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a polyclinique de la Mutualité Française émergera
d’ici 2021 dans la zone de
Kerlic. Ce nouveau pôle médical
sera le cœur d’un espace d’une
trentaine d’hectares au nord de
Quimper.
Près de la voie express, des zones
de Gourvily et de Cuzon, la zone
de Kerlic s’organise et s’apprête à
devenir un pôle santé majeur de
la ville. Les travaux financés par
Quimper Bretagne Occidentale
devraient s’achever cet été : démolition des anciens bâtiments,
création des voiries, réseaux, assainissement. Autant d’aménagements qui préparent l’installation
de la future polyclinique et de
bien d’autres acteurs.

LE RÔLE MOTEUR DE LA
POLYCLINIQUE
Issu d’un regroupement de la
polyclinique Quimper sud et de
la clinique Saint-Michel-SainteAnne, le nouvel établissement
de la Mutualité Française - Hospi Grand Ouest - conciliera
modernité et accessibilité, avec

KERLIC

FUTUR ESPACE
DE SANTÉ
une capacité de 250 lits et 370
emplois. Le permis de construire
est déposé, le chantier devrait
commencer en fin d’année et
s’achever en 2021.
Tout autour, sur une dizaine
d’hectares, d’autres services vont
s’implanter, notamment une mai-

son de consultations de chirurgie
et d'anesthésie.
L’idée est de regrouper différents
acteurs des secteurs médical et
paramédical. Quimper Bretagne
Occidentale assure la commercialisation des parcelles et la Ville
délivre les permis de construire.

SOINS DES ANCIENS À l’initiative de Danielle Garrec, adjointe au
maire chargée des affaires sociales et de la santé, et de Christian
Rose, conseiller municipal, référent prévention routière, des actions
de prévention auprès des seniors de 65 ans et plus sont proposées
sous la forme d’une conférence suivie de l’utilisation d’un simulateur
de conduite. Objectif, informer sur les risques liés aux déplacements
en voiture, deux roues et à pied. Premier rdv le 15 juin à la MPT du Moulin-vert (10h-12h30 et 13h30-16h30).
PATRIMOINE

Le lougre hisse la toile

www.lougredelodet.bzh

Corentin, le lougre de l’Odet, a récemment mis en ligne
son nouveau site Internet. Vous y trouverez les actualités du
bateau, le calendrier des navigations et de nombreux événements auxquels il participe ainsi qu’une foule d’informations
et une photothèque. De judicieux conseils complètent le
descriptif des croisières pour vous faire profiter pleinement d’une sortie
en mer. Fierté des quais de l’Odet depuis les années 1990, Corentin vous
accueille à son bord ou dans les locaux de l’association au 42 allée de
Locmaria. Une occasion d’explorer le passé maritime de Quimper.

Les demandes affluent et les négociations commenceront avant
l’été.
Sur dix autres hectares, un espace
naturel préservé abritera des
zones humides et des espèces
animales protégées. Le GR38 qui
passe par Kerlic sera maintenu.

SPORT

Au fil de l’Odet
La 36e édition de la Descente de
l’Odet, animée par la fanfare Batuk’Aven, se déroulera le dimanche
10 juin, avec pour thème : les
Schtroumpfs. Cette randonnée
nautique d’environ 16 km est ouverte à tous : canoé, kayak, paddle,
planche à voile, aviron, pirogue,
Dragon boat… Départ à 12h15 de
la plage du Trez à Bénodet. Arrivée
au centre nautique de Quimper.
www.descente-odet.org
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ENFANTS

Mini Raid scolaire spécial Tour de France
La ville de Quimper et l’Inspection Académique du Finistère
organisent les 18 et 19 juin la
10e édition du Mini Raid scolaire
au parc des sports et de loisirs
de Creac’h Gwen. Les élèves

de vingt classes du CE2 au CM2
scolarisés à Quimper donneront
le meilleur d’eux-mêmes sur cinq
ateliers symbolisant le parcours
de l’étape du Tour de France
Lorient-Quimper : coopération,

parcours de maniabilité à vélo,
course d’orientation, tir à l’arc,
lancer sur cible. Ils gagneront des
bouchons qui seront reversés à
l’association « Un bouchon, un
sourire ».

KEMPER ART BOMBING
FESTIVAL

TRICOTTEZ !

VOISINS EN FÊTE
Vendredi 25 mai vos voisins
comptent sur vous pour
« Voisins en fête », l’occasion
de se retrouver autour
d’un verre et d’un bon petit
plat au pied de son immeuble ou au coin de sa
rue ! Comme l’an dernier
des chaises et des tables
sont mises à disposition par la mairie (faire la
demande avant le 4 mai dans la limite des disponibilités), des animations sont
aussi proposées : danse
bretonne, musique et danse
africaine, chant, théâtre. Les
affiches, tracts et cartons
d’invitation sont également
fournis.
Plus de renseignements :
www.quimper.bzh

D

u 11 au 24 juin, la Ville va créer l’événement avec la première
édition du Kemper Art Bombing festival, place Saint-Corentin.
« L’idée est d’habiller les arbres le long des quais avec toutes les
techniques textiles. Même les enfants peuvent s’approprier l’événement en fabricant des pompons. Nous invitons familles, associations,
centres de loisirs et entreprises à participer », affirme Agnès Lucas,
coprésidente de l’association.
Se retrouver autour d’un tricot ou tout autre art textile pour se rencontrer, partager, échanger… depuis quelques mois, l’association de
commerçants Carrément Quimper multiplie les occasions de créer de
la convivialité. Une démarche et des projets soutenus par la Ville et
accompagnés par son manager du commerce, Laurent Bellec.
C’est bien connu, le tricot, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas…
Le Tour de France sera en effet l’un des fils conducteurs de la manifestation qui promet des animations spectaculaires et la mise en avant
des réalisations des Quimpérois.
De nombreuses personnes sont déjà à pied d’œuvre grâce aux apéros
tricot (tous les jeudis, à partir de 19h30 au Bar des amis) et aux ateliers
organisés par l’association, dans les Etablissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes quimpérois notamment.
Plus d’informations : carrementquimper@gmail.com
06 76 25 16 17 - www.facebook.com/CarrementQuimper

CENTRE-VILLE

TERRE DE
CONQUÊTES
Dynamiser le centreville est une priorité de la
municipalité. De nombreuses
actions sont menées, qui
multiplient les raisons
d’y venir : pour habiter,
fréquenter des commerces,
bénéficier de services,
profiter d’animations. Les
habitudes de consommation
changent. Le cœur de
Quimper a beaucoup d'atouts
à faire valoir pour s’y adapter.
De nouvelles mesures
contribuent à la revitalisation
de l’attractivité commerciale.

