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uand on vit ensemble, il faut se serrer les coudes dans les
moments difficiles. Quimper Communauté perdra plus de
20 millions d’euros de dotations de l’État d’ici à la fin du
mandat. Toutes les collectivités françaises sont soumises à cette
baisse importante de revenus. La majorité d’entre elles la déplore
et s’y oppose. Notre Communauté d’agglomération a opté pour un
autre positionnement : puisque cette politique gouvernementale
va dans le bon sens, celui du désendettement de la Nation, accompagnons-la ! L’enjeu dépasse largement les querelles partisanes.
Ce d’autant plus que Quimper Communauté est par essence une
collectivité où l’intérêt général du territoire prime sur les étiquettes
ou les sensibilités.
Accompagner cette baisse des dotations de l’État impose de prendre
des décisions claires. Cette année, les taux d’imposition n’augmenteront pas. Pas question d’alourdir le fardeau
fiscal que portent les ménages et les entreprises.
Il nous faudra trouver des ressources ailleurs. Et
ce ne sera pas simple car certaines des politiques
que nous avons engagées dès le début du mandat
ne produiront pleinement leurs effets que dans
quelques années.
Je pense à nos actions en termes d’attractivité
économique. Nous sommes en train de concevoir
un écosystème au sein duquel les entreprises se
sentiront les bienvenues. Il reste qu’entre l’instant
où une société décide de s’implanter sur notre
territoire, celui où elle crée ses premiers emplois
et celui où elle s’acquitte de ses premiers impôts,
il y a des décalages dans le temps.
Je pense également à notre politique de l’habitat.
Vous avez sans doute observé qu’il y a davantage de grues dans notre
paysage. C’est un signe de vitalité et d’espoir. Il est indispensable
de proposer à la population de l’agglomération et aux familles qui
souhaitent nous rejoindre des logements accessibles et de qualité.
Mais là encore, il nous faut faire preuve de patience.
Ces deux exemples illustrent notre volonté partagée d’inscrire nos
efforts dans la durée et d’agir au service des habitants de chacune
des huit communes de Quimper Communauté dans un esprit d’unité
et de solidarité. Parce que nos destins sont indéfectiblement liés.
Ludovic Jolivet,
Maire de Quimper, Président de Quimper Communauté.

a vever asambles e ranker bezañ skoaz-ouzh-skoaz er
mareoù diaes. Ouzhpenn 20 milion a euroioù a skoaziadoù
digant ar Stad a vo kollet gant Kemper Kumuniezh ac’hann
da fin ar respetad. An holl strollegezhioù e Frañs a c’houzañvo
diwar digreskoù korvoderioù bras evel-se. Kazus eo kavet ar
c’heloù gant an darn vrasañ anezho ha sevel a reont a-enep. En
hor c’humuniezh tolpad-kêrioù hon eus choazet un emzalc’h
all : peogwir emañ ar politikerezh renet gant ar gouarnamant o
vont war an tu mat, hini an dizleañ evit ar Vroad, deomp a-du
gantañ ! Ur pal pouezus eo, hag a ya dreist an tabutoù etre ar
c’hostezennoù disheñvel. Ha Kemper Kumuniezh, ouzhpenn,
zo ur strollegezh ma tremen interest hollek ar c’horn-bro a-raok
al livioù pe an tuadoù politikel.
Sevel a-du gant an digresk-se eus skoaziadoù ar Stad a redi
ac’hanomp da gemer divizoù sklaer ha splann.
Er bloaz-mañ ne vo ket kresket ar feurioù tellañ.
N’eus ket anv da bonneraat samm an telloù a
gouezh war chouk an tiegezhioù hag an embregerezhioù. Ret e vo deomp kavout arc’hant e
lec’h all. Ha ne vo ket aes rak lod eus ar politikerezhioù a zo bet boulc’het ganeomp adalek
deroù ar respetad ne zougint frouezh nemet
a-benn un nebeud bloavezhioù.
Soñjal a ran en hon oberoù evit a sell desachañ
obererezhioù armerzhel. Emaomp o sevel un
ekoreizhiad ma santo an embregerezhioù int
degemeret mat. Hogen etre ar mare ma vez
divizet gant ur c’hevredad en em staliañ en hor
c’horn-bro, ar mare ma vez krouet an implijoù
kentañ gantañ hag ar mare ma vez paeet e
dailhoù kentañ gantañ, e tremen amzer.
Soñjal a ran ivez en hor politikerezh evit al lojeiz. Gwelet ho
peus, moarvat, ez eus muioc’h a c’hivri-houarn tro-war-dro.
Un arouez a vuhez hag a spi eo. Un dra ret-holl eo kinnig da
dud an tolpad-kêrioù ha d’ar familhoù o deus c’hoant kavout
lojeiz a-feson ha ne vefe ket re ger. Met evit se ivez e rankomp
kaout pasianted.
Diskouez a ra an div skouer-se e fell deomp holl strivañ, war
hir dermen, ha labourat evit mad annezidi eizh kumun Kemper
Kumuniezh gant ur spered a unaniezh hag a genskoazell. Rak
liammet eo planedennoù an holl ac’hanomp.
Ludovic Jolivet,
Maer Kemper, Prezidant Kemper Kumuniezh.
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Le mag L’ACTUALITÉ

Réseau Qub
Des voyageurs mieux informés
TRANSPORTS | Le réseau de bus urbain Qub bénéficie désormais
d’un système d’aide à l’information des voyageurs efficace et
accessible à tous, notamment aux personnes en situation de
handicap.

