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de quimper

École municipale multisports :
les inscriptions du 3e trimestre
sport | L’École municipale multisports (EMM)
offre la possibilité aux jeunes de 4 à 15 ans de
s’initier à différents sports, en formule « solo »
(pour découvrir un sport) ou « duo » (pour en
essayer deux).

P

lus d'une vingtaine d'activités sont ainsi proposées aux jeunes Quimpérois. Un « duo ludisports » a également été mis en place le mercredi
après-midi pour permettre aux jeunes âgés de 6 à
9 ans de découvrir de nouvelles activités de manière ludique : le tchoukball (mélange de volley et
de hand), le korfball (basket simplifié) ou encore
le flag (rugby avec foulard).
Le coût d’inscription aux activités « duo » sur 10
séances varie de 6 à 28 € selon le quotient familial.

Les inscriptions se font à l’année ou au trimestre
à l'hôtel de ville de Quimper. Pour le 3e trimestre
(séances du 1er avril au 30 juin), munissez-vous
d’un certificat médical ainsi que d’une attestation
CAF ou de votre fiche d'imposition pour bénéficier
d'un tarif basé sur le quotient familial.
Renseignements : accueil de l’hôtel de ville, tél. 02 98 98 89 89 et sur www.quimper.fr (guide de l’EMM à télécharger).

Infos-crues :
un service d'alerte gratuit

7
T

C’est le nombre de coureurs quimpérois qui ont participé au marathon d’Athènes, en novembre
dernier, au milieu de 17 088
concurrents.

rois d’entre eux ont couru le marathon complet, les autres le 10 ou le 5 km. Tous sont arrivés au Panathinaïko, le stade olympique antique
en marbre. Le premier Quimpérois est Michel Le
Mao, qui a couru les 42,195 kilomètres en 2h59. Il
se classe 85e sur 5 490 participants. Le comité de
jumelage Quimper-Lavrio est à l’initiative de cette
formidable expérience. Ce déplacement fut l’occasion de signer officiellement, à Lavrio en présence d'une délégation de Quimper, le jumelage
liant les deux villes.

PRÉVENTION | Si
vous résidez tout
près de l’Odet ou
du Steir, vous
pouvez vous inscrire au service
d’alerte gratuit,
Infos-crues.
L’abonnement au service doit être renouvelé tous les
ans. En cas de menace de crue risquant d’occasionner
des inondations, les abonnés sont prévenus par téléphone. Lors du dernier exercice, en novembre, 84 %
des inscrits ont décroché leur téléphone dès le premier
appel, prouvant l’efficacité du système. Actuellement,
environ 1 500 personnes sont abonnées sur les 5 000
résidant en zones à risque. L’inscription se fait sur le
site de la ville ou en retirant un dossier à la mairie.
Renseignements au 02 98 98 86 72, de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 16 h, du lundi au vendredi ou par mail
à service.infoscrues@mairie-quimper.fr
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À Penhars,
on entend
les « Voix
de femmes » !
association | Jusqu’en mars,
la maison pour tous de Penhars
mène un projet original et varié,
« Voix de femmes ». Projection de
courts-métrages, ateliers de chant
ou d’écriture, causerie, expo…

D

ans notre société occidentale, le rôle et la place des
femmes s'affirment. Pourtant
des questions demeurent. Les
femmes du quartier de Penhars,
où se côtoient diverses cultures
et diverses générations, s'interrogent sur la place des femmes
aujourd'hui.
L'aventure « Voix de femmes »
sera l’occasion pour elles de
faire entendre leurs réalités,
leurs colères, leurs désaccords,
leurs métiers, leurs parcours,
leurs traditions, leurs histoires
et leurs rêves…
Comment faire, comment vivre
en gardant de soi, de sa culture
mais aussi avancer et faire
avancer les regards et les traditions ? Comment trouver sa
place dans la famille, dans le
travail, dans la société ? Autant
de questionnements sur la place
de la femme aujourd’hui.
Ce projet est la suite logique
d’initiatives de la Maison pour
tous et de ses partenaires, avec
la compagnie de Patrick Le
Doaré « changement de point de
vue » ou « Sur le bout de ma
langue » avec la compagnie Sucre d’Orgue.
Renseignements : Joëlle Le Bris,
MPT de Penhars, 39 boulevard de Bretagne à Quimper. Tél. 02 98 55 20 61.
Retrouvez le programme complet
dans l'Agenda page 21.

