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C
CULTURE

FAITES DE LA
MUSIQUE !

ette année encore, la
Fête de la musique devrait être un des temps
forts de la saison avec un public
toujours curieux de découvrir
de nouveaux groupes dans
les rues et sur les différentes
scènes installées dans Quimper.
Pour les artistes et les groupes
amateurs, c’est l’occasion de se
faire connaître et de se tester
face à un vrai public. Si vous
avez envie de jouer lors de la
Fête de la musique, vous avez
jusqu’au 16 mars pour télécharger la fiche d’inscription
sur quimper.bzh.
www.quimper.bzh

PASSEPORT La mairie annexe de Kerfeunteun est équipée d’une station
biométrique. Ce service sert à l’établissement des cartes d’identité et des
passeports. Il s’adresse prioritairement aux habitants de l’agglomération
mais tous les usagers sont accueillis. Il est possible de prendre rendezvous en ligne sur le site de la Ville et de réaliser une pré-demande
via l’Agence nationale des titres sécurisés (ants.gouv.fr). Une fois le
rendez-vous en mairie honoré, comptez environ 3 semaines de délai.
INSCRIPTION SCOLAIRE
La campagne d’inscription
dans les écoles publiques
quimpéroises (maternelles
et élémentaires) débute
le lundi 12 mars. Les pièces
à fournir au moment de
l’inscription ?
L’acte de naissance ou le
livret de famille, le carnet
de santé, un justificatif
de domicile et le numéro
d’allocataire CAF (pour
l’inscription aux temps
périscolaires), un certificat
de radiation de l’ancienne
école (si l’enfant est déjà
scolarisé) et une copie du
jugement, le cas échéant.
Renseignements :
www.quimper.bzh

SANTÉ

Pôle
d’attraction
à Penhars
Regrouper professionnels de
santé et habitants les plus fragiles en un même lieu, c'est
l'esprit du pôle médical situé
au cœur de Penhars.
À deux pas du centre commercial
de Kermoysan, de la maison pour
tous et du Terrain blanc, ce petit
immeuble était très attendu. Notamment par les professionnels
de santé qui sont à l'origine du
projet. Six médecins généralistes,
quatre orthophonistes et une
infirmière libérale y ont installé
leur cabinet. Ils mutualisent ain-

si leurs moyens et se partagent
415 m2 d'espace, en trois modules
autonomes, au rez-de-chaussée.
Les locaux répondent aux normes
d'accessibilité handicap. Les patients bénéficient d'une aire de
stationnement et le pôle avoisine
un cabinet de kinésithérapeutes.
Dans les étages, 15 logements sur
trois niveaux ont été attribués à des
personnes âgées autonomes. Gé-

rés par l'Opac, ces appartements
T2 ou T3 à loyer modéré sont
adaptés à la mobilité réduite et
un ascenseur permet d'y accéder.
Intégré au Projet de renouvellement urbain (PNRU), le pôle
médical parachève la rénovation
de Penhars. C'est un lieu moteur
pour le quartier, qui témoigne
du souhait d'intégrer tous les
habitants.

FORMATION

Orange met le paquet

LINÉOSTIC

Dernières opportunités !

Pour entretenir les réseaux de télécommunication très haut débit, qu'ils
soient en cuivre ou en fibre optique, il faut des techniciens compétents.
Autant les former au plus près du chantier et anticiper les besoins.
L'opérateur Orange a signé avec la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest une convention pour une nouvelle
formation de technicien de maintenance de ces réseaux très haut débit.
Elle s'ouvre en mars à l'Irtec Quimper, le centre de formation technique
de la CCI. D'une durée de 500 heures en alternance dans des entreprises
sous-traitantes d'Orange, cette formation est destinée à 12 jeunes et
pourrait être dispensée plusieurs fois par an selon les besoins. L'institut
propose déjà une formation continue spécialisée fibre optique.
www.quimper.bzh

L’éco-quartier communal de Linéostic bénéficie d’une situation
exceptionnelle, idéalement situé
dans le quartier d’Ergué-Armel,
à la jonction de la rue CharlesLe-Goffic et de la route du PetitGuélen, bordé en contrebas par
le ruisseau du Quinquis.
La première tranche du projet a
démarré fin 2016 avec la construction de logements collectifs et
la mise en vente de lots individuels d’une surface moyenne de
440 m2. Il reste 28 lots à vendre.
Outre le prix attractif des terrains
(80 € HT/m2 soit 94,50 € TTC),
les espaces communs resteront
intégrés au domaine communal

9 PRINTEMPS
DE CREAC’H
GWEN
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et seront entretenus par la Ville.
Une coulée verte, des cheminements piétons, des liaisons douces,
des espaces verts, des jeux pour
enfants seront aménagés une fois
les constructions achevées. Les
parcelles sont viabilisées et libres
de constructeur. Seule obligation : y construire sa résidence
principale. Les primo-accédants
peuvent bénéficier, sous condition
de ressources, de l’aide financière
« Ma première pierre », délivrée par
Quimper Bretagne Occidentale.
Renseignements auprès
du service foncier - habitat
au 02 98 98 87 49

e

LOISIRS

L

e jeudi 26 avril, de 10h à
18h, petits et grands ont
rendez-vous pour le désormais traditionnel Printemps
de Creac’h Gwen. Ils étaient 7 000
l’an dernier, combien seront-ils
cette année pour découvrir de
nombreux sports et activités de
loisirs que l’on peut pratiquer
à Quimper ? Démonstrations
par des sportifs de haut-niveau
et animations encadrées par les
animateurs sportifs des clubs
rythmeront la journée. Avec
aussi une chasse aux œufs, des
structures gonflables, un espace
restauration, etc.