L

es bus sont équipés d’écrans d’information de dernière génération
et d’un système sonore qui informe sur les arrêts, destinations, correspondances et sur d’éventuelles perturbations…
Une soixantaine d’arrêts (représentant 75 % de la fréquentation quotidienne du réseau) sera également équipée de bornes d’information
voyageurs avec possibilité de déclencher un message sonore.
Seront notamment concernés les points d’arrêt en centre-ville (Résistance,
Saint-Corentin, pont Firmin, Kerguelen, etc.) qui vont être équipés du
système d’information voyageurs en temps réel, les rendant accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Autre nouveauté : le service Inimo qui permet de recevoir des informations par SMS (après inscription sur le site qub.fr).
À venir dans les prochains mois une application mobile (compatible Androïd et iPhone) qui reprendra les horaires en temps réel,
recherches d’itinéraires et autres informations utiles lors des déplacements. Ce système vient compléter les dispositifs d’aide
aux déplacements en transports collectifs déjà en place : système billetique Korrigo, BreizhGo. Les travaux sont en cours de
réalisation pour un système entièrement opérationnel cet été.

www.qub.fr

Plomelin
Payer le multi-accueil en ligne
Il était déjà possible de régler ses factures de restauration scolaire et d’accueil
périscolaire directement en ligne. C’est
désormais également le cas pour le multiaccueil (pour les moins de trois ans). Il suffit
de se connecter sur le site de la mairie
de Plomelin et d’indiquer les références
inscrites sur la facture. Ce système permet
de moderniser le service aux habitants.
Mis en place à la demande des parents, il
a pour but de faciliter la vie des usagers.

www.plomelin.com

Netensia, un nouvel opérateur
à Quimper
Profitant d’Herminéo (réseau très haut débit de
l’agglomération), un nouvel opérateur s’installe à
Quimper. Il s’agit de Netensia qui déploie, depuis
2004, des solutions reposant sur les réseaux très
haut débit-fibre optique afin de simplifier les
échanges entre collaborateurs, clients et fournisseurs pour les entreprises. Le développement
et la maintenance d’infrastructures systèmes
(cœur de réseaux, stockage SAN -de l’anglais
storage area network-, virtualisation, sécurité)
justifient l’ouverture d’une agence à Quimper.
Trois personnes y travaillent déjà. Des postes de techniciens et de commerciaux
sont à pourvoir.

Contact : www.netensia.fr
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Campagne
« Viens en
Bretagne ! » :
l’occasion de
passer à la télé
MÉ D I A S | La
campagne de
communicat i o n « Vi e n s
en Bretagne »
e s t re l a n c é e
cette année. Le
mois dernier,
trois selfies
sélectionnés
parmi ceux postés sur le site www.
viensenbretagne.fr ont été diffusés à
la télévision sous forme de publicité,
tandis que d’autres vidéos étaient
diffusées sur différents supports. Sur
le site, dans une nouvelle vidéo de
promotion, Jean-Baptiste (« star » de
la campagne) incite les touristes à
tourner, eux aussi, un selfie, à l’occasion de leurs vacances en Bretagne.
Mais chacun, touriste ou pas, peut
participer et gagner ainsi la possibilité
de passer à la télé !

Un Pluguffanais
et un Plomelinois
inventent
le Crocfast
NAUTISME | Jean-Pierre Le Draoulec
et Jean Le Moallic ont créé et utilisent
un mousqueton d’un nouveau genre.
Le Crocfast a changé la vie de ces
deux plaisanciers. Il s’agit d’un système rapide et facile d’utilisation
pour amarrer ou larguer un bateau
depuis un corps-mort ou un taquet
de ponton. Il permet un amarrage
permanent (en inox spécial mer, il
supprime le ragage). Les deux inventeurs sont en discussion avec des
entreprises locales dans la recherche
d’une interface entre la fabrication
et la distribution du produit. Tous les
plaisanciers qui ont testé le Crocfast
ont été séduits par ce nouveau mousqueton et sont en attente de sa commercialisation. Le produit est breveté
et la marque Crocfast déposée.

Les Olympiades des
sciences de l’ingénieur
à Penvillers le 30 avril
INNOVATION | La finale académique des Olympiades des sciences de l’ingénieur se déroulera le jeudi 30, à Penvillers.

C

e concours vise à récompenser des projets pluritechnologiques innovants dans
le domaine des sciences de l’ingénieur. Menés par des lycéens pendant plusieurs
mois, ils doivent répondre à des problématiques liées à l’accès à l’eau, la transformation
et le stockage de l’énergie, l’assistance aux personnes, le développement durable, etc.
En 2014, quatre lycéens de Thépot ont remporté la médaille d’or à Dinan grâce à leur
prototype de veste à ultrasons pour personnes non-voyantes. Le lycée Yves-Thépot et
l’association française pour le développement de l’enseignement technique organisent
donc les Olympiades 2015, en partenariat avec Quimper Communauté qui finance
à hauteur de 18 900 euros. Ce concours est l’occasion de mettre en avant des filières
auxquelles les élèves ne pensent pas forcément.

Renseignements : Jean-Pierre
Le Draoulec, 06 49 47 41 38 /
02 98 55 16 93
jpledraoulec@free.fr

Plonéis : un nouveau site Internet
INFORMATION | Depuis quelques mois, le site Internet de Plonéis dévoile son nouveau
design plus moderne, plus fonctionnel. Il offre aussi des nouveautés : une possibilité
de raccourcis vers les « plans », « vos démarches », les « transports », les « associations » ou la « déchèterie », les actualités de la commune ou des infos pratiques sur
les associations. Par ailleurs, des documents sont désormais téléchargeables en ligne
pour l’inscription dans les écoles ou aux Temps d’activités périscolaires, par exemple.
Plus ergonomique et agrémenté de photos variées, le nouveau site est plus agréable
à consulter. Décidément à la page, Plonéis lancera après les vacances de Pâques un
module « GRC (Gestion de la relation
client) rythmes scolaires ». Accessible
sur le site Internet de la commune, il
permettra aux familles de créer un
compte-foyer, de s’inscrire en quelques
clics à la garderie, à la restauration et
aux activités périscolaires et de stocker l’ensemble des pièces nécessaires
aux demandes d’inscription dans un
coffre-fort numérique.

www.ploneis.com
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Enseignement supérieur
Un environnement idéal
pour les étudiants
RUBRIQUE | Ils sont 5000. Les étudiants de Quimper Communauté sont un formidable atout
pour l’agglomération. Elle veut aujourd’hui développer l’attractivité de son enseignement
supérieur. Comment ? Par de meilleures conditions d’accueil, une offre de filières élargie,
un appui marqué à l’agroalimentaire et à l’international. En ces temps où les élèves de
terminale sont sollicités pour classer leurs vœux d’orientation post-bac, voici un état des
lieux des nouveautés.