Fête de la musique 2013 : inscrivez-vous !
musique | Le vendredi 21 juin prochain, les notes de la fête de la musique résonneront
dans les rues de Quimper.

G

rand rendez-vous de découvertes et d’échanges, cette soirée musicale gratuite est
aussi l’occasion de se faire connaître. Tous les projets artistiques et genres musicaux
sont les bienvenus. Vous avez une idée ? Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous
avant le 8 mars prochain.

Contacts : Direction du développement culturel et socioculturel. Tél. 02 98 98 89 00. Mail. culture@
mairie-quimper.fr • Accueil de l’hôtel de ville. Tél. 02 98 98 89 89. Ou sur www.quimper.fr

MPT d'Ergué-Armel :
My Party Time sur scène
culture | Les 9
février et 18 mai
prochains, la MPT
d’Ergué-Armel, avec
les Polarités, propose la 6e édition des
concerts tremplin de
My Party Time. Rock,
électro, rap… Ils se
produisent sur scène, avec du matériel
professionnel.

A

gagner ? Deux
jours d’enregistrement au Studio 13
des Polarités. Une
vraie chance pour de
jeunes talents ! Les
précédents gagnants comme Les Corbeaux en 2010 ou Elusive Experience, en 2011, ont
su en profiter.
L’édition 2012 n’ayant pas eu de finale, The Dreamers reste qualifié. La finale aura lieu le
21 juin, jour de la fête de la musique, au centre-ville. Pour s’inscrire, il suffit de remplir
un dossier, disponible sur le site Internet de la MPT, et de le renvoyer au moins un mois
avant la date du concert.
Renseignements : MPT d’Ergué-Armel, tél. 02 98 90 78 00, www.mpt-ea.org
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Stationnement, une gestion
dynamique pour renforcer
l'attractivité du centre-ville

aménagement | La ville de Quimper a souhaité faire évoluer son plan de
stationnement afin de tenir compte de l’impact des nouveaux équipements
urbains qui modifient profondément l’organisation de la circulation et le
stationnement dans le centre-ville. Revue de détails.

L

a ville se transforme. Le Multiplexe « Cinéville » a ouvert depuis quelques semaines et capte ainsi une
clientèle cornouaillaise qui doit trouver à stationner à proximité. La galerie marchande du Passage du
Chapeau Rouge prend son rythme de croisière et développe, par sa présence, l’attractivité commerciale
de cette partie du centre-ville.

Accompagner
le développement
du centre-ville

Parallèlement, d’importants travaux d’embellissement ont été engagés par la municipalité pour dynamiser le centre-ville avec notamment la rénovation du parvis des
Halles Saint-François, la réalisation de la place Terre-au-Duc et la création d’un parc
paysager à la Providence. Ils participent également à la dynamique économique du
centre historique de Quimper.
Pour accompagner ces évolutions urbanistiques, il est apparu nécessaire d’adapter l’offre de stationnement. En
effet, depuis 2003, ni le périmètre de la gestion des places, ni les tarifs n’ont connu d’évolution notable.
En matière de tarifs, Quimper bénéficiait d’une situation particulière. La comparaison des tarifs quimpérois
avec ceux d’autres villes de même importance démontre qu’ils étaient parmi les plus bas, quel que soit le mode
de gestion.

Enfin, la ville de Quimper a souhaité prendre en considération deux projets d’ordre communautaire : le projet
« transports » avec une décision de l’agglomération de conserver une capacité de stationnement identique au
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Une mise en œuvre progressive
• 1 Janvier 2013 : application du nouveau tarif résidents.
er

• 1er trimestre 2013 : application des nouveaux tarifs dès la mise en exploitation
du parc du Steir.
• 1er juillet 2013 : application de la nouvelle politique tarifaire sur l’ensemble des
zones de stationnement.