BUDGET PRIMITIF

LE SENS DE
L’ÉQUILIBRE
Pas de hausse des taux d’imposition
municipaux, une épargne nette qui se
reconstitue, une maîtrise constante
des dépenses de fonctionnement, des
investissements vigoureux et efficaces,
et enfin, une baisse des dotations
étatiques qui s’atténue significativement,
telles sont les principales données
du budget 2018.

La maîtrise des
dépenses n'empêche pas
d'offrir aux Quimpérois
des événements
exceptionnels, comme
Iliz Veur fin décembre.

Le maintien
de la qualité
des services,
comme ceux de
la petite enfance,
est assuré.

T

Parmi les grands projets
du mandat, la future maison
des associations au Braden.
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out d’abord, aucune hausse des taux
imposition à l’échelle communale cette
année. Pas d’augmentation donc ni
pour la taxe d’habitation, ni pour le foncier
bâti, ni pour le foncier non bâti.
« Ce choix sera reconduit aussi longtemps
que possible, souligne Georges-Philippe
Fontaine, adjoint chargé des finances et de
la stratégie financière. C’est d’autant plus
méritoire que nous sommes dans l’expectative pour ce qui concerne les effets à venir
de la disparition programmée de la taxe
d’habitation qui représente la moitié des
recettes de fonctionnement dynamiques
de la collectivité. Celles sur lesquelles nous
avons la main. »
Cette année sera également marquée par la
mise en place de la dépénalisation du stationnement, effective depuis le 1er janvier.
L’amende de police étant remplacée par le
forfait post-stationnement dont la gestion
incombe désormais à la Ville. Tout comme
elle le sera par la réorganisation du temps
périscolaire, avec le retour à la semaine de

Le quartier de
Locmaria fait
l’objet d’un
important
programme de
renouvellement
urbain.

quatre jours validée à une très large majorité
par les conseils d’école quimpérois.

EFFORTS DE GESTION
Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées, mieux elles diminuent. La fin des
prélèvements sur la Dotation globale de fonctionnement (DGF), la bonne dynamique des
bases d’imposition et l’effet positif de la fusion
permettent d’augmenter les recettes, tandis
que les efforts de gestion se poursuivent et
affichent une baisse de 1,67 %, soit un peu
plus d’un million d’euros permettant d’augmenter l’épargne et de retrouver une capacité
d’autofinancement nette.

INVESTISSEMENTS EN HAUSSE
Les dépenses d’investissement s’élèvent à
plus de 20,23 millions d’euros, en augmentation sensible par rapport à l’an dernier
(15,95 millions d'euros). Cette somme est la
résultante d’un équilibre entre la nécessité
de poursuivre une politique d’investissement
sur le territoire, de maintenir le patrimoine

en l’état et le besoin de préserver les marges
de manœuvre financières de la commune.
Ce programme d’investissements est dynamique (+4,2 %) avec le démarrage des
travaux pour la maison des associations
(3 millions d'euros), le terrain synthétique
de Brélivet (1,4 millions d'euros), l’aménagement de Locmaria (815 000 euros),
les travaux de renforcement de chaussée
(1,5 millions d'euros) et les divers travaux
de réfection des bâtiments de la collectivité.
Le maintien d’une politique d’entretien de
l’existant étant au cœur des réflexions.

DETTE MAÎTRISÉE
Au stade du budget primitif, la capacité de
désendettement est de neuf ans contre treize
l’année précédente. Elle devrait se maintenir.
Elle sera même sous la barre des huit ans en
exécution à la fin de l’année. L’emprunt d’équilibre finance 65 % des dépenses d’investissement pour un montant de 13,1 millions d’euros.
Un montant particulièrement raisonnable, gage
de bonne gestion dans l’intérêt de tous.
Retrouvez toute l'information sur le budget
de la Ville sur le site www.quimper.bzh

BUDJED KENTAÑ
SKIANT AR C’HEMPOUEZ

Ne vo ket kresket feurioù tailhoù ar gumun, un espern rik a zo oc’h adsevel, mestroniañ a reomp dalc’hmat an dispignoù
mont en-dro, postañ a reomp arc’hant en
un doare strizh hag efedus hag erfin, ur
c’heloù mat all, emañ digresk skoaziadoù
ar Stad o wanaat, setu aze roadennoù pennañ budjed 2018.
IMPÔTS : Tailhoù
ÉQUILIBRE : Kempouez
DÉPENSES : Dispignoù

LES DÉPENSES DE LA VILLE (POUR 100 E)

20 €

Administration
générale

3€

Opérations
financières

5€

26 €

Santé
Social

Éducation
Enfance

23 €

Aménagement
Cadre de vie
Accessibilité

23 €
Jeunesse
Culture
Sport
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VALÉRIE GACOGNE
ADJOINTE CHARGÉE
DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE
DES POLITIQUES PUBLIQUES

ÉTATS GÉNÉRAUX DES POLITIQUES PUBLIQUES (EGPP)

LES LEÇONS
D’UNE
DÉMARCHE
EXEMPLAIRE
Adjointe chargée de la nouvelle
gouvernance des politiques publiques,
Valérie Gacogne a piloté les EGPP.
Éclairage en trois points.
POURQUOI ?