La qualité de la vie étudiante à Quimper
est reconnue : un campus jeune, à taille
humaine, de belles infrastructures.
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“

Grâce à la qualité et à
la diversité des formations,
nous répondons à une
demande sociale et
économique des jeunes
Cornouaillais

“

«

Il fait bon vivre pour les étudiants à Quimper, ville celtique,
ville moyenne, ville au bord de la mer, constate Isabelle Le
Bal, vice-présidente déléguée à l’administration générale,
au personnel et à l’enseignement supérieur de Quimper
Communauté. Ils y trouvent un environnement privilégié,
certains viennent de très loin ! Grâce à la qualité et à la diversité des formations, nous répondons aussi à une demande sociale et économique des jeunes
Cornouaillais de pouvoir rester à proximité du domicile familial. » Du BTS
au master 2, l’éventail des études proposées est large : langues, droit,
économie, commerce, tourisme, santé… Certaines spécialités sont très
pointues : gestion des patrimoines architecturaux, artistiques et culturels,
innovation en industries alimentaires, conception et architecture métallique, construction basse consommation et énergies renouvelables…
Les élus confortent les formations existantes et veulent en créer de nouvelles. À la subvention communautaire de fonctionnement (240 000 euros
par an pour l’ Université de Bretagne Occidentale [UBO]) s’ajoutent des
investissements via le contrat de plan État-Région. D’autres structures
d’enseignement supérieur (EMBA, Kelenn…) bénéficient également
d’aides communautaires.

ISABELLE LE BAL,
vice-présidente
déléguée à
l’administration
générale, au
personnel et à
l’enseignement
supérieur de Quimper
Communauté

L’IUT S’AGRANDIT

Des travaux sont programmés. Ainsi, l’École
supérieure de professorat et d’éducation de
Bretagne va déménager de la rue de Rosmadec pour rejoindre le pôle
Pierre-Jakez-Hélias de l’UBO (coût : 1,6 million d’euros, contrat de plan
État-Région). Cela permet de regrouper les étudiants et de mutualiser
les équipements.

Quimper Communauté accompagne également
la deuxième tranche de travaux à l’IUT, avec la
création d’un nouvel amphithéâtre et d’un hall
scientifique. L’investissement total s’élève à environ
6 millions d’euros.
Jean-François Boyard, président du conseil de l’IUT
depuis quatre ans et responsable du site quimpérois de production Saupiquet, s’en réjouit : « Les
formations sont en phase avec les demandes des entreprises du territoire, en agroalimentaire en particulier :
en biologie, comme en logistique, avec les transports
frigorifiques. L’IUT de Quimper, véritable école de la
réussite, irrigue les PME. Depuis quarante ans, il a
toujours été novateur. Il continue à faire avancer la
recherche. Il collabore notamment activement avec le
Laboratoire universitaire de biodiversité et d’écologie
microbienne (LUBEM). L’agrandissement de l’IUT va
également conforter l’ESIAB (École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne Atlantique). »

DE NOMBREUX
BAC + 5

Si Quimper propose plus de
vingt formations à bac + 2 et
autant à bac + 3, certaines vont

EN QUELQUES CHIFFRES
• 20 établissements
• 50 formations
• 5 000 étudiants dont 57 % d’étudiantes
• 1 400 étudiants à l’IUT (2e site breton)
• 1 000 étudiants sur le campus de Creac’h Gwen
• 2e place des universités bretonnes pour l’UBO en
réussite aux examens
Pour tout savoir : Guide de l’étudiant 2014-2015,
à télécharger sur www.quimper-communaute.fr
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Enseignement supérieur

La qualité des enseignements à
Quimper tient aussi à la proximité
des étudiants avec les professeurs.

L’institut supérieur de formation
pédagogique Kelenn dispose d’un
master Éducation et formation
enseignement bilingue.

Le patrimoine est une
filière de pointe pour
le pôle Jakez-Hélias

au-delà. C’est le cas de l’École européenne supérieur d’art de Bretagne (EESAB) qui débouche sur un diplôme à bac + 5.
Quimper Communauté souhaite la mettre davantage en valeur, en s’appuyant sur son identité et une réflexion sur
les locaux. Locmaria est un site prometteur. En effet, le projet stratégique de l’EESAB vise à développer son pôle céramique, en lien avec la recherche, l’innovation, l’économie et bien entendu la faïencerie Henriot. À plus long terme,
l’audiovisuel pourra être une autre priorité, ouvrant sur des métiers nouveaux.
Autre exemple, l’EMBA, école supérieure de la CCI Quimper Cornouaille, avec l’Isuga. « Les projets y sont nombreux, affirme
Claire Levry-Gérard, vice-présidente de Quimper Communauté déléguée à la recherche, l’innovation, le numérique
et le tourisme. Ainsi, la nouvelle formation à la langue coréenne, unique en France, est une belle initiative. Il faut souligner la
bonne coordination avec les lycées quimpérois pour les langues. Par ailleurs, les projets tutorés contribuent à la reconnaissance
de l’Isuga par le monde professionnel. »
Elle insiste également sur l’opportunité que représente le projet PEPITE Bretagne (lire l’encadré) : « Il rassemble de
manière optimale étudiants, enseignants et entreprises dans une dynamique que nous voulons amplifier. Le trophée ialys en fait
partie, il est un condensé de l’agroalimentaire sur le territoire, avec lequel on couvre le marché mondial : de l’innovation de produit
à la distribution, ici on sait tout faire. »