Du charme, des
commerces
diversifiés, du
renouvellement,
de l'animation :
le centre-ville
est un lieu
attractif.
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Le cœur de
Quimper, c'est
aussi toute
une ambiance,
à laquelle
contribuent
également les
commerces
non-sédentaires.

L

a vacance commerciale* est un phénomène qui touche toutes les villes,
mais se voit davantage dans les petites
et moyennes communes. Quimper a décidé
de mener une étude sur ce sujet. En effet, la
précédente, celle de la Chambre de commerce
et d’industrie, datait de 2014. Elle faisait état
de 16 % de vacance. Elle s’appuyait sur un
périmètre très large et un échantillonnage
de commerces, son analyse n’incluait pas les
services.

INCITER À LOUER
La Ville s’est basée sur les données de la Direction générale des finances publiques (voir
l’encadré), et a défini huit zones représentant
le territoire dans sa globalité et dans ses spécificités. Au total, la vacance est de 7 % dans le
secteur touristique, et de 7,1 % sur l’ensemble
de la ville. On constate que Quimper se place
bien en comparaison des 11,3 % de moyenne
dans le cœur des agglomérations urbaines
de plus de 25 000 habitants (source : Institut
pour la ville et le commerce).
Mais il n’est pas question de s’en satisfaire !
On peut améliorer ce résultat, par exemple
en incitant les propriétaires à louer les commerces qui ne le sont pas. Ainsi les élus ont-ils
voté, à l’unanimité, lors du conseil municipal
du 22 septembre 2017, une taxe sur les friches
commerciales. L’objectif, par un quasi-doublement de la taxe foncière, est d’éviter de
laisser des locaux inoccupés trop longtemps
et de proposer des prix du marché. Autre
dispositif décidé : le droit de préemption sur
des fonds de commerce.
*La vacance commerciale est le fait que des commerces
soient vides.

LES PORTEURS DE PROJETS
ACCOMPAGNÉS
Une bourse aux locaux vacants vient d’être
créée. En effet, que dire à un porteur de projet
qui veut s’implanter ? Cette démarche d’accueil et de conseil rejoint celle menée depuis
plusieurs années auprès des entreprises et
des industriels, ce qui a des résultats positifs.
Les agents immobiliers ont des réponses, et,
désormais, la municipalité en a aussi, grâce
au croisement des données des agences et
aux relevés de terrain.
Cet accompagnement est l’une des missions
du manager de commerce et de l’artisanat,

7%

arrivé il y a un an. Laurent Bellec joue un rôle
de facilitateur entre les commerçants et la collectivité. Il met en œuvre la politique collective
d’animation et de promotion, accompagne
les acteurs dans les mutations commerciales.

« DISPONIBLE ET RÉACTIF »
« J’ai rencontré plus de cinq cents commerçants quimpérois, explique-t-il. Je recueille
leurs suggestions et demandes. Je démarche
les réseaux d’aide à la création d’entreprises,
des enseignes, franchises, marques afin de
porter leur attention sur le territoire. »
Quarante-huit porteurs de projets ont été

DE VACANCE COMMERCIALE,
UN CHIFFRE FIABLE

L’outil d’analyse et de suivi de la vacance commerciale mis en place
par la Ville va lui permettre d’ajuster régulièrement les données et ce,
de manière autonome. Procos, la fédération du commerce spécialisé, a reconnu le bien-fondé de
sa méthode de calcul.
Couplé au Système d’information géographique, cet outil s’appuie sur les données foncières
transmises par l’État, auquel tout propriétaire se doit de déclarer la nature d’usage de son local
(commerce, maison, dépendance, etc.). C’est au bout de deux ans que des commerces vacants
sont déclarés comme tels. L’étude a porté sur ces commerces avec boutique.
Sa conclusion : 7 % sont vacants en centre-ville.
Certains, de l’extérieur, paraissent fermés mais peuvent être occupés par le propriétaire ou
l’usufruitier (bureau, stockage, corridor d’accès à des étages, etc.). D’où parfois un décalage entre la
réalité et le « ressenti » visuel du promeneur. Par exemple, récemment des habitants remarquaient
que de nombreux commerces étaient vides sur l’avenue de la France-Libre, pénétrante du centre-ville.
En fait, elle compte soixante-sept locaux commerciaux, dont quatre seulement sont vides.

accompagnés, dont seize se sont installés,
dans des domaines divers : joaillerie, tatouage,
sophrologie, épicerie, bar, jeux…
C’est le cas de Nathalie Furic. Elle n’aurait
jamais imaginé ouvrir sa boutique au 31 rue
Élie-Fréron. Préparatrice en pharmacie pendant 29 ans, elle a ouvert en septembre 2017
Aroma & Cie : des compléments alimentaires
et des produits naturels. « J’ai rencontré
Laurent Bellec un jeudi. Le lendemain, il
me proposait l’emplacement idéal auquel
aucune agence n’avait pensé. Depuis, je
le sollicite régulièrement pour des avis. Il
est vraiment disponible et réactif. Grâce à
son réseau, il trouve toujours le bon interlocuteur. »

Les nombreuses animations gratuites
proposées dans le Quimper historique
concourent à sa fréquentation.