COMMENT ?

POUR QUELS RÉSULTATS ?

Valérie Gacogne : Depuis le début du mandat, nous avons réalisé 17 millions d’euros
d’économies sans augmenter l’impôt. Cela
afin de contribuer à l’objectif légitime de
redressement des comptes de la Nation.
Ce positionnement implique d’opérer des
choix clairs et largement partagés. Nous
avons donc initié cette démarche mêlant
information, pédagogie et consultation qui
a suscité l’intérêt et l’adhésion de nombreux
Quimpérois pendant dix jours en mars
dernier. Il s’agissait pour la municipalité
de dresser un état des lieux de l’opinion
publique et d’éclairer ainsi ses choix de
gestion pour la suite du mandat.

VG : Nous avons opté pour une méthode innovante, fondée notamment sur l’organisation
d’ateliers participatifs où les citoyens étaient
invités à exprimer leurs idées par écrit et de
façon anonyme. Ce style inédit a permis aux
élus et aux services de recueillir les peurs,
les attraits (ou attentes) et les tentations des
habitants sur quatre politiques publiques :
la petite enfance, l’enfance et l’éducation, le
sport et l’espace public. Cette démarche a
attiré l’attention de l’Afigese (Association des
financiers, contrôleurs de gestion, évaluateurs
et managers des collectivités locales) qui
nous a décerné en septembre 2017 son Prix
de l’innovation financière dans la catégorie
« management public local ».

VG : Ils ont été restitués à la population
à l’occasion d’une réunion publique. La
ressource engrangée est particulièrement
riche : 400 participants au total, 1 500 idées
exprimées ! Elle fait apparaître plusieurs
lignes de force qui ont été prises en compte
dans le cadre de la construction du budget
primitif. Les Quimpérois ne veulent pas que
l’on touche à l’éducation et à la prise en
charge des enfants. Dans le domaine du
sport, ils souhaitent que nous soutenions en
priorité des pratiques ouvertes à tous plutôt
que certaines disciplines perçues comme
réservées à une élite. Enfin, ils privilégient
l’entretien de l’existant à d’éventuels projets
fastueux.

RETOUR SUR/DISTRO WAR

ILIZ VEUR
La cathédrale Saint-Corentin s’est
habillée de lumières pour conter
l’histoire du roi Gradlon. Iliz Veur,
un spectacle son et lumière de
13 minutes unique en Bretagne,
a littéralement subjugué le public
venu très nombreux tous les soirs
entre le 15 décembre et le 6 janvier.

ÉCHAPPÉES
DE NOËL
Du 22 décembre au 6 janvier,
la 3e édition des Échappées de
Noël a illuminé la ville. Parades,
spectacles de rue, ateliers et
concerts gratuits ont emballé un
public émerveillé et nombreux lors
des fêtes de fin d’année.

1 JOUR /
1 QUARTIER
Élus et responsables des services
municipaux ont commencé
l'année 2018 en immersion dans
le quartier de l'Hippodrome à
Kerfeunteun, le 10 janvier. En cette
période de vœux, rien de tel qu'un
contact direct avec les habitants
et les entrepreneurs pour recueillir
leurs avis et leurs propositions.

LUNA PARK
La grande roue de
40 mètres de hauteur a fait
sensation ! Luna Park Quimper,
la fête foraine qui s’est tenue du
3 février au 11 mars au Parc des
expositions Quimper-Cornouaille,
a fait frissonner et rêver les
Quimpérois !
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OBEROÙ/ACTIONS

Ils font tout : écrire, jouer, composer
de la musique, filmer… et surtout
ils travaillent ensemble.

CONSERVATOIRE

EXPÉRIENCE
INÉDITE
Une vingtaine d’élèves du Conservatoire de musiques
et d’art dramatique (CMAD) et du lycée Sainte-Thérèse
préparent un court-métrage consacré à René Madec,
quimpérois devenu nabab en Inde. Une démarche de
pros, un partenariat passionnant.

DÉSHERBAGE

À VOS BINETTES !

«

Depuis septembre, on y passe beaucoup de week-ends ! » Et ils en sont
ravis. L’idée d’Ekaterina Ogorodnikova Larvor, professeur au CMAD,
réunit ses élèves d’art dramatique, auteurs d'une pièce qu’ils jouent, et
des élèves de la classe de composition du CMAD pour la musique.