Des tarifs
toujours
très bas
• Sur voirie
Zone rouge :
- 0h15 : gratuit
- 0h30 : 0,50 e
- 1 h : 1,20 e
- 2 h : 3,60 e
Zone orange :
- 0h15 : gratuit
- 0h30 : 0,40 e
- 1h : 1e
- 2h : 2e
- 3 h : 3,60 e
Vignette résidents :
- Annuelle : 10 e
• Parcs en enclos et
	parking en ouvrage
Abonnement résidents :
- Mensuel : 32 e
- Trimestriel : 96 e
- Annuel : 384 e
Abonnement non-résidents :
- Mensuel : 65 e
- Trimestriel : 185 e
- Annuel : 740 e
Tarifs horaires :
Enclos de La Tour d’Auvergne
et Maréchal de Lattre de Tassigny :
- 0h15 : gratuit
- 1h : 1e
- 12 h : 7,50 e

cœur de ville et le Plan local d’habitat (PLH) qui, dans ses objectifs, propose de densifier
le centre-ville et de favoriser le logement dans l’hyper-centre.

Une nécessité :
adapter l’offre
de stationnement

Pour répondre à ces exigences, la municipalité a souhaité engager quatre mesures :

• Proposer une offre tarifaire attractive
Le périmètre des places tarifées intègre désormais le parking
de la Providence et du Steir, avec, pour ce dernier, la possibilité de stationner gratuitement pendant une heure. À proximité, les 190 places du parking Rouget-de-l'Isle restent
gratuites.
•P
 roposer une gratuité de 15 minutes pour toute place de stationnement, qu’elle se
situe sur voirie, dans les parcs en enclos et dans les parkings en ouvrage, ceci afin
de faciliter les « déposes minute » nécessaires aux usagers du centre-ville pour les
« petites démarches » ou les achats rapides.

Parking Théâtre de Cornouaille :
- 0 h 15 : gratuit
- 1 h : 1e
- 12 h : 7,5 e
Parc du Steir :
- 1 h : gratuit
- 2 h : 1e
- 12 h : 4,70 e
Pour connaître l’ensemble des tarifs
de stationnement, rendez-vous sur
le site de la Ville www.quimper.fr

• Augmenter les tarifs, en les harmonisant sur le territoire de la commune de Quimper tout en limitant les
hausses de tarifs des résidents afin de promouvoir l’habitat dans le centre-ville.
•P
 roposer des tarifs différenciés pour les professions qui interviennent au domicile des personnes (aides à
domicile, personnels de soin, et toute autre personne qui ont besoin de stationner en centre-ville pour leur
travail quotidien au service de la personne).
Toute cette politique a pour objectif de gérer de façon dynamique nos parkings afin de renforcer l’attractivité
du centre-ville et en faciliter l’accès.
Plus d'informations sur le site de la Ville www.quimper.fr
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2012,
une ville
qui bouge
RÉTROSPECTIVE | Quimper bouge ! Cette année 2012 a montré le
dynamisme dont notre cité est capable sur de nombreux plans : le
sport et la culture qui se démocratisent, avec une offre diversifiée,
des aménagements urbains qui transforment le cœur de la ville,
une attention portée à l’enfance et des avancées dans le domaine
social. Quimper pense à demain, bien au-delà des prochaines
échéances municipales.
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équipements sportifs
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La Ville soutient tous les sportifs quimpérois, à travers son Projet
sportif territorial (PST). De nombreuses actions ont été menées.

Volley : vers le
plus haut niveau

Trophées
sportifs 2012

I

l s’en est fallu de peu pour
que les filles du Quimper
Volley 29 Elite n’atteignent la
1re division nationale. La Ville
a augmenté sa subvention au
club et le soutient dans l’organisation des Pro Masters en
septembre.