DES ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES
L’un des enjeux est de s’adapter aux habitudes
du consommateur : ce ne sont plus celles d’il
y a vingt ans, elles évoluent très vite. En février
2018 a été relancé l’Office du commerce, qui
rassemble tous les trimestres les forces vives
afin de définir une stratégie commune. Il
compte sept membres : un représentant des
associations de commerçants, des pôles de
périphérie, de la Chambre de commerce et
d’industrie, de la Chambre des métiers et de
l’Office de tourisme, le manager du commerce
et Dominique Scoarnec, conseiller municipal
délégué au commerce et à l'artisanat.
Le manager tisse également des relations privilégiées avec les associations commerçantes.
Elles jouent un rôle important dans l’attractivité du centre-ville, à travers des animations et
des projets. Quelques exemples : Les Vitrines
de Quimper (Taol Balaenn, quinzaine com-

merciale…), Carrément Quimper (Kemper Art
Bombing), le quartier du théâtre (guinguette),
le faubourg Saint-Corentin (troc et puces), les
halles, la gare, le quartier Sainte-Thérèse…

UNE STRATÉGIE GLOBALE
DE REVITALISATION
Il faut mentionner également les nombreux
accompagnements et manifestations de la
Ville. Il en est ainsi de tous les événements
festifs et culturels qui profitent aussi au commerce : les Échappées de Noël et Iliz Veur,
l’illumination de la cathédrale Saint-Corentin, la Redadeg, le Tour de France qui fait sa
réapparition à Quimper, terre de cyclisme…
Le monde attire le monde : ces flux extérieurs
sont essentiels, mais ne doivent pas faire
oublier que les premiers clients sont… les
habitants, et il est nécessaire d’en reconquérir. C’est pourquoi l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de renouvellement
urbain incarne une ambition politique affirmée : réinvestir la qualité résidentielle du
centre-ville à travers des logements réhabilités
et une plus forte densité locative, afin d’inciter
de nouvelles familles à s’y installer.

ÉTAT DES LIEUX EN
QUELQUES CHIFFRES
1 678 commerçants
quimpérois répertoriés,
dont 530 rencontrés par le
manager en un an
16 porteurs de projets
accompagnés se sont
installés en un an
489 locaux commerciaux
dans le secteur piétonnier,
dont 13 vacants, soit moins
de 3 % (hors galerie Kéréon,
qui en compte 20.
Chiffres 2016)
7 % taux de vacance
commerciale en 2016
(zone touristique)
10 % de la valeur locative
du bien : taxe à acquitter en
cas de vacance
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de nombreuses animations : la fréquentation du
centre-ville a augmenté.
Nous souhaitons inciter
les propriétaires à louer
et entrons dans une
deuxième phase avec la
taxe sur les commerces
vacants et le droit de
préemption.

CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AU COMMERCE
ET À L'ARTISANAT

DOMINIQUE
SCOARNEC
Produits tendance, conseils avisés,
passion : Nathalie Furic s'épanouit dans
sa boutique Aroma & Cie, au 31 rue
Élie-Fréron.

Comment se porte le
centre-ville aujourd’hui,
et particulièrement son
commerce ?
Si on regarde les villes voisines, on s’aperçoit qu’il
se porte plutôt bien. Le
taux de vacance à Lorient
est de 12 %. À Brest, c’est
compliqué pour le haut
de la ville. Nous avons
peu de locaux vides, par

exemple 13 sur 489 dans
le secteur piétonnier. La
rotation est importante,
les activités changent, se
renouvellent.
La Ville s’engage pour le
revitaliser.
Oui, nous avons mis en
place la gratuité du stationnement après 17h et
des bus le samedi matin,

KREIZ-KÊR, UN DOUAR A ALOUBADEGOÙ

Vous êtes optimiste ?
Oui, la capitale de la
Cornouaille continue à
attirer du monde ! Notre
office de tourisme est
le plus fréquenté de
Bretagne derrière celui de
Saint-Malo. Les commerçants, notamment à
travers les associations,
contribuent à faire
bouger Quimper. À eux
de prendre également
des initiatives : horaires
élargis, portes ouvertes…
Une nouvelle génération
arrive, avec des idées
innovantes s'adaptant
aux tendances. Parmi
les solutions : se démarquer. On voit ainsi des
boutiques originales,
éphémères. Sans oublier
l’essentiel, qui fait la
différence : le dialogue,
le conseil et le sourire…

Reiñ lañs da greiz-kêr zo un dra a dremen da gentañ evit an ti-kêr. Muzulioù nevez a sikour da reiñ buhez en-dro da greiz-kêr war dachenn ar
c’henwerzh evit dedennañ stalioù nevez. 7 % eus ar stalioù n’int ket digor
e gennad an touristerezh, ar sifr-se n’eo gwall uhel. An dilennidi o deus
votet a-unvouezh un taos war ar fraostoù kenwerzhel evit broudañ an
dud da feurmiñ o madoù. Gallout a raio Kêr lakaat he gwir kentprenañ
da dalvezout ivez. Sikour a ra an dougereien raktresoù, krouet he deus
ur foar ar stalioù vak, roet he deus lusk en-dro da ofis ar c’henwerzh ha
skoulmañ a ra darempredoù gant kevredigezhioù ar genwerzherien. An
abadennoù festus ha sevenadurel, an oberiadennoù evit gwellaat al lojeiz
zo mat evit ar c’henwerzh ivez.
KENWERZH : Commerce
LUSK : Dynamique

RETOUR SUR/DISTRO WAR

ŒUVRE(S)

COUPS DE
PIOCHE

Le 23 février, le théâtre Max-Jacob
a accueilli un concert Unisson.
Organisée au profit des œuvres
sociales des armées, la soirée a
ravi le nombreux public et a permis
de recueillir plus de 3 000 euros
de dons. Sous le titre « Bal des
tranchées », l’orchestre a exécuté
un programme de premier choix.

Le premier coup de pioche des
travaux liés à la rénovation des
réseaux d’eaux usées et pluviales
des rues Pen ar Stang et Sell
War Ker a été donné le 26 février.
L’opération souterraine de renouvellement des canalisations est
réalisée par Quimper Bretagne
Occidentale, la Ville se chargeant
du revêtement de chaussée.