LEUR PROGRESSION EST INCROYABLE
Elle a fait appel aux lycéens option cinéma pour la captation d’images de
la représentation, à partir desquelles ils réalisent le film. L’association Gros
Plan est également partenaire : on est ici dans un rayonnement partagé des
établissements au profit du projet culturel du territoire.
« Je ne pensais pas que ce projet prendrait de telles proportions, reconnaît
l’enseignante. Leur progression est incroyable, un vrai sens surgit ! Le maître
mot : l’autonomie. » Comme ses collègues, elle porte un regard bienveillant
sur ces jeunes qui ont créé entre eux des liens forts. Ils mesurent leur chance
de travailler dans des conditions presque professionnelles.
Le film Entre terre et mer sera projeté au grand public le dimanche 18 mars
à 16h30 au cinéma Quai Dupleix, suivi d’un temps d’échange entre les élèves
et les spectateurs. À 17h15, présentation et projection du film Lost City of Z.
www.quimper.bzh

Le printemps arrive ! Et avec les beaux jours, les herbes folles vont
se multiplier sur les trottoirs. Cette année encore, la Ville invite les
Quimpérois à nettoyer les trottoirs et les caniveaux au droit de leurs
façades et de leurs clôtures. Cette demande résulte d’un arrêté
municipal de 2006 reconduit chaque année. Le désherbage est
l’affaire de tous et évite à la Ville de mobiliser des moyens coûteux
pour l’entretien de toutes les rues.
Attention cependant, il doit se faire en respectant une règle simple :
ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou autres pesticides.
Des techniques simples, naturelles et efficaces sont à la portée
de tous pour entretenir régulièrement son pas de porte jusqu’au
caniveau : le désherbage à la binette ou à l’eau bouillante, le
désherbage mécanique ou thermique… Et pourquoi ne pas lancer
un appel pour une journée de désherbage entre voisins ?
Une bonne occasion de favoriser l’entraide, le lien social
et de terminer par un moment convivial.

LOCMARIA

TRAVAUX

L’église préservée

KERAVAL REMIS SUR PIED

L’église abbatiale de Locmaria du XIe siècle est l’un des fleurons du patrimoine bâti de Quimper. Pour faire face à d’importants désordres sur la charpente, un programme de travaux
démarrera à l’automne 2018.
En septembre 2015, une visite de contrôle a diagnostiqué la
présence de mérule et d’importants désordres au niveau de la
charpente et de la couverture. L’édifice étant classé monument
historique depuis 1875, la maîtrise d’œuvre doit être confiée à un
architecte du patrimoine. Après consultation, Frédérique Le Bec
et l’agence Ylex Architecture
ont été retenues. Les travaux
prévus sont : la réfection de
la charpente et de la toiture
(bas-côtés et chœur), la reprise des descentes d’eaux
pluviales, la pose d’ancrages
et de lignes de vie permettant l’accès aux couvreurs
pour l’entretien régulier
et l’amélioration de l’accès
aux personnes en situation
de handicap. L’église devrait
rester ouverte durant le
chantier.

Le pont de Keraval, situé à la limite
de Plomelin et de Quimper, est
actuellement en chantier. Cet
ouvrage en pierres maçonnées
était partiellement effondré. Les
travaux d’une durée de deux mois
vont permettre de remettre à neuf
le pont avec le même type de
pierres.
Les parapets, situés de chaque
côté du pont vont également être
repris, tout comme la chaussée.
Le pont situé en bordure de
l’Odet, dans la baie de Kerogan,
est notamment utilisé par les
randonneurs qui peuvent cheminer à partir du centre-ville quimpérois et de son chemin
de halage. Le coût du chantier s’élève à 160 000 euros TTC, cofinancé par Plomelin et
Quimper. Cette dernière assure l’entretien d’environ 120 ouvrages en gestion propre dont
les passerelles de Prateyer et Rouget-de-L’Isle ainsi que le pont Médard, qui vont prochainement bénéficier de travaux de rénovation. Des remplacements de joints de chaussée
seront également effectués sur les ponts Médard, Firmin et Auguste-Dupouy.
Retrouvez l’information sur ces différents chantiers
sur le site de la Ville, www.quimper.bzh

HALLES

ASSURER LEUR
PÉRENNITÉ
Les halles Saint-François vont être
déconstruites puis reconstruites à partir de
2022. D’ici là, il est indispensable d’effectuer
des travaux de sécurité.
L'insuffisance d’entretien des halles depuis de
nombreuses années (verrière, électricité…)
risque d’entraîner prochainement leur fermeture administrative. Une situation inacceptable
pour la municipalité qui a décidé de mener des
travaux urgents qui permettront aux commerçants de poursuivre leurs activités jusqu’au
lancement du nouveau projet.

Un groupe de travail a mené une réflexion et
des études sur les halles ont été lancées. La
réhabilitation, scénario privilégié jusqu’alors,
nécessiterait deux ans de travaux et un déménagement des échoppes. La configuration
de la verrière ne permettrait pas de modifier
fondamentalement l’imposante bâtisse et ses
abords, ni de mettre en œuvre des techniques
de construction innovantes.
La décision de déconstruire l’édifice et d’en
bâtir un autre sur le même site a finalement
été prise pour pouvoir donner corps à un projet
plus ambitieux : un bâtiment très fonctionnel,
davantage vitré, avec une emprise au sol un
peu moins importante, afin de créer de plus
grands espaces conviviaux à l’extérieur.
La population est consultée via les conseils
de quartier et quatre médiateurs sont
missionnés.
Ces démarches permettront d’établir un cahier
des charges précis à la suite de quoi un maître
d’œuvre sera choisi.
www.quimper.bzh
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L'école JulesFerry, située en
plein centre-ville
accueillera des
logements et
des activités de
services.