Q

«

Tout Quimper à vélo

T

out Quimper à vélo continue de rassembler les
enfants (800 participants), mais aussi les plus
grands (346 participants), dans une joyeuse ambiance.

uimper, ville sportive », cela se
traduit aussi par les performances
de ses athlètes, techniciens et bénévoles qui vont de l’avant ! Les lauréats
des 23e Trophées sportifs ont été récompensés au Pavillon le 30 novembre,
la marraine de la soirée était l'épéiste
handisport Delphine Bernard.
Voici le palmarès :
•É
 quipe : équipe féminine du Quimper
Kerfeunteun Football Club, pour son
accession en D2.
•H
 omme : Arnaud Guibert, Triathlon
club Quimper, 177 e à l'Iron Man
d'Hawaï.

Le terrain synthétique

L

e terrain synthétique de Penvillers
est déjà très apprécié des footballeurs et encore plus en cette période
hivernale. Place au synthétique aussi
au pôle sportif de Creac’h Gwen, avec,
en 2013, un terrain de rugby et un
mixte football/rugby.

•F
 emme : Zuzana Cernianska, Quimper Volley 29 Élite, capitaine.
• J eune homme : Maël Jamier, La
Quimpéroise, 3e du championnat de
France de gymnastique.
• J eune femme : Camille Campion,
Quimper Cornouaille Tennis de Table,
3e au championnat de France en
simple et en double.

Sport dans les quartiers

•D
 irigeant : Nadia Pigeot, Canoë Kayak
Quimper Cornouaille.
•T
 echnicien : Frédéric Ayassany, Karaté club Quimper.
•A
 rbitre-juge : Mathieu Thierry, Ujap
Quimper basket.
•B
 énévole : Pierre Lansard, Compagnie
des Archers de l'Odet.
•V
 étéran : Michel Le Mao, Courir avec
Brin d'Avoine.
•S
 colaire : section sportive du collège
Brizeux, championne de France
UNSS de natation.

Open de Tennis

D

ès sa seconde édition, le
tournoi quimpérois (ATP
Challenger) a rassemblé 12 000
spectateurs, il se classe au 6e rang
des tournois français !

L

e dispositif Sport dans les quartiers attire
de plus en plus de 6-17 ans pendant les
vacances, qui découvrent des sports très divers, mais aussi des valeurs de solidarité, de
tolérance et de respect.

•O
 rganisation manifestation exceptionnelle : Quimper Athlétisme,
championnat de Bretagne de crosscountry.
•M
 anifestation de prestige : tour du
Finistère cyclisme.
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Social : pour tous
les âges de la vie
Des nouveaux jeux pour
les assistantes maternelles

L

es assistantes maternelles ont désormais à leur
disposition des « sacs de jeux » : sur le principe
d’une ludothèque, la Ville leur prête de quoi amuser
les 0-3 ans et les aider à grandir, en variant les
plaisirs.

Les aidants
familiers sont
soutenus

VILLE

DE

QUIM

PER

Déprécarisation
des ASEM, la Ville agit

L

L

e CCAS a mis en place un
dispositif d’accompagnement aux aidants familiers de personnes de plus
de soixante ans en perte
d’autonomie physique ou
psychique. Soutien individuel, groupes d’échanges
thématiques, groupes de
parole libre tous les mois…
Un accueil spécifique est
également proposé le matin
au CCAS.

en
2 12

Don d'un véhicule
à la Croix-Rouge

a municipalité a décidé d’améliorer les
conditions d’emploi des Agents spécialisés
des écoles maternelles en proposant à 54 d’entre eux des statuts de stagiaires ou de CDI, pour
assurer une continuité de service dans les
établissements liés à l’enfance.

U

n fourgon a été donné par la Ville au
garage solidaire de Carhaix, qui l’a remis en état et révisé, puis cédé à la CroixRouge de Quimper pour ses maraudes.

632

personnes
âgées se sont
retrouvées lors du traditionnel repas des anciens
au Pavillon, le 14 octobre :
un bon moment de convivialité, de gourmandise et
de musique pour les plus
de 73 ans.
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Journée de
sensibilisation
à l'autisme

B

leu comme l’espoir : la façade de
la médiathèque s’est mise, le
14 avril, aux couleurs de la journée
de sensibilisation à l’autisme, grande
cause nationale 2012.