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE :
QUIMPER, UN MODÈLE EXPORTÉ PARTOUT EN FRANCE
Qui y croyait, en 1984 ? L’IUT de Quimper ! L’idée de mettre les étudiants en situation d’agir, de mener un projet pour et
avec des créateurs ou repreneurs d’entreprises a fait école : 80 IUT sont concernés aujourd’hui, regroupés au sein d’une
association nationale, CREA-IUT, initiée et présidée par… des Quimpérois, Jean-Paul Cap, puis Hervé Le Goff depuis neuf
ans. « Avec l’appui de 400 experts bénévoles du territoire, nous formons des jeunes qui osent ensuite créer : trois fois
plus que les autres en étant passés par CREA ! Sur 450 projets accompagnés, plus de 300 entreprises ont vu le jour, la
plupart en Cornouaille, soit environ 2 200 emplois. Nous sommes aussi partenaire associé du PEPITE Bretagne (Pôle
étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat), créé suite à un appel à projets national, et dont je suis le
directeur adjoint. Ce partenariat est une belle reconnaissance de notre capacité à travailler en équipe, à fédérer tous
les acteurs du territoire au service de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et des porteurs de projets. » Quimper Communauté finance PEPITE à hauteur de 10 000 euros par an entre 2015 et 2017, pour des opérations comme 24 heures
pour entreprendre, les Entrepreneuriales, et bien sûr CREA.
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Quimper accueille volontiers des étudiants
étrangers, dans le cadre d’échanges mais
aussi en particulier à l’EESAB et à l’Isuga.

Pour Jean-François Boyard, président du
conseil de l’IUT et responsable de Saupiquet,
pas de doute, les formations sont en phase
avec les demandes des entreprises.

FAVORISER
LE BRETON

« Quimper est la capitale culturelle de la Bretagne : il est essentiel d’y former des enseignants à la langue bretonne, souligne Isabelle Le Bal. Pour cette raison, Kelenn bénéficie d’une subvention supplémentaire dès cette
année. » L’institut supérieur de formation pédagogique Kelenn dispose d’un master Éducation et
formation enseignement bilingue et immersif pour les professeurs de Diwan. « Nous avons également une formation
longue en langue bretonne ouverte à tous ceux qui s’intéressent aux métiers de l’enseignement, quelle que soit la filière choisie »,
ajoute Yann Fulub Dupuy, formateur.

Quimper Communauté réfléchit à l’utilisation de la langue bretonne dans des BTS, au vu du nombre d’élèves qui la
maîtrisent à la sortie du lycée. Cela se fait par ailleurs, pourquoi pas dans le bâtiment ou dans l’environnement ? Le
breton passionne au-delà de nos frontières : cet été, grâce au Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC) une
trentaine d’universitaires étrangers viendront au pôle Pierre-Jakez-Hélias pour en découvrir les subtilités.
Pour les mois et années à venir, d’autres pistes de filières sont à l’étude, dans l’enseignement public comme dans
le privé. Quimper Communauté souhaite renforcer en particulier son identité artistique et le domaine des métiers
du patrimoine. D’ici là, des centaines de futurs nouveaux étudiants auront indiqué Quimper comme premier choix
d’orientation universitaire.
n

DANIEL MADEC, LA PASSION DE L’INTERNATIONAL
Il préfère parler de ses étudiants et de ses collègues plutôt que de lui-même.
Daniel Madec a pourtant beaucoup œuvré personnellement depuis vingt-cinq
ans pour la dimension internationale de l’IUT. Il part cet été à la retraite.
« Ils en redemandent ! Au retour de leurs séjours à l’étranger, nos étudiants sont
souvent prêts à repartir. Avides de méthodes nouvelles, de cultures différentes.
Cette ouverture est un vrai choix de Quimper, pas une obligation. Que de voyages,
de rencontres en face-à-face pour aboutir aujourd’hui à 60 partenariats et une
dizaine de programmes internationaux annuels en Europe, en Russie, aux ÉtatsUnis, au Canada… Nos journées internationales, du 8 au 10 avril, proposent 250
conférences à nos près de 600 élèves de première année. Beaucoup d’intervenants
sont des universitaires étrangers ou des professionnels de l’international des
entreprises de Cornouaille ainsi que des comités de jumelage et des associations
de solidarité internationale. On attire aussi de plus en plus d’étudiants étrangers.
Un atout : la licence professionnelle de commerce est désormais en anglais. »

AVRIL 2015 • QUIMPER COMMUNAUTÉ • [ LE MAG ] • 9

Le mag ÉCO EMPLOI

Parc des Expositions
Artimon, Pavillon, cap sur l’avenir !

L

e Parc des Expositions de
Quimper Cornouaille a
ouvert ses portes en février
à Penvillers : salons, festivals
et spectacles s’y succèdent à un bon
rythme. Une journée d’inauguration,
le dimanche 12 avril, va permettre
à tous les publics de découvrir ce
nouvel équipement structurant et
tout ce qu’on peut y faire. Une occasion unique ! Démonstrations, animations, activités : les associations
sportives et culturelles se mobilisent
pour le plaisir des petits comme des
grands.

Opérationnel, le Parc des
Expositions accueille les
premiers salons et spectacles.