PATRIMOINE

UNE STRATÉGIE
DE REVITALISATION
La Ville entretient plus de 500 bâtiments dont certains
ne sont plus occupés ou sont vétustes. Elle a créé
un comité de stratégie patrimoniale qui étudie
la vente de biens. L’objectif : générer des économies
et revitaliser plusieurs lieux. Des opérations
d’envergure sont en cours.

I

l s’agit parfois d’emplacements remarquables. Dans ce cas, la collectivité les
cède dans le cadre d’appels à projets avec des contraintes pour l’acheteur.
Tel est le cas, au cœur du centre historique, de l’ancienne école JulesFerry. Désaffectée depuis septembre 2017, elle devra être réhabilitée avec
une façade côté rue à l’identique et devra, ainsi qu’une maison de maître et
sa dépendance, accueillir essentiellement des logements et accessoirement
des activités de services compatibles avec l’habitat.

UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
Cette démarche de recomposition urbaine vise à conforter l’attractivité d’un
secteur. C’est par exemple le cas près du théâtre de Cornouaille, au 26 place
de La Tour-d’Auvergne, l’immeuble de la fin XIXe siècle où se trouvait le
Centre départemental de documentation pédagogique (675 m² de plancher,
un grand parking). La remise des offres est imminente.
Pour l’immeuble de France Bleu Breizh Izel (près de la médiathèque des
Ursulines, surface de 1 470 m2), l’étude des offres s’appuie sur la dynamisation
de l’activité commerciale : la Ville souhaite voir s’y installer des activités liées
à la restauration, à la culture, l’art, l’artisanat et des logements.

AU PLUS OFFRANT
Quand il n’y a pas d’intérêt particulier à conserver des édifices, ils sont vendus
au plus offrant, par le biais de notaires ou de ventes aux enchères sur des
sites Internet spécialisés. Cela a été le cas pour trois propriétés vendues par
adjudication en 2017, dont l’ancienne mairie annexe de Kerfeunteun.
Quant aux biens situés dans le périmètre de l’opération « Quimper, cœur de
ville » (Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement
urbain), la Ville veille à ce qu’ils soient affectés à du logement principal afin
d’éviter leur démantèlement.

Densifier la
population
du centre-ville
est une priorité
municipale,
rappelle GeorgesPhilippe Fontaine,
ici devant
l’immeuble
de France Bleu
Breizh Izel.

RATIONALISER ET DENSIFIER
« Les finances ne nous permettant pas de maintenir
en l’état tout notre patrimoine, nous avons décidé de le
rationaliser, explique Georges-Philippe Fontaine, adjoint
chargé des finances et de la stratégie financière. Les
bâtiments dont le rapport utilité/coût est très défavorable
ne sont pas conservés, parce qu’éparpillés, difficiles à
entretenir, peu accessibles et coûteux en énergie.
Nous allons construire des locaux confortables, aux
normes et peu coûteux. Des exemples ? La maison des
associations, pour remplacer de nombreux bâtiments
et créer plus de mutualisation. Les services municipaux
situés juste derrière la mairie, rue Verdelet, seront déménagés, pour certains, dans un immeuble à la Providence,
pour d’autres rue Jules-Verne (l’informatique) ou encore
à Kerjéquel (les archives). Tout cet espace libéré permettra de densifier l’habitat : l’extension de Quimper doit se
faire aussi par le centre-ville. »

STATIONNEMENT

UNE APPLI
TRÈS PRATIQUE
S

imple et économique : on peut désormais payer son stationnement sur voirie
grâce à son smartphone.
Il n’est plus indispensable de passer par
l’horodateur, ni de sortir sa carte bancaire.
Il suffit d’avoir téléchargé Woosh, choisie par
de nombreuses grandes villes, pour régler
sa durée de stationnement.
Cette application mobile, disponible sur Google Play et App Store, est facile d’utilisation et
permet de gérer au mieux son temps, y compris à distance. Après avoir entré le numéro
de sa plaque d'immatriculation une première

fois, il suffit d'indiquer la durée souhaitée.
On peut la prolonger de n’importe où. Et
si on revient plus tôt que prévu, un clic sur
l’application stoppe aussitôt la facturation.
Il est également possible de régler via le site
Internet de Woosh ou de la ville de Quimper.
Cette souplesse d’utilisation s’inscrit dans la volonté municipale de simplifier les démarches de
la vie quotidienne et de proposer des services
dématérialisés. Elle s’est traduite par exemple,
dès les premières semaines de l’application de
la réforme du stationnement, par l’emploi très
fréquent du paiement sans contact.

KERVOUYEC

MUSÉE

SPORTS ET BALADES
À L’HONNEUR !

Le dimanche c’est gratuit

Le parc de Kervouyec est un lieu où il est agréable de se balader. Cet espace de verdure
de 2,3 hectares est déjà équipé d’une grande aire de jeux pour enfants et d’une boucle
piétonne. Plusieurs aménagements sont en cours de réalisation pour enrichir l’offre
existante et faire du parc un lieu incontournable pour les familles et les sportifs.
Cet espace vert va être équipé d’une structure de « street workout », littéralement
« entraînement de rue », semblable à celle de Creac’h Gwen. Un terrain multisport
« city stade » avec une surface
de jeu en résine sera également inauguré avant l’été. Il
accueillera les amateurs de
sports collectifs. Enfin une aire
de fitness, composée d’une
table abdominale mixte, d’une
station de tractions, d’un vélo
elliptique et d’un vélo à main,
complétera l’équipement
sportif.
Les amateurs de balade ne sont pas oubliés avec le prolongement du linéaire de
promenade, l’ajout de mobilier de pique-nique et le traitement paysager du bassin d’eau
pluviale de Ti Pont qui offre un lieu de promenade supplémentaire pour le quartier.
Coût de l’investissement pour la collectivité : 220 000 euros HT.