Des engagements en
faveur de l'enfance
Le Projet
éducatif
local (PEL)
entre dans
sa phase
concrète
Prestation enfance :
paiement en ligne

L

a Ville a simplifié le règlement pour la garde
d’enfant en crèches municipales, l’accueil périscolaire, les centres de loisirs et la restauration : on
peut le faire via Internet sur quimper.fr.

L

es ambitions du PEL
se concrétisent
dans plusieurs écoles,
des collaborations
parfois inédites associent parents, personnels, artistes et élèves
et favorisent les
échanges. Une convention a été signée entre
sept partenaires mobilisés pour cette dynamique.

Chœur(s) de ville

C

L'école Fréderic Le Guyader
agrandie, modernisée et
accessible

E

lle a été complètement réorganisée. La maternelle a
intégré un espace neuf, les locaux de l’élémentaire
ont été rénovés. À la rentrée 2013, ce sera une des premières écoles de la ville à être entièrement accessible.

hœur(s) de ville est
une belle aventure née du
succès du
Fest rock,
elle a connu
son point d’orgue lors du final du
festival Théâtre à tout âge en
décembre, avec des amateurs
de tous horizons, réunis par
un même plaisir de chanter
ensemble.
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La culture en ébullition
Le Quai Dupleix
est aux Arcades
L

e cinéma d’art et essai quimpérois, désormais
appelé Le Quai Dupleix, a ouvert ses portes
dans le cinéma Les Arcades. Il conserve une même
exigence de qualité et de diversité dans la programmation (trois labels) et de belles rencontres
avec des artistes.

Un site web pour
le conservatoire

Ouverture du multiplexe
le 12 décembre

Lportes de ses dix salles le 12 décembre. Deux mille
e multiplexe Cinéville, à la Providence, a ouvert les

T

outes les informations concernant le Conservatoire
de musiques et d’art
dramatique sont désormais disponibles
en ligne sur http://
cmad.quimper.fr

fauteuils rouges accueillent désormais les cinéphiles
cornouaillais, sur plus de trois cents pilotis, dans un
environnement soigné. Un bon moyen de relancer la
dynamique du centre-ville !

Médiathèque
de Penhars, un espace
jeunesse rénové

C

oloré, design, à la portée des jeunes lecteurs (y compris des bébés) : cet espace communautaire met
davantage en valeur les 15 000 références et donne envie de s’y attarder.
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Charte Ya d'ar Brezhoneg :
Quimper au niveau 2

L

a certification label 2 couronne l’engagement
de Quimper pour le bilinguisme français-breton qui soutient la pratique de la langue bretonne.
Une partie du site Internet de la Ville est consultable en breton.

Le Pôle Max Jacob
démarre

C

’est l’un des plus beaux endroits
de la ville que les Quimpérois
vont se réapproprier. Il devient un
lieu de vie, de promenade, d’échanges, ouvert à toutes les générations.
Cet équipement phare de la Cornouaille incarne la volonté municipale de répondre aux attentes de
populations très diverses, qui pourront s’y rencontrer autour d’expérimentations, de créations et de pratiques artistiques et culturelles, en
toute convivialité. Une douzaine de
structures réunies dans un collectif
vont le faire vivre. Les travaux commencent bientôt.

Le Cornouaille
en route vers
ses 90 ans

T

roisième festival de
Bretagne en fréquentation, il a confirmé que la
formule sur six jours était
une réussite. L’édition 2013
promet d’être exceptionnelle.

Création
d'un festival
de cirque,
Circonova

A

près le succès du festival Cirques d’Hiver,
place en 2013 à Circonova :
en janvier et février, seize
spectacles au théâtre, sous
chapiteau et en ville, où la
poésie et l’humour seront
à l’honneur.

Restauration
du patrimoine
un nouveau
dispositif d'aide

E

n s’associant avec la Fondation du patrimoine, la
Ville aide les Quimpérois
dans le financement de travaux, pour valoriser le patrimoine public ou privé situé essentiellement
en centre-ville.

