Bihan, l’avancement des travaux
du Green Park est désormais bien visible. Là
aussi, c’est le résultat d’échanges nombreux
entre la Ville, les riverains et le porteur de
projet (Pierreval) : 97 logements individuels
et collectifs en accession, dont un tiers destiné
à du logement locatif public via l’Opac.
Route de Brest, sur une friche industrielle
(ancien garage auto), la livraison d’Aquilonia
(Fily Promotion, en lien avec Le Logis Breton)
est prévue en 2016 : 25 logements dans un
collectif mixant locatif public, accession libre
et accession aidée à la propriété.
Sur Kerfeunteun, le promoteur Nexity GFI
envisage également d’acquérir d’importantes
surfaces foncières et travaille actuellement à
la réalisation d’une crèche, de commerces et
de 59 logements.

DES INCITATIONS POUR
LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le deuxième enjeu fort est celui du renouvellement urbain. Rénover est plus complexe
que construire, et plus onéreux de 30 %.
Mais cela participe globalement aussi à la
préservation des terres agricoles qui est une
nécessité. Une grande opération démarre en
2016, Quimper se mobilise pour renforcer
l’attractivité résidentielle, urbaine et commerciale du centre-ville à travers une OPAH-RU :
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat – renouvellement urbain, copilotée
par Quimper Communauté. Elle s’articule
avec le pôle d’échange multimodal et le
quartier de la gare, la rénovation des halles,
les projets de Locmaria et de la Providence…
Elle vise à rénover les logements, en favorisant l’initiative privée par des incitations
financières et par la mobilisation d’outils
publics. L’objectif : permettre, d’ici 2020, la
rénovation de 300 logements, dont beaucoup
sont aujourd’hui vétustes et/ou vacants.

PATRIMOINE RURAL,
RECENSONS-LE !

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan
local d’urbanisme, la Ville fait appel aux
propriétaires et à la connaissance de chacun
pour recenser son patrimoine bâti rural.
Vous possédez ou avez connaissance de
bâtiments en secteurs agricoles ou naturels
qui présentent un intérêt patrimonial
ou architectural et dont vous souhaitez
demander le changement de destination ?
Un dossier écrit est à présenter avant le
15 décembre 2015 :
> par voie postale adressé à Monsieur
le maire de Quimper - CS 26004
29107 Quimper cedex
> par mail adressé à urbanisme@quimper.bzh
à l’attention de Madame Quinio.
Plus de renseignements sur
www.quimper.bzh ou auprès
de la direction du développement urbain.

Rue de StangBihan les travaux
avancent. 97
logements
individuels et
collectifs sortent
de terre.

UNE COMPLÉMENTARITÉ EFFICACE
Différents acteurs travaillent ensemble pour accompagner les projets
des particuliers. Ainsi en est-il du dispositif « Ma première pierre » :
d’un côté la Ville propose un terrain abordable (par exemple, à
Linéostic), de l’autre Quimper Communauté aide le ménage à financer
sa construction. Son succès est réel, puisqu’en 2013 et 2014, 17 aides
ont été accordées, et 36 sur les 8 premiers mois de 2015. Il facilite
l’accès à la propriété et bénéficie d’un soutien fort des élus quimpérois
et communautaires qui ont fait le choix de maintenir un haut niveau
de financement sur ce dispositif malgré les contraintes financières des
collectivités. Quimper Communauté a présenté « Ma première pierre »
lors du salon de l’habitat Viving à Penvillers en octobre, ainsi que le
dispositif d’aide Pastel.

L’opération représente un investissement
prévisionnel de près de 19 millions d’euros,
financés par l’investissement privé, Quimper
Communauté et l’État via l’Anah (Agence
nationale de l’habitat).

MAINTENIR UNE OFFRE POUR
LES JEUNES AU CENTRE-VILLE
Autre chantier d’envergure dans le quartier
de la Providence, la restructuration du Foyer
de jeunes travailleurs (FJT) situé au 29 rue
de la Providence (Fondation Massé-Trévidy).
Ses 54 chambres ne correspondent plus aux
attentes actuelles. Ce chantier s’inscrit dans
un projet global d’évolution du site de la
Providence regroupant la Fondation, l’Opac,
la Ville, Quimper Communauté, le Conseil
départemental et le Conseil régional. D’où
un projet partagé avec l’Opac en maîtrise
d’ouvrage, qui concerne aussi l’ex-résidence
pour personnes âgées Yan d’Argent (elle
déménage à Prat Maria) : 68 logements FJT
verront le jour. Les travaux démarrent pro-

chainement, pour s’achever en 2018-2019.
Le coût total prévisionnel de l’opération est
de 4,072 millions d’euros.
À Kermoysan, la rénovation urbaine se poursuit.
Le contrat de ville 2015-2020 comprend un
volet logement prévoyant la démolition de 237
logements Opac et reconstruction de logements
neufs. Actuellement, l’Opac mène deux opérations, l’une rue de Vendée (15 pavillons en
accession sociale à la propriété, première pierre
posée en juin 2015) et l’autre rue Paul-Borossi
(22 logements collectifs en accession à la propriété, livraison prévue en 2017).