BULLES À
SUCCÈS
L’édition 2018 du Penn ar BD a
confirmé l’engouement du public.
Plus de 2 000 amateurs de bande
dessinée ont déambulé dans les
allées, profitant des nombreux
auteurs présents, comblés par
ce salon à taille humaine où l’on
peut prendre le temps d’échanger.
Prochain rendez-vous :
le 3 mars 2019.

WHOOSH! : COOL L’APPLI
STATIONNEMENT
Sur smartphone ou ordinateur, Whoosh! permet de gérer son
stationnement à distance. Sur www.whooshstore.fr j’enregistre ma plaque
d’immatriculation et mes coordonnées bancaires.
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OBEROÙ/ACTIONS

Jusqu’à 200 personnes – bénévoles et
employés de la Ville – préparent la fête
en coulisse.

CULTURE

MUSIQUE, CÔTÉ
COULISSES
Le jeudi 21 juin, les artistes amateurs et professionnels seront
fidèles au rendez-vous de la Fête de la musique à Quimper.
Coordonnée par la direction de la culture de la Ville, elle rassemble
chaque année près de 25 000 personnes : un véritable succès.

E

n 2018, les scènes seront réparties aux
endroits habituels pour l’hyper-centre,
excepté la scène dédiée aux musiques
électroniques qui sera installée au Pôle
Max-Jacob.
Pour que le public puisse applaudir les artistes
devant la grande scène place Saint-Corentin,
les artistes amateurs dans les rues et les cafés, mais aussi les représentations proposées
par les acteurs culturels habituels comme

le Conservatoire de musiques et d’art dramatique, Polarité[s], Hip-Hop New School,
Balles à fond, l’Amicale des bagadoù et cercles
celtiques, ils sont nombreux à s’activer dans
l’ombre. Pour les montages et démontages,
livraisons de matériels, travail de signalisation,
environ 120 employés de la Ville interviennent.
Si l’on rajoute les prestataires et associations,
ce sont 150 à 200 personnes qui participent
au bon déroulement de la fête. Le soir du

21 juin, entre 80 et 90 agents seront sur le terrain (équipes prévention, agents de la voirie,
agents de la direction de la culture, du Centre
communal d'action sociale (CCAS), etc.). Trois
techniciens son et lumière sont mobilisés pour
la Ville, six pour l’association Polarité[s] et six
par le prestataire qui fournit le matériel et
assure la sonorisation et l'éclairage des scènes
installées par les services municipaux. C’est
aussi grâce à eux que la fête est réussie !

CHIENS

ÉTAT CIVIL

Aux sacs citoyens !

NOUVELLES MISSIONS,
NOUVELLE
ORGANISATION

L’incivisme de certains propriétaires de chiens est l’occasion de nombreuses nuisances : odeurs nauséabondes,
salissures, risques de glissade,
problèmes d’hygiène… Le
nettoyage supplémentaire
occasionne un coût supporté
par la collectivité. Des actions
préventives sont menées pour
sensibiliser les maîtres. Sept
canisites sont installés dans le
centre ainsi qu’une trentaine de corbeilles avec distributeurs de sacs. Un affichage
régulier sensibilise le public notamment dans les espaces les plus souillés. S’il est
fait appel au bon sens, il n’en demeure pas moins que les contrevenants peuvent se
voir verbaliser par les agents de surveillance d’une amende de 68 euros.

Compte tenu des transferts de compétences de l’État, les services
municipaux de l’état civil doivent accomplir de nouvelles missions
(PACS, changements de prénom…) qui impliquent davantage de
travail d’instruction des dossiers. Pour répondre dans les meilleures
conditions aux attentes des usagers, l’administration s’adapte et
met en place une nouvelle organisation. Depuis le 3 mai, les mairies
annexes de Kerfeunteun, Penhars et Ergué-Armel sont ouvertes de
9h à 13h et de 14h à 17h30, les mardis, mercredis et vendredis et de
9h à 13h le jeudi. Et bien sûr le samedi matin de 9h à 12h. À noter : les
demandes d’informations et certaines démarches peuvent être réalisées à l’hôtel de Ville, dont l’accueil est ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 18h, et le samedi de 9h à 12h.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

AMÉNAGEMENT

Vidéoprotection

STADE JEAN-BRÉLIVET :
COUP D’ENVOI DES TRAVAUX

Destiné à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur la
voie publique, la vidéoprotection s’avère un outil de prévention
efficace et une aide précieuse pour l’identification des auteurs
de délits ou de troubles à l’ordre public.
Cinq secteurs de la ville vont ainsi être équipés d’un dispositif de
vidéoprotection. Au total, ce sont six caméras qui seront installées. La première phase de déploiement du dispositif devrait être
achevée en juin 2018. Les caméras de vidéoprotection seront
opérationnelles dès leur installation.
Le dispositif est parfaitement visible depuis la chaussée. Une
signalisation spécifique mentionnera l’existence de caméras à
proximité des points de capture. La ville ne sera pas équipée d’un
centre de supervision urbain. Les images ne sont donc pas visualisées en temps réel par un agent de la collectivité. Les bandes
d’enregistrement des caméras seront conservées 14 jours avant
d’être détruites, comme la loi l’exige.

Création d’un terrain de football synthétique, construction d’une maison
des associations, le stade Jean-Brélivet à Ergué-Armel fait peau neuve.
C’est sur l’emplacement du terrain de football en stabilisé face à l’entrée du stade
Jean-Brélivet à Ergué-Armel que démarrent en ce début de mois de mai les travaux pour
la construction de la future maison des associations, Maison Pierre-Waldeck-Rousseau.
Première étape des travaux : après la dépose des éclairages du terrain, les opérations de
terrassement devraient durer trois semaines environ. Pour le gros œuvre et les fondations, les travaux débuteront début juin pour s’achever treize mois plus tard. Le bâtiment
d’une surface au sol de 1 120 m² devrait ouvrir ses portes au public début septembre
2019. Il rassemblera des salles de réunion modulables au rez-de-chaussée et seize
bureaux à l’étage à la disposition des associations. Autre chantier : un terrain de football
synthétique est en construction à l’emplacement d’un ancien terrain d’entraînement en
stabilisé. Les travaux ont débuté mi-avril et le nouveau terrain homologué en classe 5
(plus grand que l’ancien) devrait être mis en service en septembre 2018.