Bonne fréquentation
au musée des Beaux-arts

D

e juillet à octobre,
l'exposition Die
Brücke présentait pour la
première fois en France
l’avant-garde expressionniste allemande. Avec
près de 29 000 visiteurs,
c’est un beau succès.
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Une vraie dynamique
d'aménagement
La Providence :
un nouveau secteur
paysager

C

’est au printemps, lorsqu'il sera
en pleine floraison, qu’il montrera tous ses atours… Mais déjà
aujourd’hui, le parc de la Providence est devenu un lieu très
agréable, avec son cheminement
piéton-vélo sécurisé, son aire de
jeux, ses arbres et arbustes. Une
belle valorisation des bords du
Steir, qui agrandit le cœur de la
ville jusqu’au multiplexe.

Maison des services publics :
la rénovation urbaine
de Kermoysan continue

E

mblématique de la mue du quartier, cette Maison
ouvrira avant l’été. Non loin de là, le parvis de la
MPT est également en cours d’aménagement.

Cap Horn, l'appel à projets est lancé

À

la place de l’ancienne caserne de pompiers, une centaine de
logements et un équipement pour la petite enfance seront
construits.

Suite du développement
des éco-quartiers : Linéostic

A

près Kervouyec, voici Linéostic, à Ergué-Armel : habitats collectifs, logements sociaux,
maisons individuelles, jardins familiaux, parc…
Au total, 560 logements qui respecteront les
principes du développement durable.
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Mise en valeur d'un
environnement préservé
Le jardin du Prieuré
labellisé Eve

Des jardins
familiaux
au Braden

I

l était déjà Jardin remarquable, il est devenu en plus
Espace vert écologique (Eve),
un label exigeant pour ce havre de paix de Locmaria.

O

n compte une trentaine de parcelles et de
cabanons : ils font le bonheur des amateurs de
fruits, de fleurs et de légumes !

Quimper
conserve
sa 4e fleur

Les chèvres
au service du
débroussaillage

L

a Ville a décroché une nouvelle fois, et pour
trois ans, la plus
haute distinction
du label Villes et
villages fleuris,
grâce à un fleurissement inventif et à une gestion durable.

E

lles ont accompli leur mission avec gourmandise.
Autour de la halle des sports
de Penhars, une vingtaine de
chèvres a remplacé les engins
mécaniques sur cette zone
humide et escarpée.

Et aussi...
Élections :
une mécanique
bien huilée

L

a Ville s’est mobilisée
pour accueillir au mieux
les électeurs quimpérois
dans quarante-neuf bureaux :
ils ont été 36 000 aux présidentielles et 25 000 aux législatives.

De nouveaux horodateurs
arrivent en ville

I

ls sont vingt-quatre, sur les quais, et permettent
désormais le paiement par carte.

Janvier/Février 2013 • VILLE DE QUIMPER • [ leS CARNETS DE QUIMPER ] • XIII

lcearsnets
N°3513
janv. Fév.

portrait

de quimper

Jean-Luc Nélias
Navigateur déterminé
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Crédit photo : Yann Riou/Groupama • Sailing Team/Volvo Oceau Race

“

Un navigateur qui ne se départit jamais
de son pragmatisme ni de son sourire

P

lus qu’un sport de haut niveau, la
course au large, à l’image du
Vendée Globe actuellement, est
une aventure humaine magnifique et intense, qui passionne
petits et grands. Depuis une trentaine
d’années, Jean-Luc Nélias sillonne les
mers du monde en solitaire, en double ou
en équipage. Le Quimpérois vient de clore
un chapitre que bien des marins lui envieraient : une première place à la Volvo
Ocean Race. Une course anglo-saxonne
extrême et difficile où les Français brillent
rarement. Une belle victoire pour ce navigateur qui ne se départit jamais de son
pragmatisme et de son sourire.
Quels sont vos premiers souvenirs de voile ?