Inscriptions en ligne sur le site
du musée : www.mbaq.fr

Du 1er novembre au
31 mars, le dimanche
après-midi de 14h à
17h30, le musée des
beaux-arts ouvre gratuitement les portes
de ses expositions
permanentes et temporaires.
Cette gratuité s’accompagne régulièrement d’animations et
de visites guidées. Les
prochaines dates à retenir sont le 18 mars
pour une visite familiale autour de Max
Jacob et le 25 mars
pour l’ultime visite
guidée de l’exposition
« André Marfaing ».
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L'UJAP BD, une
belle histoire de
passion et de
transmission !

PENN AR BD

LA PASSION
DE LA LIGNE CLAIRE

SALON DE LA BD ET

DU DISQUE

Derrière le festival Penn ar BD, il y a une association, l’UJAP BD,
née de la rencontre de deux passions, le basket et la bande-dessinée.
Rien à voir au premier abord, et pourtant !
11 mars

2018

Penvillers

QUIMPER

7e édition

AUTEURS • RENCON
TRES • EXPOSANTS
ATELIER MANGA •
EXPOSITIONS • CONFÉR
ENCES
CONCERTS • PRIX
DE LA BD BRETON
NE
Avec
la collaboration de
la médiathèque des
des Polarité[s], du
Ursulines,
lycée Chaptal et du
collège La Tourelle

Entrée : 3€ • Plus d’informati

ons sur www.penna

rbd.bzh

pauline gourret

d’auteurs et des collectionneurs. « Nous avons
démarré à quatre, nous sommes désormais
douze dans l’association », précise Marc Bugeaud, l’actuel président de l’UJAP BD. Pour
Philippe Le Ster, « le sérieux de l’organisation
est reconnu. Les exposants qui vendent BD
et disques anciens sont fidèles, tout comme
nos partenaires qui nous suivent pour certains depuis le début. On tient à rester une
manifestation conviviale ». Pas question
donc, pour Penn ar BD de devenir un de ces
grands rassemblements où l’on fait la queue
des heures pour une dédicace. Et pour que
l’amour de la BD se transmette aux futures
générations, l’UJAP BD tient à mettre en lumière le concours des « p’tits dessinateurs »
qui récompense les dessinateurs de demain
(à partir de 6 ans). L’avenir leur appartient !

design graphique :

M

arc Bugeaud, Philippe Le Ster et
Alain Guillou étaient dirigeants de
l’UJAP Basket et aussi de vrais passionnés de BD et de disques. Rapidement rejoints par Bernard Crenn, les quatre copains,
qui cherchaient une nouvelle ressource de
financement pour les équipes de jeunes du
club, eurent l’idée de faire revivre le salon
BD de Quimper qui avait existé au début des
années 2000 ! Le début d’une belle aventure
humaine.
Les quatre dirigeants de l’UJAP BD ont ainsi
démarché auteurs et éditeurs. Grâce à de
nombreuses réunions de travail et une grande
dose d’enthousiasme, la première édition du
festival Penn ar BD fut organisée en 2012.
Aujourd’hui la manifestation attire 2 000 passionnés de BD et de disques, une soixantaine

7e FESTIVAL PENN AR BD
Le dimanche 11 mars, 2 000 visiteurs
passionnés sont attendus au Parc des
expositions Quimper-Cornouaille. Soixante
auteurs seront présents, 240 mètres
linéaires sont réservés aux exposants de
bandes-dessinées et de disques anciens.
Dédicaces, remise du grand prix de la BD
bretonne sont au programme…
Plus de renseignements www.quimper.bzh
et www.pennarbd.com

QUARTIERS/KARTERIOÙ

MAISON DES ASSOCIATIONS

BIEN PLUS QUE
DES LOCAUX !

HÉLÈNE MIGNON (au centre),
directrice de Gwennili
« Nous pourrons profiter des
services de l'espace associatif
mais aussi gagner en visibilité
et échanger des compétences
et des pratiques. »

C'est l'un des grands projets du mandat : la maison des
associations ouvrira en 2019 à Ergué-Armel. Un outil géré
par l'espace associatif pour réunir en un seul lieu la plupart
des bureaux des associations de la ville.

L
DELPHINE LE DOZE,
directrice de l'espace
associatif
« Nous pourrons assurer
pleinement notre mission
d'animation du réseau
associatif local et faire vivre le
débat entre ses acteurs. »

e point de départ du projet était la mise
aux normes d'accessibilité des différents
lieux associatifs. Un véritable casse-tête
au regard des quelque 70 locaux dispersés
aux quatre coins de la ville. Mais Philippe
Calvez, l'adjoint chargé de la vie associative,
y a surtout vu une belle occasion de créer
un nouvel outil. « Il s'agissait aussi de revoir la stratégie patrimoniale de la Ville
et de réduire les frais d'entretien et le coût
technique de cette multiplicité de bâtiments
associatifs », précise l'élu. Un état des lieux a
donc été réalisé dès la fin 2014 pour évaluer
les différents locaux ; certains d’entre eux

seront détruits ou vendus. « Bien sûr, il était
hors de question de mettre dehors toutes ces
associations sans leur proposer une solution
de rechange. » L'idée d'un nouveau bâtiment
regroupant ce service mutualisé et les bureaux
des associations s'est donc imposée.