HALTES-GARDERIES

DES LIEUX
PASSERELLES
Les quatre haltes-garderies municipales
accueillent les enfants âgés de 10 semaines
jusqu’à 6 ans, de façon occasionnelle ou temporaire (6 mois maximum). Par la souplesse
de leur fonctionnement, elles offrent aux
tout-petits la possibilité de découvrir la vie en
collectivité, au plus près des besoins d’accueil
des familles.
Ce sont aussi des lieux passerelles pour préparer l’entrée à l’école. Les parents et les enfants
y vivront différentes étapes importantes : la
séparation, l’adaptation à un nouveau lieu
de vie, puis peu à peu l’autonomie dans un
espace adapté. À leur rythme, les enfants
s'adonnent au plaisir du jeu, expérimentent les

échanges et les règles de vie en collectivité.
Petite nouveauté : à partir de septembre 2018,
la halte-garderie La Fontaine (quartier de
Kerfeunteun) accueillera les enfants en journée
continue.
Les haltes-garderies peuvent également
être sollicitées par les parents inscrits à
Pôle Emploi qui sont en quête d’une solution
d’accueil le temps d’un entretien d’embauche,
d’un rendez-vous avec une structure d’accompagnement (suivi pour la recherche d’emploi,
création d’entreprise, entrée en formation,
etc.). Cette démarche peut se faire via le site
Internet MaCigogne créée par le ministère de
l’Emploi.

Toutes les informations sur le site de
la Ville, rubrique Vivre à Quimper puis
Enfance, accueil des tout-petits. www.
quimper.bzh - https://macigogne.fr
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LOCMARIA

RETOUR AUX
SOURCES

De l’autre côté de l’Odet, Quimper
s’invente une nouvelle vie.

La rénovation de Locmaria, quartier historique de Quimper se
poursuit. Les aménagements de la voierie s’achèveront avant l’été
et un parking sera créé. Un embellissement qui s’accompagne
d’un renouveau économique et culturel.

D

epuis la fin du mois de mars et jusqu’à la fin juin, les services de la voierie s’activent à
Locmaria. Après l’enfouissement des réseaux aériens et le renouvellement des réseaux
des eaux début 2017, place à la phase d’embellissement des espaces publics.
Le pavage de la ruelle de la Faïence est en cours, ainsi que la réfection et la mise en accessibilité
des trottoirs de la rue du Chanoine-Moreau pour les personnes à mobilité réduite, de la rue
du 19-mars-1962 et de la rue Haute à hauteur de l’école de broderie. La mise aux normes du
carrefour à feux pour les personnes en situation de déficience visuelle viendra parachever
l’accessibilité du quartier. Pour la Ville, le coût de ces travaux s’élève à 276 000 euros.

UN CADRE PROPICE AUX ACTIVITÉS
Le nettoyage de la place du Styvel et du square permet aux terrasses de Ty Mousse et de La
Maison Jaune de prendre leurs quartiers d’été et d’animer les lieux.
Car c’est bien d’un ensemble qu’il s’agit, les aménagements urbains vont de pair avec le
renouveau commercial et culturel de Locmaria. Le Gingko hôtel s’est ouvert au printemps
dans l’ancien prieuré, avec 20 chambres dont 14 suites.

TRANSFORMATION ACHEVÉE EN FIN D’ANNÉE
La prochaine étape passera par la refonte des anciens locaux administratifs des faïenceries
Henriot : une brasserie connectée y ouvrira ses portes en fin d’année. L'école de broderie de
Pascal Jaouen et des start-up se partageront les étages.
Parallèlement, la Ville assurera la démolition des anciens bâtiments du magasin Loisirs 3000
après l’été, pour aménager un parking de 33 places. Il aura pour nom « esplanade Jules-Verlingue », en hommage à l’un des faïenciers historiques de Quimper.

Les anciens bâtiments du magasin
Loisirs 3000 seront démolis après l'été.

LE CHANTIER EN PRATIQUE
Pendant la durée des travaux, la
circulation sera modifiée et le
stationnement interdit aux abords des
chantiers : huit semaines pour le pavage
de la ruelle de la Faïence et quatorze
semaines pour les mises en accessibilité
des trottoirs rue du Chanoire-Moreau, rue
du 19-mars-1962 et rue Haute.
L’accès à la place Bérardier par la rue du
19-mars-1962 sera rétabli à la circulation
du 7 au 11 mai 2018.
La collecte des ordures ménagères est
maintenue. L’entreprise Véolia propreté
préviendra les riverains en cas de
modification des horaires de passage.

NOVOMAX

ENVIRONNEMENT

OUVERT
UN MAX !

Petites mains vertes
Depuis 2009, les jardiniers volontaires peuvent signer la
convention « embellissons la ville ». Ils s’engagent alors à jardiner et à cultiver certains espaces verts publics comme les pelouses, pieds d’arbres ou d’immeubles, bords de rues, talus…
Près de 6 000 m² sont ainsi bichonnés
- sans pesticides - par les membres de
7 associations et 43 particuliers. L’opération leur permet de se réapproprier
l’espace public mais aussi d’exprimer
leur créativité ; le lien social est entretenu par le partage des fruits et légumes
produits par certains.
Enfin, fleurs et massifs sont appréciés
du voisinage qui est aussi sensibilisé au
respect des espaces verts municipaux.
Plus d’informations : tél. 02 98 98 88 87
E-mail : espaces.verts@quimper.bzh

Inauguré en 2015, le Novomax
s’est rapidement fait une place
dans l’univers culturel quimpérois et même bien au-delà. La
structure, dédiée à la pratique
www.lenovomax.bzh
et à la diffusion des musiques
actuelles, attire en effet autant le public séduit par la programmation, que les
artistes qui viennent de toute la Bretagne pour profiter d’un équipement moderne
et de conditions professionnelles de répétition ou d’enregistrement. L’association
Polarité[s] qui gère le Novomax a souhaité créer un lieu de vie ouvert à toutes les
musiques, tous les courants, accessible à tous les publics, un lieu qui accompagne
les musiciens depuis l’entrée en musique avec des cours de musique (170 élèves
inscrits) jusqu’à l’accompagnement de musiciens professionnels ou en voie de
l’être. L’activité du Novomax a doublé depuis son ouverture. L’an dernier, ce sont
5 500 heures de répétitions, 1 700 heures d’enregistrement en studio qui ont été
effectuées, et 206 groupes accueillis. Côté spectacle, 53 événements ont été
proposés au public dont une vingtaine organisée par d’autres acteurs culturels.