Mes parents avaient une maison au CapCoz. Déjà tout petit, j’étais sur la plage. J’ai
commencé le bateau très jeune, à 10 ans.
Ma première régate, c’était à 18 ans, sur
une course de 24 heures, en partie de nuit
autour de l’île de Groix. C’était avec « Bilou »
(Roland Jourdain), un ami d’adolescence.
On n’avait pas dormi, pas mangé, on avait
froid. En arrivant, je m’étais promis de ne
plus jamais refaire une course. L’organisateur nous a proposé de revenir le week-end
suivant. On a été lâche, on a dit oui !
Et après ?
Ce sont des rencontres, c’est du réseau. Je
suis allé de bateau en bateau sans avoir de
plan de carrière. À 21 ans, je suis parti sur
Pen Duick VI aux Bermudes, pour une assistance technique sur une compétition.
C’était ma première transatlantique, en
1983. Et puis avec Bilou, j’ai décroché un
premier contrat sur un petit catamaran. Il y
a eu « Elf Aquitaine » avec Jean Maurel et
une victoire sur une Lorient - Saint-Barthélemy, en 1989. Derrière nous, il y avait
Tabarly - Le Cam. Ensuite « Jet Service » qui
était le plus grand catamaran du monde à
l’époque avec ses 27 mètres de long. Ce qui
me motivait, c’était le voyage, l’aventure.
On n’était pas professionnalisé comme
maintenant.

”

Jusqu’en juillet dernier, vous étiez navigateur sur « Groupama 4 » (skippé par Franck
Cammas) pour la Volvo Ocean Race. Un
gros challenge pour vous ?
C’est deux ans et demi de travail, à temps
complet, avec un tour du monde par étapes,
sur neuf mois, qui s’est concrétisé par une
victoire. Nous étions une équipe d’une
cinquantaine de personnes, dont onze à
bord. On travaillait la semaine, le weekend, on ne vivait qu’entre nous, coupé du
monde. Mais cela valait le coup car c’est
une grosse course internationale avec un
retentissement médiatique, économique
très important. Elle a rejailli sur tout le
milieu de la voile française.
Les risques, vous y pensez ?
Pas vraiment. Il y a toujours la peur que le
bateau casse. Sur un multicoque, vous êtes
stressé car le risque de chavirer est permanent. Sur un mono, il peut y avoir des appréhensions dans le très gros mauvais temps.
Surtout quand le bateau est loin de tout et
que vous savez que personne ne viendra
vous chercher. Cela nous est arrivé deux fois
sur la Volvo. Nul ne disait un mot à bord,
mais quand on est revenu vers le Cap Horn,
à portée de civilisation, le soulagement se
lisait sur les visages.
Votre parcours est très riche. Il lui manque
quelque chose pour être complet ?
Le Vendée Globe, peut-être ? Mais j’ai eu
d’autres opportunités. Il y a aussi la Coupe
de l’America qui est une des plus grosses
courses au monde. J’ai 50 ans, je peux toujours faire de la compétition, mais la
condition physique n’est pas la même, les
réflexes, l’équilibre non plus. Après, quand
je regarde mon parcours, mes victoires, je
suis content car elles ont été dures à obtenir. Au final, j’ai fait beaucoup de courses
pour seulement quelques podiums, mais il
n’y a pas d’arnaque et j’en suis fier.
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Libre expression
des groupes politiques
du conseil municipal de Quimper
Groupe de la
majorité municipale