ADJOINT CHARGÉ DE L’URBANISME,
DU CADRE DE VIE, DE LA RÉNOVATION URBAINE
ET DES ESPACES VERTS.

Vous êtes optimiste,
pour quelles raisons ?
Parce que de nouvelles
synergies ont vu le jour.
Des porteurs de projets
et des
promoteurs
viennent
régulièrement nous
voir : ainsi,
nous avançons dans la
concertation. Ce travail en
réseau avec les partenaires
est essentiel. Ils nous
disent leur confiance, ils
innovent. Ils sont engagés
dans de belles réalisations,
en construction comme
en renouvellement. Les
besoins évoluent, il faut
s’adapter aux spécificités
de Quimper et anticiper.
La municipalité elle-même
fait un travail en ce sens
puisque la vente de son
immeuble de la rue Verdelet est envisagée, pour
transférer certains de ses
services à la Providence
dans un nouveau bâtiment.

GUILLAUME
MENGUY
Comment rendre Quimper
plus attractive et
accueillante pour une
population diversifiée ?
En réinvestissant le
centre-ville et les cœurs de
quartier, en renforçant les
quartiers résidentiels et en
en concevant de nouveaux.
L’objectif est de créer plus
de 7 000 logements d’ici
2030. Ce volontarisme
se traduit par une action

constante en faveur de la
production de logements
et l’affirmation d’ambitions
notamment dans le cadre
de son futur Plan local
d’urbanisme (Plu). À
moyen et long termes, la
physionomie de la ville et
son organisation vont s’en
trouver modifiées. Il s’agit
d’accueillir une nouvelle
population qui fera vivre
l’économie locale et les
services publics.

AL LOJAÑ : UN DRA D’OBER WAR
E DRO KENTAÑ-WELLAÑ
Al lojañ zo un dra d’ober war e dro kentañ-wellañ evit Kêr Gemper.
E-sell emañ da grouiñ 500 lojeiz nevez bep bloaz, hag ul lodenn
anezho a vo evit respont d’ar goulennoù lojeizoù sokial. Gant kêr
e vez skoazellet ar sevel lojeizoù nevez, ar c’hinnig tachennoù d’an
dud,an adneveziñ kêr.Lañs a roer d’an traoù-se,gant ul labour en ur
rouedad gant Kemper Kumuniezh,oberataerien ha penngaserien.
Ar re-se o deus adkavet fiziañs ha stagañ a reont gant raktresoù
uhel. Emeur oc’h adkempenn savadurioù kozh e kreiz-kêr, graet
e vo kemend-all evit kalz tiez a-benn nebeut. E lodennaouegoù
e vo degemeret tiez boutin nevez (Kervouieg, Stank Vihan…). E
Kervoezan e kendalc’her da reneveziñ ar c’harter. Er Brovidañs ez
eus bet divizet reneveziñ ha brasaat Bod al labourerien yaouank.
LOJEIZ : logement, TI : maison, LUSK : dynamique.
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RETOUR SUR/DISTRO WAR

LA CLASSE !
Ils étaient 5 607 : le 1er septembre,
les élèves des écoles primaires
sont bien rentrés. Les effectifs
sont stables. Dans le public, l’organisation des Temps d’activités
périscolaires (TAP) est désormais
unique (3 jours par semaine, de
15h30 à 16h30). Des pratiques
numériques innovantes se
développent.

« TALENTS
CROISÉS »

Il y avait du suspens aux Journées
européennes du patrimoine, les
19 et 20 septembre, avec des
visites façon polar des hôtels
particuliers et Cummins Filtration.

Cécile Raphalen

Le 26 septembre lors de la journée
de sensibilisation au handicap
et à l’accessibilité, les talents
du territoire se sont donné
rendez-vous. De belles rencontres !

UN PATRIMOINE
PALPITANT

CORNIGUEL,
BIENVENUE
L’association des quartiers du
Corniguel s’est installée dans
de nouveaux locaux (211 m2)
et propose de nouvelles activités,
en particulier pour la jeunesse,
en collaboration avec
les MPT.

SPORTIFS,
L’ATTRACTION DU PÔLE
Au pôle de Creac’h Gwen, les terrains synthétiques de foot et de rugby
seront inaugurés en novembre (8 vestiaires, 350 places de tribune). Pour
les coureurs et les promeneurs : le parcours sportif a doublé de longueur.

SPORT
7 300 personnes (1 000 de
plus qu’en 2014) ont profité du
Forum des clubs le 5 septembre
à Creac’h Gwen : 115 stands,
beaucoup d’initiations.

SPORT À L’ÉCOLE

Accompagner et soutenir les enseignants des écoles
primaires publiques dans les activités physiques :
telle est la volonté affirmée de la ville de Quimper.