L’État impose une réforme du stationnement
en zone urbaine. Afin de le faciliter et de favoriser l’attractivité du centre-ville, Quimper
a mis en place de nouveaux services. Petit
tour d'horizon de ce qui permet de se garer
plus malin…
Rappelons tout d’abord que si on connaît par
cœur sa plaque d’immatriculation, c’est plus
pratique ! Envie d’un quart d’heure gratuit en
journée pour une course rapide ? Entre 9h et
12h une fois, puis une autre fois entre 14h et

STATIONNEMENT

OBJECTIF
SERVICES

17h, les horodateurs délivrent un ticket sans
payer, valable 15 minutes.
Besoin d’une demi-heure ? Visez les deux
bornes « arrêt minute », elles sont gratuites
durant 30 minutes : le temps d’accéder à des
commerces ou services du centre-ville. Elles se
situent rue du Parc et place Alexandre-Massé.
D'autres bornes devraient être prochainement
déployées.
Adepte du smartphone ? Whoosh! est fait pour
vous. Cette application très simple d’utilisation
vous évite d’avoir à aller à l’horodateur, d’avoir
à sortir votre carte bancaire ou votre monnaie.
Plus besoin de ticket, ni de renseigner votre
numéro d’immatriculation lorsque vous
l’avez fait la première fois. Et pas de risque
d’amende : Whoosh! vous prévient 10 minutes
avant l’échéance de votre stationnement, en
deux clics vous prolongez votre durée.
N’oubliez pas que la gratuité sur les places
payantes de la voie publique, c’est dès 17h
et jusqu’à 9h, entre 12h et 14h, ainsi
qu’en zone bleue.
Vous ne voulez pas « tourner » pour trouver
une place ? La géolocalisation des places de
stationnement en temps réel dans les cinq
parkings en ouvrage (théâtre de Cornouaille,
Théodore-Le-Hars, Steir, La Tour-d’Auvergne et
De-Lattre-de-Tassigny) va vous aider. Rendez-vous sur http://parkings.quimper.bzh.

Toutes les
générations
d’élèves vont se
retrouver pour
fêter les 40 ans
de l’école Diwan
de Quimper.

SKOL DIWAN KEMPER

40 ANS, GRANDIR
TOUJOURS !
Diwan Quimper fêtera le 23 juin ses 40 ans d’existence.
Depuis son ouverture, cette école ne cesse de grandir et de
séduire les familles en quête d’un apprentissage du breton
en immersion.

S

kol Diwan Kemper est née quelques mois après la création de la première
école à Lampaul-Ploudalmézeau en 1977. Hébergée à Saint-Évarzec
puis à Plomelin, elle emménage en 1982 dans ses premiers locaux
quimpérois, rue Paul-Borossi. « À cette époque, il n’existait pas ou très peu
de supports pédagogiques. On faisait tout nous-mêmes, allant jusqu’à coller
des traductions en breton sur les manuels en français », se souvient Marivon
Berr, aujourd’hui enseignante en CE1-CE2. En 1994, Diwan s’installe dans de
nouveaux bâtiments cofinancés par la ville de Quimper et le Conseil général
du Finistère. Avec l’augmentation des effectifs, une extension est réalisée
en 1999 et un deuxième site est ouvert peu après.
Aujourd’hui, l’école accueille sur ses deux sites 220 enfants (originaires d’une
trentaine de communes) répartis en 11 classes, de la très petite section (TPS)
au CM2. L’apprentissage du breton se fait par immersion de la maternelle
jusqu’au CM2. « C’est plus efficace pour apprendre une deuxième langue et
plus c’est précoce, plus c’est facile », rappelle Gaëlle Menez, directrice de l’école
et enseignante en TPS et PS. Le français est introduit dans les enseignements
en CE1 et l’anglais en CE2.
Si le projet linguistique est au cœur de la pédagogie, une attention toute
particulière est également apportée aux besoins individuels de l’enfant. « Il y a
l’apprentissage du respect de l’autre et du vivre ensemble à travers des temps
scolaires spécifiques comme les Eskemmoù », souligne Pierre Mens-Pegail,
vice-président de l’Association d’éducation populaire (AEP) qui regroupe les
parents d’élèves. Et face à la demande croissante, l’ouverture d’un troisième
site à Ergué-Armel reste un objectif.
Portes ouvertes : Le vendredi 25 mai, de 15h à 18h et le samedi 26 mai de 10h à 12h30,
rue de Vendée (Penhars) et rue de Kermoguer (Kerfeunteun).
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OBERER/ACTEUR

Skol Diwan
Kemper a
accueilli ses
premiers élèves
quelques mois
seulement
après la création
du réseau
breton d’écoles
associatives
Diwan.

UNE GRANDE FÊTE LE 23 JUIN
De 14h à 18h : spectacle des enfants
dans les jardins de l’Évêché.
À 18h : gavotte avec le bagad Penhars,
place Saint-Corentin.

Informations :
skol.kemper.
kerfeunteun@
diwan.bzh - Tél.
02 98 95 18 07

À 19h : concert cabaret, notamment avec
Nolwenn Korbell, puis fest-noz à partir
de 21h30, avec Startijenn.
Jardin de l’Évêché. Entrée : 7 € (gratuit
jusqu'à 12 ans).