Après plusieurs mois de travaux
et un investissement de près de
11 millions d’euros, Quimper Communauté dispose désormais d’un bel outil au service
du développement économique de l’agglomération. Le
12 avril, ses habitants vont pouvoir se promener sur
son parvis (4 000 m²) et croiser un concentré des talents
cornouaillais dans ses bâtiments : l’Artimon (4 000 m²,
salons et expositions) et Le Pavillon réhabilité (spectacles
et événements professionnels, 2 000 places assises ou
5 000 debout).

SPORT, ART…

Vous aimez le sport ? Vous allez être
gâtés. À un haut niveau, grâce à la
présence de l’UJAP basket et badminton, du Quimper
volley Élite 29, du Quimper Cornouaille Tennis de Table.
S’y ajoutent le Quimper Roller Girls, du foot freestyle et
du basket acrobatique. La Hip Hop New School complétera le programme avec ses battles.

Passez à l’action : un mur d’escalade de six mètres sera installé. Vous avez des enfants ? Balles
à fond et ses animations cirque vous raviront tous. Vous avez un côté artiste ? Assistez à la
réalisation d’un graff. Le photographe Pascal Léopold présentera une exposition retraçant le
chantier du parc.

PARC DE
EXPOS S
ITIO

QUIMPE
HIP-HOP

Et pour ceux qui aiment les bonnes notes ? Là aussi, un programme très
diversifié, avec le bagad Ar re Goz, Dremwel (musique bretonne et
celtique), la chorale de chants de marins Les Cap-Horniers, et le DJ Tone Broker, sur plusieurs
sessions. Un espace de petite restauration est prévu (crêpes, barbe à papa…).
n

PARCEXPO-2m

2-233X3
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• 4 et 5 avril : Agri Deiz, festival de l’élevage et de l’agriculture
• Du 25 au dimanche 26 avril : Salon du chiot
• 30 avril : Olympiades des sciences de l’ingénieur
• Du 26 au 28 juin : Festival de l’humour
• Du 18 au 20 septembre : Breizh Transition : Festival de la transition énergétique et du développement durable.
• 25 septembre : Colloque des experts-comptables de Bretagne

Pour en savoir plus, www.quimper-evenements.fr, tél. 02 98 52 00 16.
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Le mag BUDGET 2015

Quimper Communauté,
c’est vous !
L’agglomération est le territoire du vivre ensemble.
Même quand les temps sont durs. La baisse des
dotations de l’État a changé la donne. Il aurait été
facile d’en faire porter le poids aux ménages et
aux entreprises par la hausse de l’impôt. Ce n’est
pas le choix qui a été fait. Au contraire, Quimper
Communauté a opté pour une dynamique de développement économique et d’attractivité. Afin de
mobiliser et fédérer toutes les énergies.
Hervé Herry, vice-président
de Quimper Communauté délégué
aux finances et à l’économie.

Cette année, les taux d’imposition resteront stables. Cela est particulièrement méritoire, compte tenu de la baisse des dotations de l’État. « Entre
avril 2014 et mars 2020, nous perdrons 21 millions d’euros », souligne Hervé Herry, vice-président de Quimper Communauté
délégué aux finances et à l’économie. Dans ce contexte inédit, maintenir à l’équilibre les finances de l’agglomération
quimpéroise impose de prendre des décisions claires.

PAVILLON, ARTIMON,
CHAPEAU ROUGE

Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements (PPI), certains projets pourraient être
revus, étalés, voire reportés. Dans l’immédiat, la priorité consiste à mener à terme les
projets engagés. Le budget 2015 intègre ainsi l’achèvement de la réhabilitation du Parc
des Expositions. Le Pavillon et l’Artimon, équipements structurants au service de l’attractivité et du dynamisme du
territoire, seront inaugurés dans les prochains jours. Ce nouveau budget donne également à l’agglomération les moyens
de se doter, probablement dès l’an prochain, d’un centre des congrès digne de ce nom. Les incertitudes sur la faisabilité du Chapeau Rouge ayant été levées à l’issue d’une étude technique complète et rigoureuse réalisée à la demande
des élus de Quimper Communauté.

ZONES ÉCONOMIQUES :
« 50 HECTARES, CE N’EST
PAS TROP ! »

Entre le moment où une entreprise décide de s’implanter sur un territoire et celui où
elle commence à y payer ses impôts, il se passe plusieurs années. Encore, faut-il que
l’entreprise en question se sente la bienvenue et qu’elle soit ensuite accompagnée

Les actions à votre service
Économie et aménagement
(économie, enseignement supérieur,
habitat, urbanisme)
21 %

Population (administration générale,
insertion, lecture publique, piscines,
sapeurs-pompiers)
20 %

Transport
20 %

Environnement
(eau, assainissement, déchets)
27 %
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Reversement communes / État
12 %

dans la durée. « Nous sommes là pour créer les conditions d’installation ou d’agrandissement. Nous disposons pour cela de 50
hectares disponibles et viabilisés, rappelle Hervé Herry. Douze entreprises ont signé soit une demande de permis de construire,
soit un compromis de vente. Pour quatre ou cinq d’entre elles, la concrétisation peut se révéler rapide. Nous sommes des aménageurs de territoire. Cinquante hectares, ce n’est pas trop. Il faut déjà envisager d’autres acquisitions. »

PRIORITÉ
AUX MOBILITÉS

Dans les deux cas, l’innovation est le maître mot. Quimper Communauté se positionne résolument dans l’univers numérique, ce qui implique de raisonner et d’agir autrement, en évitant
soigneusement de se fixer la moindre limite, intellectuelle ou organisationnelle. L’Agglomération
se projette aussi plus que jamais dans le monde des déplacements de demain, avec la volonté ferme de faciliter la
vie des usagers des transports en commun et des déplacements doux sans punir pour autant les automobilistes. C’est
dans cet esprit que Quimper Communauté souhaiterait devenir un territoire pilote pour la Bluecar ou le bus électrique.
Il resterait beaucoup à écrire sur les politiques publiques que nourrit ce budget 2015. Impossible toutefois d’être
exhaustif, tant les compétences de l’Agglomération, en plus de celles qui ont été déjà citées, sont concrètes et variées :
assainissement et eau, développement durable et transition énergétique, enseignement supérieur, rayonnement sportif
et culturel, tourisme, action sociale intercommunale, logement, habitat et foncier, jeunesse et insertion. Chacune et
chacun d’entre nous en éprouvent les effets positifs à un moment ou à un autre de sa journée…
n