A

insi, dans le cas de sports nécessitant un encadrement renforcé ou des
compétences spécifiques (VTT, escalade, course d’orientation, etc.), la
Ville met à disposition deux animateurs sportifs et deux coordinateurs.
En 2013-2014, pas moins de 2 256 élèves du CP au CM2 en ont bénéficié.

ACTIVITÉS NAUTIQUES ÉGALEMENT
La Ville prend également en charge une partie des transports. Par ailleurs, les
écoles, de même que les classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles privées, ont
accès à des activités nautiques. Celles-ci sont encadrées par les éducateurs
d’associations conventionnées, cela concerne la voile et le canoë-kayak, et ont
représenté 3 400 séances en 2013-2014. Toutes ces interventions se déroulent
sur des cycles de huit séances (un trimestre). La Ville veille à ce que les séances
à l’école ne s’effectuent pas le même jour que les Temps d’activités périscolaires
(Tap) à dominante sportive. Elles s’inscrivent dans un projet pédagogique
coétabli par les enseignants et les éducateurs sportifs municipaux, en lien
avec les conseillers pédagogiques. Il est mis en œuvre après validation par
l’inspecteur de l’Éducation nationale, qui est partenaire du dispositif.

WWW.QUIMPER-COMMUNAUTE.FR

QUIMPER COMMUNAUTÉ GUIDE PRATIQUE

ÉDITION 2015 - 2016

Guide

des équipements publics
Réunions - Réceptions - AG - Concerts - Animations

ASSOCIATIONS

PRÉVENTION

20 SALLES
DISPONIBLES

Info-crues, faites
le plein d’infos

Réunions, réceptions, assemblées générales,
concerts, animations… les associations sont
souvent à la recherche de lieux pour les organiser.
Pour les aider à trouver un site adapté, Quimper
Communauté édite un Guide des équipements
publics. Le territoire de l’agglomération compte
de nombreuses salles susceptibles d’accueillir
les manifestations organisées par les associations.
Le Guide des équipements publics les recense
et les présente sous forme de fiche détaillée.
Pour chaque lieu, une photo et des informations
pratiques : capacité d’accueil, équipement scénique
ou de restauration, connexion wifi, accès en bus,
capacité de stationnement, etc.

Info-crues, le système d’alerte inondation mis
en place par la ville de Quimper, informe les riverains du bassin de l’Odet et du Steir en cas de
risque de crue lié aux grandes marées et aux intempéries. Trois niveaux d’alerte, jaune, orange
et rouge, vous informent de l’ampleur de la crue
attendue. L’abonnement au service est gratuit, il
concerne tous les habitants des zones exposées.
Seules les personnes inscrites sont prévenues
très rapidement par un message téléphonique
automatique. Il est important d’écouter le message dans sa totalité et de suivre les instructions
qui vous sont données. Comme chaque année,
un test est organisé en novembre pour vérifier
l’efficacité du système.

Contacts, tarifs de location et plan de situation
complètent ce guide disponible en téléchargement gratuit sur www.quimper.bzh, rubrique
publications et www.quimper-communaute.fr
couv guide salles.indd 1

10/07/2015 09:39

IX
LE MAG

LA TÊTE
ET LES JAMBES

QUIMPER / NOV. DÉC 2015

OBEROÙ/ACTIONS

Inscription et renseignements sur le
site www.quimper.bzh ou en mairie.

VIEILLISSEMENT

PETITE ENFANCE

La Fondation Massé-Trévidy
ouvrira en janvier un nouvel
établissement pour personnes
âgées dépendantes à Quimper :
la résidence Prat Maria. Elle y
relogera les 56 pensionnaires
actuels de la résidence Yan
d’Argent et accueillera de nouveaux résidents.
« Cela correspond à une création nette de places d’accueil
puisque la résidence pourra
accueillir jusqu’à 101 pensionnaires », nous explique Christelle Auzou, directrice pour la Fondation sur
le territoire de Quimper Communauté. À Prat Maria, la fondation Massé-Trévidy
proposera 58 places d’hébergement permanent, 30 places dédiées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, cinq places d’accueil temporaire et huit places de foyer de vie pour personnes handicapées
vieillissantes. Une opportunité pour les familles confrontées au vieillissement
de leurs proches.

Des solutions
d’accueil

Renseignements : www.masse-trevidy.org
ou au secrétariat de la résidence Yan d’Argent, tél. 02 98 55 94 62.