QUARTIERS/KARTERIOÙ

CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

SOUS TOUTES
SES COUTURES

Connaissez-vous le centre-ville de Quimper ? Même dans ses lieux insolites
et poétiques ? Vu d’un vélo peut-être, mais d’un kayak ou du haut de la
cathédrale ? En ce début de printemps, la Maison du patrimoine se met en
quatre, et même davantage, pour vous surprendre, vous amuser, vous cultiver.
EXPOSITION
DE PHOTOS
Architectures d’ailleurs :
trente constructions étonnantes vues par Othony
Hede au cours de sa vie de
globe-trotteur.
Du 23 avril au 1er juin.

TOUS
CONSTRUCTEURS !

Partagez la passion d'un guide, laissezvous entraîner dans des endroits
rarement visités.

Les tarifs et
réservations
sont sur www.
quimper.bzh

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

Les 7-12 ans parcourent l’architecture de Quimper puis,
en atelier, imaginent leur
ville rêvée grâce à des jeux
de construction. Mercredis 2
et 9 mai, jeudis 3 et 10 mai
à 14h.

BALADES LE TEMPS
DES VACANCES DE
PÂQUES
Laissez-vous conter le centre
de Quimper. Mercredis 2 et 9
mai, vendredis 4 et 11 mai.
Faites-vous révéler les secrets
de l’architecture et de l’histoire de la cathédrale. Jeudi
3 mai.
Du cœur historique à Locmaria, deux lieux emblématiques. Samedis 5 et 12 mai.
À 15h.

ET LE SOIR ?
Vendredis 4 et 11 mai, à
20h30, participez à une visite inhabituelle des petits
détails de la ville qui vous
seront révélés sous les feux
des projecteurs.

KAYAK SUR L’ODET
La cité de Gradlon sous un
angle peu commun, grâce
à un animateur du club de
kayak de Quimper et un guide
conférencier.
Dimanches 6 et 20 mai à 10h.
À partir de 11 ans, kayaks et
gilets fournis.

DE LA GRAINE AU
FRUIT
Profitez du Marché de la
fleur d’été le dimanche 13
mai à 11h pour une visite
gratuite du jardin de Locmaria, avec une thématique
historique, symbolique et
botanique.

GRIMPEZ !
Découvrez Quimper du
haut de la cathédrale les dimanches 27 mai et 24 juin,
à 15h ou 16h.

De nombreuses
visites
proposent des
thématiques
originales. Les
Quimpérois,
redécouvrent
leur ville.

RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
Découverte exceptionnelle
du pollinarium samedi 2 juin
à 14h et 15h. Quatrième du
genre en France, c’est un très
joli jardin de 1 000 m².

LA RANDO DES
JARDINS
Dès 10h dimanche 3 juin…
et toute la journée : les plus
beaux espaces nature de
Quimper.

LOCMARIA 2020
Il est en pleine mutation :
à partir de son prestigieux
passé, quel sera le visage du
quartier originel de Quimper
dans quelques années ?
Dimanche 10 juin à 15h

POUR PRÉPARER LE
TOUR DE FRANCE…
N’attendez pas le 11 juillet
pour vous y mettre !
Samedi 16 juin à 15h, arpentez la ville à vélo, en compagnie d’un guide.
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KERFEUNTEUN

Un jardin extraordinaire

Depuis 2012, le jardin familial d’Ergué-Armel
offre aux épris de nature et de culture potagère la possibilité de s’adonner aux bienfaits
du jardinage.
Sur une surface totale de 4 000 m2, l’association présidée par Patrick Le Berre, gère 28
parcelles allant de 90 à 110 m2. Trois d’entre

ERGUÉ-ARMEL

elles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Chaque parcelle est dotée d’un
cabanon individuel avec un récupérateur
d’eau de pluie et un bac à compost.
Le site est entretenu par les locataires de manière entièrement naturelle, dont l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.
Un règlement intérieur est appliqué par tous.
Le tarif annuel de location est de 0,36 euros par m2, auquel s’ajoute la cotisation à
l’association. Le service des espaces verts
de la Ville intervient en appui technique et
administratif.
Actuellement ce jardin est complet. Néanmoins, les personnes intéressées par un
terrain peuvent contacter la Direction de
l’environnement et du cadre de vie au
02 98 98 88 87. En effet, il existe douze jardins à Quimper, soit 245 parcelles gérées
par des associations, des MPT ou le CCAS
et certaines sont vacantes.

POUR QUE
LES ENFANTS
SOURIENT
Le 20 mai prochain aura lieu
la 18e édition de La Kerné,
KERFEUNTEUN
ensemble de courses caritatives au profit des enfants
hospitalisés. Dix circuits ont été
préparés par l’association organisatrice : quatre circuits pour
la randonnée cyclo (25, 50, 75 et 100 km), trois
circuits pour le VTT (20, 35, 45 km), ainsi que
deux circuits pour les marcheurs (7,6 et 14 km).
Les inscriptions (à partir de 7h) et le départ s’effectuent du parking du centre Leclerc.
Tarifs : 6 € (personnes licenciées et non licenciées), 4 € pour les moins de 16 ans, avec un
t-shirt offert, le ravitaillement et la participation
à la tombola.
Toutes les infos et le détail des circuits
sur www.lakerne.fr

PENHARS

L’ESCALADE POUR
ALLER MIEUX

PENHARS

Des enfants, suivis
par l’hôpital de jour
Les Rainettes de l’Établissement public de
santé mentale (EPSM)
Étienne-Gourmelen,
se retrouvent le mer-

credi matin devant le mur d’escalade de la
Halle des sports de Penhars. « Cette activité
thérapeutique est très intéressante pour
ces jeunes ayant, entre autres, des troubles
du comportement et de la relation, car
elle permet de travailler sur l’autonomie,
la sécurité, le dépassement de soi tout en
étant en groupe et en s’aidant mutuellement », explique Jean-Yves Grall, cadre de
santé au pôle de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent.
L’escalade, encadrée par trois infirmiers,

sert ainsi de médiateur pour aider les enfants dans leurs parcours de soin défini en
équipe pluriprofessionnelle. « Et comme
l'activité est animée par un moniteur
des Grimpeurs de l’Odet, les jeunes apprennent aussi à s’ouvrir à l’autre via une
personne qui n’est pas un professionnel
de santé », poursuit Jean-Yves Grall. Cette
activité programmée sur l’année scolaire,
d’octobre à juin, a été mise sur pied grâce
aux soutiens financiers de partenaires associatifs et privés.
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TRIBUNE/ KOMZOÙ DIEUB

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

L’ENVIE D’AVANCER, ÇA SE VOIT !