Pacte fiscal et financier, mutualisation
Le bloc communal est constitué des communes et de la
communauté d’agglomération. C’est un espace interdépendant : les deux sont au service des mêmes citoyens, ils
se partagent les mêmes contribuables, les flux financiers
sont nombreux et les autorités de tutelle en ont fait un
espace de solidarité que le législateur a traduit par l’obligation de conclure un pacte fiscal et financier de solidarité.
Les choix de l’un influent nécessairement sur l’autre.
Devant la raréfaction des ressources, il faut arrêter des
positions communes, pour un pilotage financier commun
des ressources et des emplois du territoire. Quelques
thématiques sont privilégiées : la dotation de solidarité
communautaire, dotation facultative que la communauté
d’agglomération verse aux communes (6 millions d’euros),
les équilibres financiers, la répartition des charges de
l’administration commune…
En complément, Quimper Communauté doit adopter,
en 2015, après l’avoir soumis aux communes membres,

un schéma de mutualisation des services et des compétences. Celui-ci doit dresser un diagnostic qui fera l’état
des lieux de l’existant, qui pour Quimper Communauté
montre une intégration poussée, bien au-dessus de ce qui
se constate ailleurs, avec une administration commune
entre la communauté d’agglomération et la ville-centre,
mais aussi des compétences nombreuses transférées à la
communauté d’agglomération.
Ce schéma de mutualisation proposera une feuille de
route des réflexions et des actions en la matière pour le
mandat en cours. Y a-t-il des services, des équipements à
mutualiser, à financer ensemble ?
La mutualisation doit permettre de partager des moyens,
autant pour économiser les coûts que pour permettre
de pouvoir réaliser ce que seule, une commune ne peut
réaliser.
Chaque année, un état des avancées du schéma de mutualisation devra être présenté et débattu, en complément du
débat d’orientation budgétaire de la commune.
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UR SKEUDENN HEPKEN

Taol-berzh !
Carton plein !

E 10 linenn…

A

r 5vet Tournamant tennis digor BNP Paribas Bank Breizh-Kemper en deus lakaet sebez ur
wech ouzhpenn e Krec’h Gwenn. Abaoe m’eo bet savet an tournamant-se e ra berzh-kaer
e-touez an dud abalamour d’e brizioù dedennus ha dreist-holl d’ar c’hoarierien brudet, gwellañ tennisourien ar C’hwechkogn anezho, a gemer perzh ennañ. E 2014 e oa bet gounezet en
ATP Challenger-se gant ar Gall Pierre-Hugues Herbert. Div wech e oa aet ar maout gantañ er
c’hrogadoù a-unanoù hag a-zaouioù e Kemper, ha tizhet en doa nevez zo ar gourfenn a-zaouioù e tournamant tennis digor diwezhañ Aostralia, unan eus ar pevar zournamant pennañ er bed. Un taol-kaer ha
n’eo ket c’hoarvezet en-dro er bloaz-mañ, p’eo bet gounezet ar gourfenn a-unanoù gant Benoit Paire hag
ar gourfenn a-zaouioù gant Flavio Cipolla ha Dominik Meffert d’ar Sul 8 a viz Meurzh.
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La 5e édition de l’Open BNP Paribas Banque de Bretagne-Quimper a une nouvelle fois créé l’événement à Creac’h
Gwen. Depuis son lancement, ce tournoi est un véritable succès populaire grâce à des tarifs séduisants et surtout la
présence de joueurs renommés, têtes d’affiche du tennis hexagonal. En 2014, cet ATP Challenger avait été remporté par
le Français Pierre-Hugues Herbert qui avait décroché les trophées en simple et en double à Quimper, avant d’atteindre
récemment la finale du double du dernier Open d’Australie, l’un des quatre tournois majeurs du circuit mondial. Un
exploit qui n’a pas été réitéré cette année avec une finale simple remportée par Benoit Paire et une finale en double
gagnée par Flavio Cipolla et Dominik Meffert le dimanche 8 mars.
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Ulamir e Bro Glazik
Des activités et du lien social
pour tous

L’

Ulamir e Bro Glazik intervient
depuis plus de 30 ans sur les
communes rurales voisines de
Quimper. Basée à Plonéis, elle
est une structure fonctionnant telle une
Maison pour tous (MPT), mais à l’échelle
intercommunale. Elle approche le millier
d’adhérents, compte à l’année 3 500 usagers et accompagne une soixantaine d’associations. Une belle dynamique, essentielle pour ce territoire.

L’Ulamir intervient auprès des
plus jeunes qui fêtent ici la
Chandeleur au Centre de loisirs
sans hébergement à Pluguffan

La concentration est de mise
au cours de yoga à Plonéis.

« Le projet a démarré en 1982 et au fil des
années, l’Ulamir a grandi. Elle est devenue communautaire prouvant ainsi que l’animation des
communes rurales périphériques est devenue
importante », explique son directeur Fernand
Drévillon. L’association est aujourd’hui
présente sur Plonéis, Plomelin, Pluguffan,
Guengat et Plogonnec. Depuis peu, elle a
étendu son champ d’action à Ergué-Gabéric
avec un cours de gym. Outre un programme
d’activités conséquent (yoga, théâtre, arts
plastiques, cours d’anglais et de breton,
gym, œnologie, sophrologie, etc.), l’Ulamir
a développé de nombreuses animations et
services, pour tous les âges.