PETIT PAS
VERS KERFEUNTEUN
En septembre Les Petits Pas, le lieu d’accueil enfants-parents
associatif qui reprend le modèle des maisons vertes, a déménagé
du centre-ville vers Kerfeunteun.
Une page se tourne. Après 19 ans passés en centre-ville, Les Petits
Pas s’installent à Kerfeunteun et restent fidèles à leur mission
d’accueil des tout-petits. C’est un lieu de rencontre, de socialisation
et de partage où tout le monde est bienvenu, pour dix minutes ou
une demi-journée. Une souplesse plébiscitée qui se voit encore
renforcée. En effet, le transfert des Petits Pas s’accompagne d’une
amplitude d’ouverture accrue avec désormais trois demi-journées
d’accueil par semaine (lundi et mardi après-midi, de 15h30 à 18h30,
mercredi matin de 9h15 à 12h15). Michèle Peuziat, présidente des
Petits Pas se réjouit : « Nous n’avions pas de créneau en matinée
auparavant, cette nouveauté nous permet de répondre à la demande
de certains parents. »
Les Petits Pas, 4 allée Jean-le-Corre.
Tél. 06 41 53 36 39 - Blog : associationlespetitspas.blogspot.fr

SÉCURITÉ CIVILE

On le reconnaît à sa silhouette rouge et
jaune : Dragon 29, l’hélicoptère de la sécurité
civile, décolle 600 fois par an de sa base de
Quimper-Pluguffan. Depuis 1963, pilotes et
mécaniciens portent secours aux personnes
en détresse. Une mission de proximité,
de service public par excellence.
Ils sont en 6 minutes à la Torche, en 23 minutes
sur l’île de Batz. Peut-être un peu plus lorsque
le vent souffle à 100 km/h ou qu’il fait nuit noire
(30 % des interventions, grâce aux jumelles de
vision nocturne) ou mauvais temps, grâce au
vol aux instruments. Quatre pilotes et quatre
mécaniciens se relaient en tandem 24 heures
sur 24, pour répondre dans la seconde aux
appels du Samu, du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) et des Cross
(sécurité maritime). Des donneurs d’ordres avec
lesquels ils se coordonnent parfaitement bien,
de même qu’avec la SNSM, sur un territoire dont
ils connaissent les moindres recoins… jusqu’à
certains rochers de la côte : 40 % du travail est lié
au maritime.
Manque de vigilance ou de sens civique,
en 2014, Dragon 29 a secouru 316 personnes
en détresse.. Parfois après avoir embarqué
un médecin ou un plongeur du Sdis.

GARDE
RAPPROCHÉE
Un pilote et son équipier
se tiennent en alerte à
l’héliport de Pluguffan.

« La présence de la Sécurité civile et de son
Dragon 29 au cœur de l’une des toutes premières
destinations touristiques de Bretagne et à proximité de zones de pêche très fréquentées, est
essentielle à nos yeux », insiste Ludovic Jolivet,
maire de Quimper.
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Le personnel
du CCAS se
mobilise pour
offrir le meilleur
accueil possible.

SOLIDARITÉ !
ACCOMPAGNEMENT DES DÉMUNIS

L’hiver approche, les besoins des plus démunis
augmentent. Le Centre communal d’action sociale
de Quimper (CCAS) veille à ce que les personnes sans
abri puissent trouver un accompagnement dans trois
domaines en priorité : l’hébergement, l’alimentation,
le soin.

«

Venir à l’accueil social du CCAS pour la première fois n’est pas facile,
souligne Danielle Garrec, vice-présidente du CCAS. Nous mettons un
point d’honneur à accueillir au mieux celles et ceux qui sont en
grande précarité. La qualité du service public est une réalité. »

DES AGENTS MOBILISÉS
Le CCAS dispose d’un point santé, d’un point hygiène, d’un CHRS* Urgence
« hôtel social » de 26 places, de deux lits halte soins santé, d’un restaurant
social et d’une épicerie sociale.
L’ensemble des agents du CCAS sont en contact avec différentes associations,
par exemple le Secours catholique, notamment dans le cadre des différentes
prestations proposées. De même avec la Croix-Rouge, qui a repris ses maraudes
depuis le 11 septembre le vendredi en soirée. Elle va, dans la rue, au-devant
des personnes en situation difficile, pour les écouter, discuter avec elles. La
Banque alimentaire est également un partenaire essentiel durant toute l’année :
elle fournit plus de 50 % des denrées de l’épicerie sociale, soit 105 508 kg.
Cent soixante familles en bénéficient.
« Toutes ces actions sont coordonnées, explique Danielle Garrec. Les bénévoles
sont de précieux relais, permettant d’orienter vers le bon interlocuteur qui
saura éclaircir la situation. La Ville souhaite accentuer cette coopération
avec les associations, qui font un travail de terrain exemplaire. »
*CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Contact : accueil social, 21 bis rue Étienne-Gourmelen,
tél. 02 98 64 51 00. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les maraudes de
la Croix-Rouge
au contact des
sans-abris.

AVEC LES ACTEURS CARITATIFS :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Le CCAS a décidé de travailler davantage
en concertation avec six acteurs caritatifs
quimpérois : la Banque alimentaire, la
Croix-Rouge, Emmaüs, les Restos du
cœur, le Secours catholique et le Secours
populaire. Une première réunion a eu lieu
le 18 septembre. Chacun intervient dans
des domaines spécifiques et parfois communs (alimentaire, vestimentaire, matériel,
soin, accueil…), tous se connaissent. L’idée
est d’échanger régulièrement ensemble
sur leurs pratiques quotidiennes afin
d’être plus efficaces. Ainsi par exemple,
lors des maraudes, les bénévoles de la
Croix-Rouge entrent en contact avec
des personnes qu’elles peuvent orienter
vers le CCAS pour un accompagnement
plus important. L’épicerie sociale a tout
à gagner à préciser au mieux ses besoins
à la Banque alimentaire.