Face à la crise, un
budget volontariste

L

a crise économique reste plus que
jamais d’actualité. Les ménages, les
entreprises mais aussi les collectivités
y font face. Les dotations de l’État
comme de nos partenaires, le Conseil
général et régional, se réduisent. Les
recettes fiscales se contractent.
Dans ce contexte, il n’est, pour nous,
pas question de nous enfermer dans
une austérité, sans projet, sans avenir.
Le budget voté sera un budget de
combat, alliant une gestion responsable des dépenses à une politique volontariste.
Nous préservons le pouvoir d’achat
des Quimpérois en limitant au maximum les hausses d’impôts tout en
jouant à plein notre rôle d’investisseur
local. Le Centre des congrès du Chapeau Rouge, la rénovation du parc de
Penvillers ou encore le plan transport…
l’ensemble de ces projets communautaires et qui concernent tous les
Quimpérois sont maintenus. Nous
prenons ainsi notre part dans la préservation du tissu économique local,
dans le redressement de notre pays.
Il est pour nous primordial que la Ville,
en ces temps difficiles, maintienne au
plus haut ses services publics et puisse
abriter les plus défavorisés d’entres
nous derrière un véritable bouclier
social. Avec, par exemples, la présence
d’Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM), des professionnels
qualifiés au service des enfants, dans
toutes nos classes maternelles, avec la
création, depuis septembre dernier,
d’un service destiné à accompagner
les familles des personnes atteint
d’une perte d’autonomie, la Ville entend être présente aux côtés des plus
jeunes comme des aînés.
Maintien de services publics de qualité, de l’investissement dans des
équipements pour tous : des priorités
à nouveau réaffirmées pour cette année 2013.

groupe de la liste
« quimper, en avant toute ! »

Pôle multimodal :
c’est décousu, flou
et confus !

L

a communauté d’agglomération
envisage la création d’un pôle
multimodal à la gare. Un pôle multimodal consiste à réunir en un lieu,
plusieurs types de transports, trains,
cars, bus, voitures, vélos…
Notre groupe est favorable à ce pôle
qui s’inscrit dans l’hypothèse de la
venue du TGV, qui mettra Quimper à
3 h de Paris. La gare multimodale
devrait donc devenir à terme, un futur quartier des affaires. Cette nouvelle zone économique s’étendrait
du pont Firmin à l’Eau Blanche et
engloberait la rive gauche et la rive
droite de la rivière. C’est donc l’ensemble d’un quartier qui doit être
concerné à terme par ce projet, soit
près de 30 hectares à valoriser à
l’entrée Est de la ville.
Quelques problèmes sérieux subsistent :
- Un PPRI (Plan de prévention de risque contre les inondations) qui ne
permet pas le moindre « coup de
pioche » donc impossible de bâtir
logements, bureaux et commerces
sur l’ensemble du secteur.

- Quelques déclarations d’intentions
sur le projet urbanistique mais absolument rien de précis à ce jour.
-Un centre-ville doté de deux pôles
multimodaux, à 1,5 km de distance
(Gare et Résistance) particulièrement incohérent.
- De grandes incertitudes sur les
subventions du futur contrat de
plan État/Région.
- Un TGV en 3 h de Paris à ce jour très
incertain.
Ce projet est donc à nos yeux, décousu, flou et confus. La majorité
n’en a pas compris l’enjeu.
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Groupe de la liste
« Quimper, nouvelles énergies »

Paré à virer ?

E

n ce début de la dernière année
du mandat, les élus de la liste
Quimper Nouvelles énergies remercient ses actifs soutiens qui ont travaillés à leurs côtés sur la vie municipale depuis 2008. Et aussi les
Quimpérois et Quimpéroises qui les
ont conseillés et accompagnés dans
leurs votes et prises de position.
Nous formulons des souhaits pour
Quimper et l’agglomération afin de
rendre plus efficace l’action publique
en terme de croissance économique,
de réalisation tant attendue de la ligne à grande vitesse, d’une politique
municipale plus lisible par les citoyens en matière de transports notamment.
Nous souhaitons aussi une plus forte
implication de l’équipe municipale
malgré un contexte budgétaire
contraint, pour soutenir l’emploi et
la création d’entreprises. C’est désolant de lire semaine après semaine
les liquidations d’entreprises, d’activités artisanales et commerciales.
Surtout pour la tranche 18-25 ans
qui souffre terriblement sur le marché du travail. La ville ne doit pas se
contenter de trouver des boucs
émissaires mais d’agir plus concrètement en réorientant les budgets
publics d’investissement pour redonner à la capitale de la Cornouaille
une place forte en Bretagne.
L’année 2013 sera déterminante non
seulement pour juger du travail accompli par l’équipe en place mais
pour préparer un autre projet pour
Quimper. Le temps est au bilan. Pour
nous il faut changer de cap économique et vite.