UN PROJET ÉDUCATIF

Elle gère trois
centres de loisirs
(Accueil de loisirs sans hébergement ALSH sur Guengat, Pluguffan et Plonéis), six espaces jeunes, répartis sur les
communes. « La philosophie de l’Ulamir est de mobiliser les jeunes, de les responsabiliser. Pour cela nous développons un
projet éducatif spécifique », poursuit le directeur.
Les animateurs interviennent sur plusieurs temps périscolaires (garderies, TAP, centres de loisirs, espaces jeunes).
« C’est important, car on a ainsi une équipe pérenne avec des contrats proches du temps plein. On peut leur proposer des formations, les impliquer dans les projets et pour les plus jeunes, c’est rassurant d’avoir les mêmes personnes », souligne JeanLoup Thomas, président de l’Ulamir.
L’environnement est aussi au cœur des préoccupations de l’association. Elle est la première structure socioculturelle
de la région à avoir élaboré un Agenda 21. Une animatrice intervient auprès des écoles (850 scolaires concernés à
l’année).
La ludothèque, à Pluguffan, est également un lieu très prisé des familles et la Fête du jeu (30 et 31 mai), le moment
fort de l’année (900 personnes en 2014). Les soirées jeux du vendredi rencontrent aussi un beau succès (prochains
rendez-vous, le 10 avril pour les 8-12 ans et le 24 avril pour les « grands »).

FAMILLES
ET JEUNES PARENTS

Les familles, les jeunes parents ne sont pas oubliés avec les ateliers “parentalité” (cycle
de six ateliers), les ateliers “échappées belles” (pour les moins de trois ans, huit séances
par an et par commune) ou encore le “café des familles” (25 avril à Guengat, 23 mai à
Pluguffan). Et pour celles et ceux qui souhaitent être acteurs et pas simplement consommateurs d’activités, il y a
Tilt ! (Talents, idées et loisirs pour le territoire). Le principe ? Partager ses connaissances sur un thème, la photo par
exemple. Une autre façon de créer du lien et d’apprendre à mieux vivre ensemble. 
n

Ulamir, 33 rue Laënnec à Plonéis. Tél. 02 98 91 14 21, sur www.ulamir-ebg.org
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Le mag HISTOIRE(S)

Quimper ou la patiente marche
du progrès (1800-1914)

I

l fut un temps (1752) où le savant Philibert Trudaine de Montigny pouvait écrire « Kemper-Corentin n’a rien de
remarquable que la difficulté d’y arriver, celle d’en sortir et le peu d’envie qu’on a d’y rester ». Il faut reconnaître que
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’insalubrité régnait dans la plupart des rues de la vieille ville. Avant la Révolution,
les principaux bâtiments publics (prisons, hôpital, chapelle municipale du Guéodet) mal entretenus tombaient
peu à peu en ruines. Les taudis misérables de la rue Obscure et de la Providence abritaient de nombreux nids à
hiboux forts pittoresques mais constituaient des foyers d’infections épidémiques. L’eau prétendument potable des
puits et des fontaines était régulièrement infectée de bactéries mortifères. L’ivrognerie constituait un fléau tristement
banal. Les ordures de toutes natures empuantissaient les rues tandis que les toilettes publiques demeuraient un
luxe inconnu.

LA VILLE QUI CHANGE

Pour lutter contre l’insalubrité galopante, des abattoirs publics furent enfin bâtis en 1806 le long du Steir
et l’abattage des animaux interdit partout ailleurs. On
multiplia également les bornes fontaines et les arrêtés municipaux. Une grande partie des anciennes
fortifications furent démantelées dès l’Empire. Les
anciennes ruines arasées du couvent des Cordeliers
cédèrent le pas en 1847 à un marché couvert : les
nouvelles halles. Plusieurs rues purent être ouvertes.
Puis, à partir du Second Empire, la vie changea sensiblement. Dès 1857-1861, un réseau municipal de
distribution d’eau potable permettait depuis les sources
de Prat-Maria d’étancher la soif des Quimpérois. On
Quimper avant la création du boulevard,
avant les flèches de la cathédrale…
bâtit en 1861 le nouveau boulevard de Kerguelen vers
la future gare ainsi que des quais neufs le long d’un
Odet désormais canalisé. On aménagea la même année la place Neuve (La Tour d’Auvergne) face aux casernes
militaires. Signe des temps, le train arrivait enfin à Quimper en 1863. Le chemin de fer allait accélérer le désenclavement de la ville et favoriser son essor économique. La culture n’était plus oubliée dans cet élan de modernité. Le
legs De Silguy avait permis l’ouverture en 1872 d’un magnifique musée de peinture et d’archéologie. Quimper
enrichissait aussi l’espace public de statues monumentales (Laennec, La Tour d’Auvergne) tandis qu’un kiosque à
musique (1898) devenait sur le champ de Bataille le rendez-vous des promeneurs endimanchés. En 1904, un théâtre
et son jardin bâtis rive gauche, puis un gymnase (1907) venaient compléter ce panorama. Dans le domaine de l’instruction publique, les années 1880-1900 virent la reconstruction du vieux collège, désormais lycée national et
inauguré en 1886. Deux écoles normales, un collège de jeunes filles, plusieurs écoles primaires furent mis en chantier. Les édifices cultuels et administratifs ne furent pas oubliés puisqu’après les flèches de la cathédrale inaugurées
en 1856, l’église Saint-Mathieu fut reconstruite en 1897. Quimper, chef-lieu départemental, était par ailleurs dotée
en 1904 d’une nouvelle préfecture, véritable château dans la ville, qui allait abriter également l’Assemblée départementale.