SERVICES

BANQUE ALIMENTAIRE

Les Archives tissent leur toile

TOUS SOLIDAIRES !

Une nouvelle version enrichie du portail numérique des Archives municipales
est désormais à la disposition des internautes.
Les Archives municipales ont pour missions générales de collecter, conserver, communiquer et de valoriser les fonds d’archives de Quimper. Afin de développer l’accès à ce patrimoine commun, une nouvelle version enrichie du portail numérique
des Archives est désormais à la disposition des internautes : archives.quimper.bzh
Le nouveau portail vous propose :
- « Recherches dans nos fonds » : espace permettant d’accéder en ligne à une sélection de fonds historiques numérisés, très utiles, notamment aux généalogistes
(fonds d’Ancien Régime, état civil, recensements, listes électorales, fonds iconographiques, archives militaires…).
- « Actualités » : pages dédiées à l’information générale et à des contenus éditoriaux
sur l’histoire de la ville.
- « Nouveaux dons, nouvelles acquisitions » : la rubrique signale aux chercheurs
l’entrée de nouveaux fonds d’archives.
- « Informations pratiques » : informations générales et d’aides à la recherche.
- « Histoire municipale » : frise chronologique sur l’histoire de la ville, liste des maires.
- « Expositions virtuelles » et « trésor d’archives », à découvrir.

La collecte annuelle de la Banque alimentaire se déroulera les 27
et 28 novembre. Ses responsables appellent à multiplier les actes
citoyens et solidaires du don puisqu’à cette occasion pas moins
de deux cent quarante-cinq tonnes de produits sont collectées,
soit 13 % des denrées distribuées dans l’année. Qualité et diversité
sont indispensables : sucre, café, chocolat, huile, conserves et
les produits d’hygiène arrivent par cette filière.
Les dépôts finistériens, qui comptent habituellement sur la présence d’une centaine de bénévoles, voient leurs effectifs monter à
2 500 personnes, mis à disposition par les CCAS et les associations
partenaires pour une présence dans près de 250 grandes et
moyennes surfaces.
En parallèle, de nombreuses entreprises et établissements scolaires
organisent simultanément une collecte en interne.
Ces deux jours constituent pour la Banque alimentaire un grand
moment de mobilisation. Pour le président, Yves Tirilly, « il est
indispensable d’encourager nos compatriotes à se montrer généreux
par ce geste simple du don. La survie de trop nombreuses personnes
dépend de cet élan ».

archives.quimper.bzh

Le musée
propose aussi
de nombreuses
animations pour
les enfants.

MUSÉE

GRATUIT
LE DIMANCHE !
D

e novembre à mars, le musée des Beaux-Arts ouvre
gratuitement ses portes de 14h à 17h30 le dimanche.
L’occasion est belle de (re)découvrir la richesse des
collections municipales, puisque durant cette période le
musée propose une exposition intitulée « Le Journal des
collections » présentant une décennie d’acquisitions et de
restaurations.
Depuis sa création en 1864, grâce au legs de sa collection
par Jean-Marie de Silguy, le musée enrichit constamment son
fonds par l’achat et le don. Il restaure aussi de nombreuses
toiles. Les dix dernières années ayant été particulièrement

dynamiques et prolifiques, il semblait judicieux d’offrir au
public la possibilité de découvrir ces œuvres autour d’un
parcours aux multiples facettes. Ainsi pourrons-nous nous
délecter de L’Arrivée de la diligence de Quimper par Jules
Noël acquis avec la participation des Amis du musée en 2005
ou du dernier achat de la Ville aux enchères, Paysage de
mer de Jean Bazaine peint en 1961 ainsi que d’œuvres de
Modigliani, Sérusier, Max Jacob, Dupuis, Deshays, Doaré,
Boudin, Elléouët, Devéria, Le Moal, etc. La gratuité dominicale inclut un certain nombre de visites thématiques guidées
dont le programme est consultable sur le site du musée.

www.mbaq.fr
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OBERER/ACTEUR

CULTURE

GWELTAZ
AR FUR,

AU CŒUR DE LA
CULTURE BRETONNE
Le regard clair, la voix posée, le sourire généreux, il
affiche une certaine tranquillité. Et pourtant ! Gweltaz
Ar Fur en a mené des combats pour la langue et la
culture bretonnes. Il continue. Il préside désormais
Ti Ar Vro Kemper. Fidèle à ses engagements.

Passionné par les rencontres
et la création, Gweltaz Ar Fur
continue de multiplier les initiatives
pour animer la Cornouaille.