OUVERTURE EN 2019
Ce nouvel équipement, ce sont les associations qui en parlent le mieux.
La sécurité et l'accessibilité sont les priorités
de la section quimpéroise de la Fédération
nationale des accidentés du travail et handicapés (Fnath) présidée par Jean Seznec.
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VIOLAINE NUNES,
coordinatrice de Sport Pour Tous
«Actuellement, nos locaux sont excentrés.
La maison des associations nous remettra
au cœur de la vie associative. »

L'idée est en effet de faciliter les projets communs. Pour Philippe Calvez, « cette maison
doit abriter l'essence de la vie associative
qui a beaucoup évolué vers la gestion de
projets ». Ce que confirme Gwennili, association qui organise des séjours de formation
professionnelle et des chantiers d'été pour les
jeunes en Europe. Pour sa directrice Hélène
Mignon, « ce sera plus simple d'échanger
expériences et compétences avec d'autres
associations ». Sans oublier le côté pratique,
comme la mutualisation des achats.

CHIFFRES CLEFS
« Notre activité consiste à défendre les droits
de personnes accidentées. Or, on ne peut
pas se garer près de nos locaux actuels qui
sont au carrefour des Quatre-Chemins, très
dangereux, et il faut monter neuf marches
pour y accéder. Cette nouvelle maison des
associations est une urgence ! »
Le nouvel équipement sera situé à Ergué-Armel, allée Monseigneur-Jean-René-Calloc'h,
dans le prolongement du stade Jean-Brélivet,
sur la ligne 2 des bus de la Qub. Le bâtiment
principal sera complété par 21 box de stockage, 60 places de stationnement et un espace
paysager (voir encadré). Les travaux doivent
commencer en avril pour une livraison en
septembre 2019.

> Bâtiment principal : 2 000 m² de surface sur 2 niveaux.
> Une grande salle de réunion de 150 m² divisible en 3 salles
de 50 m².
> Une salle de 72 m² divisible en 2 salles de 50 et 22 m².
> 16 bureaux pour les associations (12 à 24 m²) dont 9 dédiés
et 7 partagés.
> 52 casiers métalliques.
> 21 boxes extérieurs de 10 à 15 m² pour le stockage de matériel
des associations (soit 250 m² au total pour le bâtiment
secondaire).
> 60 places de stationnement.
Coût : 5,8 millions d'€ TTC

UNE GESTION CONFIÉE À L'ESPACE
ASSOCIATIF

JEAN SEZNEC,
président de la Fnath Quimper
(Fédération nationale
des accidentés du travail
et handicapés)
« C'est une urgence !
Pour recevoir les personnes
accidentées, nous avons
besoin d'accessibilité
et de souplesse. »

C'est donc l'espace associatif qui gèrera
l'équipement. « C'est là que sont les compétences, souligne Philippe Calvez, et je sais
d'expérience que cette liberté de gestion
associative est la plus efficace pour de tels
équipements. »
Sa directrice, Delphine Le Doze, salue l'écoute
de la municipalité qui a consulté les associations en amont. « Le projet a vraiment été
conçu en fonction des besoins réels et d'une
réalité observée », confirme-t-elle.
L'espace associatif occupera une petite moitié du nouveau bâtiment, en particulier ses
services de reprographie, d'informatique et
– nouveauté - d'archives mortes. Son équipe
organisera les flux d'occupation de l'autre moitié de la maison, destinée aux associations
elles-mêmes. Une aile composée de bureaux,
puisqu'il s'agit bien d'un bâtiment administratif, avec des salles de réunion modulables et
un espace de travail partagé.

ACCÈS FACILITÉ ET PARTAGE
RENFORCÉ
La réactivité, c'est aussi le souhait de Sport
Pour Tous. Violaine Nunes, la coordinatrice
de cette association qui emploie 19 salariés
et propose 23 activités de sport-loisir à
Quimper, appréciera beaucoup de côtoyer
d'autres associations dans un seul et même
lieu. « L'échange d'informations sur la vie
associative pourra se faire beaucoup plus
facilement et rapidement », espère-t-elle. Et
la situation du futur équipement devrait aussi
faciliter la vie des bénévoles et des adhérents
de Sport Pour Tous dont les bureaux actuels, à
Prat ar Rouz, sont excentrés. Plus que quelques
mois de patience pour les associations qui
investiront les lieux à la rentrée 2019.

La nouvelle
maison des
associations
sera facile
d'accès.

TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

LE CŒUR DE VILLE SE REDESSINE

N

otre volonté est de gagner des habitants au cœur de ville.
Demain, cet espace ne doit plus être simplement un lieu de
convergence des Quimpérois, mais un lieu où résident les
Quimpérois, abritant une vie réelle, avec des résidents et une activité
économique dynamique.
Le quartier des halles Saint-François va opérer une mue profonde. De
nouvelles halles seront construites et une nouvelle place sera créée
à l’est, rue Saint-François.
L’ancienne galerie Kéréon qui souffre depuis vingt ans sera préemptée
et probablement déconstruite. L’îlot Kéréon sera réorganisé afin de
mieux valoriser le Steïr. Commerces, bureaux et habitat intégreront
cet ensemble.
Les nouveaux habitants du cœur de ville s’installeront également
dans la résidence Gradlon, rue du Frout. Une trentaine d’appartements
seront disponibles dès l’an prochain. Le programme immobilier de
l’ancienne direction des services fiscaux, rue des Réguaires, comportera aussi 30 appartements à l’horizon 2020. Dans le même esprit,
rue Verdelet, dans les locaux administratifs que la ville cédera dans
le cadre de sa stratégie patrimoniale, une trentaine de logements
seront proposés aux familles. Sans oublier l’ancienne école JulesFerry qui sera transformée en résidence. Enfin, une nouvelle activité
commerciale prendra place, après rénovation, dans les actuels locaux

de France Bleu au premier semestre 2020.
Le cœur de ville se redessine. Il se met en ordre de marche pour mieux
réussir et gagner demain !
Le cœur de ville, c’est aussi l’attractivité. Beaucoup d’événements,
prestigieux et populaires à la fois, ont marqué l’année écoulée et
illustreront celle à venir ; les Copains d’abord ; les Échappées de Noël
avec cet inoubliable temps fort qu’a constitué Iliz Veur, superbe mise
en majesté de notre cathédrale ; et l’été, prochain, le Tour de France
qui nous offrira un éclairage planétaire.
Le cœur de ville bat au rythme de l’activité touristique. Elle n’a jamais
été aussi intense et ambitieuse. Le déménagement de l’office rue
Elie-Fréron a suscité un nouvel élan d’une puissance remarquable.
Et puis, comme nous sommes décidément attentifs à tous ceux qui
viennent à notre rencontre, l’ancien office, place de la Résistance, deviendra un lieu d’accueil pour les autocaristes. Tout comme, dans une
logique semblable, une conciergerie s’ouvrira dès ce printemps en
centre-ville avec pour vocation d’apporter à nos visiteurs un confort
supplémentaire.
Quimper cœur de ville, c’est un programme cohérent, ce sont des
réalisations concrètes, mais c’est aussi et surtout la démonstration
d’un état d’esprit créatif, positif et ouvert envers chacun, qu’il vive
ici toute l’année ou bien qu’il nous rende visite occasionnellement !

Les élus de l’opposition

ASSUMER SES CHOIX, SANS DÉMAGOGIE

L

a décision de fermer une école est toujours une initiative douloureuse. Des centaines de gamins, aujourd’hui adultes, y ont
fait leur apprentissage de la vie. C’est aussi un moment difficile
pour les parents qui se sont habitués aux personnels et qui ont mis
en place toute une organisation pour assurer les conduites du matin
et les retours du soir. D’un autre coté les bâtiments vieillissent et la
collectivité a besoin d’argent pour leur entretien. Les écoles les plus
anciennes ont obligation de se mettre aux normes actuelles. Pour
assurer ces engagements financiers et pour garantir une ouverture
à tous, indispensables à la bonne vie de l’école, la présence d’un
nombre raisonnable d’enfants est nécessaire.
La situation du centre-ville de Quimper avec comme dans tous les
centres-villes, une démographie en baisse, interroge légitimement
sur la pertinence de conserver certains établissements. Ne nous
trompons pas, la mise en chantier d’immeubles de logements rue du
Frout ou rue de la Palestine n’est pas de nature à changer la donne.
En effet ces logements nouvellement construits en centre-ville s’ils
peuvent apporter une clientèle nouvelle aux commerces, font venir
une population sans enfants. La demande des familles aujourd’hui se
situe en effet au niveau des T5 et à moins de subventionner largement
ces constructions, il leur est malheureusement plus économique

d’acquérir une maison en périphérie qu’un appartement de cette
taille en centre-ville. C’est donc dans l’achat de l’ancien à rénover
que les familles trouvent les réponses à un désir de centre-ville mais
ce mouvement ne suffit pas à reconstituer une population en âge
d’être scolarisée.
La fermeture hier de l’école primaire « Jules-Ferry » et demain de la
maternelle des Pommiers a priori en forte perte d’effectifs est peutêtre justifiée et il appartient dans ce cas à la municipalité en place de
faire ses choix et de les expliquer.
Ce que l’on peut reprocher aux élus ce n’est pas tant de prendre ces
décisions de fermetures mais c’est d’avoir, pour certains au moins,
tenus des propos inverses lorsqu’ils étaient dans l’opposition
(18 déc. 2009). Et de ses propos, un responsable politique doit rester
comptable. La démagogie ne peut en aucun cas tenir lieu de projet
politique. La vie publique a besoin de vérité et le « dégagisme » enregistré lors des dernières élections montre à quel point les électeurs
n’acceptent plus d’être menés en bateau. Les jeux « politiciens » fatiguent la démocratie et découragent les électeurs.
Anne Gouérou, Daniel Le Bigot, élus de Kemper Écologie à Gauche.