LE TEMPS
DES INVENTEURS

Quant aux Quimpérois, ils s’étaient peu à peu laissés convaincre d’adopter les dernières
inventions à la mode. À partir des années 1865, ils pouvaient chevaucher un vélocipède pour
aller se faire « tirer le portrait » dans l’un des trois ateliers photographiques de la ville ou
utiliser le télégraphe Morse pour expédier des nouvelles urgentes à leurs lointains correspondants. Étaient-ils
amateurs de musique ? Le premier phonographe Edison était arrivé à Quimper en 1894, époque à laquelle le secrétaire de la mairie abandonnait la plume pour une machine à écrire américaine. La première automobile à pétrole
aperçue sur les quais de la ville en 1895 avait quelque peu inquiété nos concitoyens. L’éclairage électrique public
illuminait Quimper dès 1898. Dans quelques foyers, l’éclairage au gaz remplaçait depuis 1905 les fumeuses lampes
à pétrole. L’eau courante dans les maisons demeurait réservée à quelques privilégiés. En 1900, seules 87 habitations
en bénéficiaient ! C’était un petit progrès face aux 9 foyers qui en profitaient seulement en 1875. Quant au téléphone,
à la fin de l’année 1907, près d’une cinquantaine d’abonnés bénéficiait de cet outil quasi miraculeux. Les loisirs
portaient aussi la marque de la nouveauté. Les premières projections cinématographiques avaient été proposées
aux Quimpérois dès 1897. Les exploits aéronautiques étant à la mode, on put à partir de 1904, venir admirer un
premier lancer de ballon depuis l’actuelle place de la Résistance. En juillet 1910, l’hippodrome de Cuzon était transformé en terrain d’aviation et accueillait le tout premier meeting aérien de l’histoire quimpéroise. Les changements
d’avant 1914 se faisaient ainsi sans hâte ni bouleversement : « Festina lente1 » aurait pu être la devise des vieux
Quimpérois. Mais deux guerres mondiales et la création du Grand Quimper en 1960 allaient profondément accélérer le rythme de ces mutations.
n
(1) Hâte-toi lentement
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Déchèteries
de Quimper Communauté
Pour vous débarrasser de vos encombrants (matelas, sommiers,
etc.), gravats ou déchets végétaux, les cinq déchèteries de Quimper
Communauté et le centre d’enfouissement technique sont ouverts
aux jours et horaires suivants (attention, les déchèteries passent en
heure d’été) :

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER EST

Rue du Tro Breiz - ZA du Guelen
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h

DÉCHÈTERIE DE QUIMPER NORD

Route de Plogonnec
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30

DÉCHÈTERIE DE GUENGAT

Lieu-dit Kerdrein
Du lundi au vendredi : 14h - 18h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN

À Kerbenhir, sortie Ty Lipig par la voie express Quimper-Pont-L’Abbé
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30
Le dimanche : 9h - 12h

DÉCHÈTERIE D’ERGUÉ-GABÉRIC

Zone artisanale de Quillihuec, rue Gustave Eiffel à Ergué-Gabéric
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Les mardi et jeudi : 14h - 18h30

PLUGUFFAN SITE DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES

À Kerhoaler
Dépôt de déchets d’amiante lié le 1er samedi de chaque mois de 9h
à 12h30.

Votre mairie en 1 clic
Ergué-Gabéric > www.ergue-gaberic.fr
Guengat > www.guengat.fr
Locronan > www.villedelocronan.fr
Plogonnec > www.mairie-plogonnec.fr
Plomelin > www.plomelin.com
Plonéis > www.ploneis.com
Pluguffan > www.pluguffan.fr
Quimper > www.quimper.bzh

Une question sur la collecte des déchets, un doute ?
Contactez les ambassadeurs du tri :
Tél. 02 98 98 89 58 • e-mail : atri@quimper.fr

LINÉOSTIC - ENQUÊTE PUBLIQUE DU 13 MARS AU 13 AVRIL
Une enquête publique sur l’aménagement du futur quartier
de Linéostic situé entre la route du Petit Guélen et l’avenue
du Morbihan a lieu du 13 mars au 13 avril 2015.
Le public peut : - soit prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations sur le registre d’enquête
au service juridique, assurances, gestion du patrimoine à
l’Hôtel de ville de Quimper, 44 place Saint-Corentin ainsi
que dans les mairies annexes ; - soit faire part de son
avis à Monsieur Roger Guillamet, commissaire enquêteur, en mairie d’Ergué-Armel le mardi 17 mars (9h à 12h)
et à l’Hôtel de ville les lundi 23 mars (14h à 17h), samedi
28 mars (9h à 12h), mardi 7 avril (9h à 12h), lundi 13 avril
(14h à 17h) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
enquete.quartierlineostic@gmail.com.
Renseignements au 02.98.98.88.58

Médiathèques, théâtre,
musées, office de tourisme...

Retrouvez leurs coordonnées, adresses internet, horaires
d’ouverture, tarifs, en dernières pages dans l’Agenda,
supplément joint à ce numéro du Mag.

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.fr
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SOYEZ CONNECTÉS
Pour connaître toute l’actualité
de Quimper et de l’agglomération,
ayez le réflexe www.quimper-communaute.fr
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PARC DES
EXPOSITIONS
QUIMPER – CORNOUAILLE

HIP-HOP / CIRQUE / MUSIQUE BRETONNE / EXPO PHOTOS
BASKET ACROBATIQUE / VOLLEY / BADMINTON / FOOTBALL
DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS ! ACCÈS GRATUIT

GRAPHISME : VÉFA LUCAS
PHOTOGRAPHIE : JEAN-JACQUES VERLET-BANIDE
POUR QUIMPER COMMUNAUTÉ

FREESTYLE…

RUE DE STANG BIHAN — QUIMPER
PARKINGS GRATUITS
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