C

e n’est pas le goût du pouvoir qui a porté Gweltaz Ar Fur à la tête de
Ti Ar Vro cet été : « Le président Bernez Rouz est retourné en région
rennaise, la période était compliquée pour Ti Ar Vro, et je suis un
peu au carrefour de ses missions… Alors j’ai dit oui, d’autant que de chez
moi je n’ai que l’Odet à traverser pour rejoindre le pôle Max-Jacob ! »

LE FOISONNEMENT QUIMPÉROIS
La fédération des associations culturelles bretonnes du pays de Quimper
(deux salariés, une trentaine d’associations : musique, danse, langue, arts…,
soit environ 2 000 personnes) mène des actions d’information, de soutien à la
création artistique et envers le public scolaire. « Le centre de documentation
va être transféré à la médiathèque des Ursulines, nous sommes de plus en
plus un lieu d’accueil et d’aide logistique », souligne Gweltaz Ar Fur.
Ti Ar Vro prépare une fête pour ses vingt ans, à la Saint-Yves 2016. « La culture
traditionnelle se développe bien, elle continue à me faire rêver : regardez
les bagadou, de vraies formations orchestrales, ou les merveilleuses chorégraphies des cercles. » L’ancien chanteur n’a aucune nostalgie : « On est
passé d’une époque de mépris de la langue bretonne à son affirmation très
positive ; elle n’est pas sauvée, mais son sauvetage est en cours ! Quimper
est une des villes les plus foisonnantes dans ce domaine. Ti Ar Vro met en
place de formidables synergies, je pense par exemple à celle qui se développe
actuellement avec les Polarités. »

Ti Ar Vro Kemper,
3 esplanade
Famille-Gabaï,
tél. 02 98 90 70 43,
www.tiarvro.org

EN QUELQUES DATES
1950 : Gildas Le Fur voit le jour à Hennebont
1970 : chanteur breton engagé, 1er disque
en 1973 : Chants Celtiques
chez WEA
1977 : fondateur des écoles Diwan,
premier président
1980 : f ondateur de la librairie Ar bed
Keltiek à Quimper, puis Brest
et Lorient
1984 : fin de sa carrière musicale
2008 : d
 écoré de l’ordre de l’Hermine,
pour son action en faveur de la
Bretagne
2010 : « retraite », du moins des librairies,
nouvel album, retour sur la scène
du Cornouaille
2015 : président de Ti Ar Vro Kemper

QUARTIERS/KARTERIOÙ

CENTRE-VILLE

Vieilles pierres, maisons
anciennes, les découvertes sont
nombreuses comme ici venelle
du Pain-cuit.

PATRIMOINE

SECRÈTES
VENELLES

Le cœur de Quimper, sa cathédrale, ses rivières,
ses remparts… Nous connaissons tous la balade. Et
justement, si nous sortions des chemins tracés ? Car la
proximité immédiate est aussi riche en jolies venelles.

E
La venelle
de la Gaze
propice à de
sympathiques
balades.

lles sont bien souvent si peu larges, qu’on ne peut y accéder qu’à pied
ou en deux roues. Les venelles du vieux Quimper sont nombreuses
et permettent de couper court… ou tout simplement de se balader
en dehors des chemins connus.
La rue du Guéodet donne déjà un bel aperçu des richesses du centre. Située
entre la rue Kereon, artère principale de la vieille ville, la rue du Sallé et sa
fameuse place au Beurre, cette rue de Quimper est souvent empruntée. Elle
offre une entrée étroite de la place Saint-Corentin pour s’élargir, rue des
Boucheries. Un peu plus haut, la rue Treuz, véritable rue traversière, abrite
l’une des plus anciennes maisons du centre-ville. Elle permet de rattraper
la rue des Gentilshommes. À droite, la rue Saint-Nicolas nous plonge dans
un autre temps. Elle débouche sur la place Mesgloaguen. Et en poursuivant
jusqu’à la rue Valentin, les flèches de la cathédrale s’offrent au regard. Pour
peu qu’on lève les yeux. Car pour (re)découvrir les ruelles quimpéroises, il
faut avoir le nez en l’air. Parfois de hauts murs de pierres laissent imaginer
de somptueux jardins…

DE JOLIES DÉCOUVERTES
PHILIPPE CALVEZ
Adjoint chargé du quartier
du centre-ville, de la coordination des mairies de quartier,
de la démocratie de proximité,
de la vie associative et
du secteur socio-culturel
- Permanences :
sur rendez-vous
- Tél. 02 98 98 88 46