31

villes moyennes de l’Ouest ont été retenues dans le
cadre du plan « Action Cœur de ville » lancé par le gouvernement. Deux seulement l’ont été dans le Finistère :
Quimper et Morlaix.
La Cité du Roi Gradlon est en bonne compagnie dans ce « palmarès »
puisque, outre la Cité du Viaduc, et pour s’en tenir strictement aux
limites de la Bretagne administrative, nous sommes, dans le pur respect de l’ordre alphabétique, aux côtés de Fougères, Lorient, Pontivy,
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Redon, Vannes et Vitré.
De quoi s’agit-il ? D’un « coup de main » historique pour reprendre les
termes du ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard,
qui devrait se traduire par la mise à disposition de cinq milliards d’euros au profit de 222 villes moyennes à l’échelle de la France.
Pourquoi avons-nous obtenu cette aide de l’État ? Parce que le centreville de Quimper constitue de par ses fonctions traditionnelles un
maillon essentiel du développement et du rayonnement de la Cité à
l’échelle de la Cornouaille. Et que face à ce constat, l’engagement des
élus s’est concrétisé par le lancement de l’opération « Quimper, cœur
de ville », opération programmée de l’habitat et du renouvellement
urbain (OPAH-RU) pour la période 2016-2021.
La stratégie retenue par Quimper Bretagne Occidentale et la ville de

Quimper, copilotes de l’opération, repose sur une volonté de traiter
globalement le centre-ville en intervenant à la fois sur les problématiques du commerce, du logement, de l’occupation, du bâti et des
espaces publics.
La convention « Quimper, cœur de ville », signée le 3 octobre 2016
entre l’Etat, l’agence nationale de l’habitat, l’agglomération et la ville,
a défini des objectifs ambitieux et un financement prévisionnel de
18,9 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros financés par Quimper
Bretagne Occidentale.
La politique volontariste en matière de reconquête de l’attractivité du
centre-ville se caractérise également par la nouvelle vie des Halles
Saint-François, la lutte contre l’habitat indigne, l’étude du retraitement
des espaces publics de cœur d’agglomération, le projet de requalification urbaine du quartier de la gare : réalisation du Pôle d’échange
multimodal conjuguée à la mise en œuvre de ‘’765 avenue’’, le Créac’h
Gwen de demain.
« Nous voulons financer beaucoup d’initiatives, des choses extrêmement concrètes. Et nous allons faire vite. », souligne le ministre de la
Cohésion des territoires. Quimper Bretagne Occidentale et la ville de
Quimper n’attendent que cela. Le plus tôt sera le mieux !

Les élus de l’opposition

RÉHABILITATION DU CŒUR DE VILLE ET DES HALLES : NAVIGATION À VUE

D

ans le dossier des Halles et de la revitalisation du centreville, la confusion règne, la méthode et les objectifs du maire
sont devenus illisibles. Aux atermoiements de ces dernières
années sur des scenarii de rénovation ont succédé une décision
brutale de démolition/construction à l’automne, puis dernièrement
un apparent revirement vers une consultation ouverte. Les réunions
publiques ont révélé que la concertation se bornait à une information,
argumentée de façon quasi guerrière, sur un seul projet : raser les
Halles. On s’embourbe dans la question des fouilles. Le référendum
s’estompe au fil des prises des paroles. Les questions du relogement,
des indemnisations des commerçants des Halles et des alentours,
ne sont pas réglées. L’ensemble des travaux est renvoyé à 2022 ou
2023. Pendant ce temps Grand Frais s’installe à l’est de Quimper. Le
maire réussit la gageure d’être directif dans la posture et oscillant
sur la voie à suivre.
La démolition pour de nouvelles halles est présentée comme seule capable de redynamiser l’hyper centre. La rénovation, avec des contours
adaptés aux nouveaux besoins, le serait tout autant et préserverait les
caractéristiques architecturales du bâtiment dans une ville où le patrimoine et la culture sont des atouts majeurs de l’attractivité. Le maire
conçoit le cœur de ville comme une galerie commerciale, où pourraient d’ailleurs circuler les voitures. Mais à la différence d’un centre
commercial, un centre-ville réalise le croisement des activités, pro-

fessionnelles, associatives, résidentielles, culturelles, touristiques
avec leurs retombées sur l’activité commerciale. La mixité sociale
et générationnelle doit y être la règle. Actuellement aucun habitat
social n’est prévu ; tous les projets (transformation des écoles, RBO)
relèvent de l’immobilier privé avec des prix de vente qui repoussent
les familles en périphérie, où elles consommeront aussi.
Quimper a été retenue parmi les villes susceptibles de bénéficier du
plan national Action cœur de villes. Le maire serait bien inspiré de
conventionner avec l’État avec à la clé une feuille de route précise, un
comité de projets réunissant tous les acteurs, et des financements
importants.
Il y a donc urgence à entrer dans une concertation effective des différents acteurs du cœur de ville et de l’ensemble des Quimpérois
pour un projet ouvert, efficace économiquement, socialement et
culturellement.
Groupe « Rassembler À Gauche » des élu-es socialistes, communistes
et démocrates du centre au conseil municipal de Quimper
Gilbert Gramoullé, Brigitte Le Cam, Nolwenn Macouin, Piero Rainero, Matthieu
Stervinou, Jean-Marc Tanguy, Mélanie Thomin, Laurence Vignon
Contact : quimperagauche@gmail.com