De l’autre côté du Steir, rue du Chapeau-Rouge, les venelles sont nombreuses.
Grâce à ces ruelles traversières, il est possible de passer de la Providence à
l’entrée de la rue René-Madec. Moulin-Au-Duc, Pain-cuit, Gaze et Poivre :
certains noms sont évocateurs, d’autres un peu moins. Un escalier aux pierres
creusées par le temps, venelle du Pain-cuit, et nous voilà à songer aux sabots
et autres godillots qui ont pu l’emprunter. L’appellation de cette ruelle rappelle l’époque des banalités, abolies dans la nuit du 4 août 1789, et le four
du duc qui fonctionnait à son entrée. Elle longeait également le cimetière
qui entourait l’ancienne église Saint-Mathieu. Un passage, étroit comme une
porte, permet d’accéder à un petit parking au pied de l’édifice ou de replonger
dans le Quimper historique. Et pour prolonger la balade, rien de tel que de
rebrousser chemin pour changer son angle de vue.
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Le collectif d’animation
veille sur le conseil de quartier

DU POP ART
À LA MAIRIE

Cela fait maintenant un peu plus d’une année que les
conseils de quartier se réunissent régulièrement. Les
Quimpérois ont ainsi la possibilité de faire entendre
leurs voix, de participer concrètement à la vie de
ERGUÉ-ARMEL
la cité. Le calendrier des réunions des conseils de
quartier s’articule avec celui des conseils municipaux. Leurs membres se réunissent au moins huit fois dans l’année.
Et pour préparer ses assemblées plénières, des collectifs d’animation
ont été créés, comme à Ergué-Armel. « Nous sommes une poignée de
volontaires et nous nous réunissons 15 jours avant le conseil pour
déterminer l’ordre du jour, les dossiers sur lesquels nous souhaitons
travailler, développe Jean-Jacques Le Borgne. Je suis présent depuis
le début. C’est vrai que cela prend du temps, mais quand je vois les
résultats, je suis satisfait de cet engagement. Nous avons travaillé sur
la sécurité aux abords des écoles, sur les déjections canines et cela a
rapidement abouti. Nous allons poursuivre avec les liaisons douces
autour de Quimper. Le fait de préparer en amont les réunions du
conseil de quartier avec le collectif d’animation permet de ne pas
perdre de temps. Des contacts sont régulièrement pris avec les services
techniques de la Ville qui nous conseillent, valident ou pas nos projets.
Cela fonctionne bien. »

C’est sûr que ce tableau vaut le
coup d’œil. Sur la toile, une scène
de marché aux bestiaux du début
du XXe siècle, mais ce qui attire le
regard, ce sont les couleurs. Car
l’œuvre a été réalisée à la manière
pop art, mouvement culturel dont
l’icône est Andy Warhol.
Ce tableau est l’aboutissement
d’une action menée par l’association Hangar’t, basée à Nizon, près
de Pont-Aven, à la demande de
la ville de Quimper. L’œuvre a été
peinte durant le festival de l’élevage
Agri Deiz qui s’est tenu en avril à
Penvillers avec la collaboration des
visiteurs. Vingt-cinq personnes ont
ainsi donné un coup de pinceau.
Elles pourront dorénavant aller
admirer cette fresque à la nouvelle
mairie de Kerfeunteun.

LES TRAVAUX
SONT FINIS
10 ans

Le premier projet de rénovation urbaine (Anru 1) de Kermoysan a débuté en 2005

60

millions d’euros engagés
pour l’Anru 1

La première
partie de la
rénovation
urbaine de
Kermoysan
s’est achevée
en septembre.

LE MAG

CITOYENNETÉ

KERFEUNTEUN

www.asso-hangart.com
Tél. 06 74 58 20 88.

PENHARS

Les habitants de Kermoysan en ont fini avec
les gros travaux du cœur de quartier. Du
moins pour quelques mois. La rénovation
urbaine du quartier vient en effet de s’achever par un ultime chantier démarré en mars
dernier. Six mois ont été nécessaires pour
créer et aménager les parkings autour du
nouveau centre commercial inauguré le
1er octobre, pour rénover entièrement la
chaussée boulevard de Bretagne et transformer les espaces côté Terrain Blanc. La
Ville coordonnait les travaux de voirie pour
le boulevard et la zone de la Maison pour
tous pour un coût de 445 000 euros HT.
La Société d’aménagement du Finistère
(Safi) pilotait les travaux autour du nouveau
centre commercial Les quatre vents. À noter
que la création de ce cœur de quartier et
la requalification commerciale du secteur

ont été sélectionnées pour les Trophées
des EPL 2015 (Entreprises publiques
locales) parmi les candidatures les plus
remarquables.

LA RÉNOVATION SE POURSUIT
Ces deux chantiers étaient programmés dans
le cadre de l’Anru 1, programme de rénovation urbaine qui a largement contribué à
transformer le quartier. Grâce à la signature
du nouveau contrat de ville en juillet dernier,
cette mue va se poursuivre. De nouveaux
projets vont être définis dans les mois à
venir. En attendant, la construction du pôle
médical inscrit dans le contrat de ville fera le
lien entre l’Anru 1 et l’Anru 2. La rénovation
urbaine de Kermoysan se poursuit !
www.galeriekermoysan.fr

TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

L

e Parti socialiste est totalement déboussolé. À Quimper,
cela saute tellement aux yeux que nous pourrions presque
éprouver un début de compassion envers lui. Résumons avec
bienveillance.
Il y a d’un côté le PS « parisien », en panique totale. Les Régionales approchent à grands pas. Rue de Solferino, tout le monde
est conscient que les 6 et 13 décembre la gifle sera douloureuse.
Sentant venir la catastrophe, le PS central en vient à faire n’importe
quoi. Comme en témoigne cette invraisemblable idée d’organiser un
référendum visant à ressusciter des morts une unité électorale de
façade qui a depuis belle lurette passé l’arme à gauche.
Il y a de l’autre côté, le PS « quimpérois », ployant sous les états
d’âme, dans une situation de malaise évidente, flagrante, spectaculaire. Avaler quotidiennement des couleuvres, en effet, ce n’est
pas une vie… Qu’a-t-il donc en commun, ce PS local, avec les positions d’Emmanuel Macron qui s’en est pris, en l’espace d’un mois,
d’abord aux 35 heures, ensuite au statut des fonctionnaires ? En
quoi est-il sur la même ligne que Manuel Valls, qui a entonné depuis
Londres, en présence de son homologue conservateur britannique,
un véritable chant d’amour aux entreprises et qualifie aujourd’hui
son action de « social-réformiste » ? Position d’ailleurs partagée par

une icône de la gauche mitterrandienne, Robert Badinter, qui dans le
« Parisien » du 28 septembre, a confié sur le ton de la conversation
que « le Code du travail n’est pas la Bible de la gauche » !
Parlons clair ! Le PS « quimpérois » ne peut plus continuer à se
cacher derrière son petit doigt, à donner sans arrêt des leçons de
morale sans jamais se positionner ! Ce PS local est-il réellement en
phase avec le gouvernement Valls et son « social-réformisme » autoproclamé ? Est-il d’accord avec la stratégie économique mise en
œuvre par Emmanuel Macron, celle-là même qui suscite le « ras-lebol » de Martine Aubry ? Et quid de l’échec patent du PS « parisien »
dans la lutte contre le chômage et l’exclusion ?
À toutes ces questions, le PS « quimpérois » ne répond rien ! Silence, absence, évitement… Eh bien nous voudrions qu’il ait le courage de s’exprimer, de choisir son camp, dire ce qu’il veut mais aussi
ce à quoi… il s’oppose. Qui est son champion ? Hollande ? Valls ?
Macron ? Aubry ? Quelle est sa vision, son projet, sa méthode ?
Bien malin qui prétendrait le savoir, d’autant plus que l’opposition
intervient ici en ordre dispersé. Chacun y va de sa prose, avec des
arguments contradictoires qui s’entrechoquent et se neutralisent.
Ce mouvement brownien donne le tournis. C’est l’anarchie au PS
local. C’est d’ailleurs bien le seul point commun avec le PS central !

Groupe « Rassembler A Gauche »

UN AN ET DEMI… ET RIEN !

L

a communication certes ciselée de la campagne électorale
de la droite locale vient se heurter aux principes de réalité de
la gestion quotidienne. L’impréparation est totale et depuis
un an et demi, deux vérités sautent aux yeux : l’absence de vision
d’une part qui génère une forme de violence dans l’action et les
mensonges électoraux d’autre part qui viennent grandir le cimetière
des promesses non tenues.

LES FAUSSES « RÉALISATIONS » :

Des associations et MPT qui paient un trop lourd tribu de choix
politiques et budgétaires contestables ; une caporalisation des acteurs socio-culturels ; ces mêmes acteurs méprisés ; un directeur
de MJC reconnu poussé au départ sans aucune forme de débat ;
l’abandon de « L’Odyssé des mots » malgré les engagements pris en
conseil ; une anarchie automobile organisée en centre-ville (de leur
propre aveu) ; un réseau de bus qui dysfonctionne comme jamais ;
l’abandon de la plateforme jeunesse ; etc.

LES PROMESSES NON TENUES :

L’imprécision sur la salle multifonction avec salle « attenante » censée compenser l’absence de hall des sports à Kerfeunteun ; l’absence de projet alternatif sur une offre de transport modernisée

et efficace ; l’absence des 1 180 places de stationnement supplémentaires ; l’absence de la mise en place de la vidéosurveillance (et
heureusement !) ; et où en est le projet de « Green Valley » ?
Entre absence de vision pour notre territoire et les engagements
non tenus, Quimper prend le risque du déclin. Le risque d’une ville
où il ne se passe rien avec un maire qui pense que Quimper lui
appartient. Monsieur Jolivet est si autoritariste qu’il décide seul du
fonctionnement du conseil municipal et que déjà deux conseillers
de la majorité se sont vu retirer leur délégation sans ménagement.
Et rappelons les propos ambigus du maire sur un parti d’extrême
droite…
Le risque d’un coma profond de notre ville est réel, et notre groupe
tient ici à exprimer sa plus vive inquiétude.
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

