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À LA UNE

LES ÉLECTIONS DES
REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES
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ÉDITO
Par Marie-Christine Coustans,
Présidente de l’OPAC de Quimper-Cornouaille

Chers locataires,
Dans un contexte économique et
social en pleine mutation, l’OPAC
de Quimper-Cornouaille maintient
plus que jamais son engagement
à favoriser l’accès au logement
pour tous. Vous offrir un service
d’accompagnement et de conseils
optimal reste au cœur de nos
préoccupations, et nous attachons
une réelle importance à la proximité
que nous pouvons avoir avec vous.
À la rentrée prochaine, la future
loi logement dite loi sur l’Évolution
du Logement, de l’Aménagement
et du Numérique, apportera une
nouvelle dimension dans le paysage
du logement social en France,
et inévitablement à celui de la
Cornouaille.
Malgré tout, notre office continuera
de répondre aux différents
besoins de ses usagers, à travers
la construction et la rénovation de
logements sociaux, qui est au cœur
de notre métier. Mais également
à travers des projets qui touchent
le secteur de l’habitat spécifique
comme la construction d’EHPAD
(Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
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à Concarneau ou à Quimper, ou
encore la construction du pôle
santé de Kermoysan. Notre office
intervient également dans le
domaine de la culture avec par
exemple la construction des futures
médiathèques de Pont-l’Abbé et de
Baye.
Enfin, dans l’actualité à venir, le
13 décembre prochain, vous allez
élire pour les 4 prochaines années
vos représentants au Conseil
d’Administration de l’OPAC de
Quimper-Cornouaille.
Chacun est concerné par ces
élections. Elles sont l’occasion
pour vous de faire entendre votre
voix car il est important que les
locataires soient impliqués dans
les décisions qui concernent leur
logement et la vie de leur quartier.
Je vous encourage donc à voter.
Votre forte participation donnera
une légitimité accrue à vos
représentants et contribuera à la
défense de vos intérêts.
Il me reste à vous souhaiter une
bonne lecture.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATION A.I.D.L :
1983 – 2018
Pendant toutes ces années, notre association vous a représentés à
l’OPAC. Il est venu le moment de vous remercier, vous, locataires,
pour nous avoir fait confiance.
En décembre 2018, vous allez voter pour élire les représentants
locataires à l’OPAC. Notre association sera absente de ces élections.
En effet, un texte de loi datant de mars 2017, n’accepte plus que les
associations indépendantes de locataires siègent dans un conseil
d’administration des OPAC. Les associations doivent être affiliées
à une organisation nationale, ou au Conseil National de l’Habitat ou
de la Consommation.
L’A.I.D.L est une association indépendante, nous avons toujours
revendiqué haut et fort cette indépendance. Ainsi, elle ne pourra
être présente à ces élections.

Cependant, nous serons toujours motivés car une personne de notre
équipe a rejoint l’association A.F.Q Cornouaille, à savoir Emmanuelle
Stéphan. Ainsi, nous soutiendrons cette association aux prochaines
élections des locataires.
Merci à toutes et à tous de nous avoir fait confiance. Nous pensons
avoir accompli du bon travail, pas toujours facile et pas toujours
écouté certes. Marie-Claire Lantéri, Présidente de l’A.I.D.L, remercie
toute son association. Pour les prochaines élections, faites confiance
à l’A.F.Q Cornouaille. Bon vent à tous !
Marie-Claire Lantéri.
Pour nous joindre : AIDL
Contact : Emmanuelle Stéphan
12, rue d’Irlande - 29 000 Quimper
Tél. 02 98 55 03 09 / Mail. fab29.mahieu@gmail.com

A.F.Q CORNOUAILLE
L’Association Familiale de Quimper Cornouaille (affiliée à la Fédération
des Familles de France), est représentée depuis plus de 20 ans au
conseil d’administration de l’OPAC grâce à vos suffrages.
Elle est présente au bureau et au conseil de concertation locative.
Elle veille ainsi à la préservation des droits des locataires par la
maîtrise des loyers et des charges, l’amélioration des logements,
en particulier en matière d’économies d’énergies, l’entretien du
parc existant etc .
Nous représentons cette année une liste pour les prochaines élections
des représentants des locataires qui auront lieu en décembre
prochain.

Notre liste est soutenue par l’A.I.D.L et Mme Lantéri.
N’hésitez pas à nous rejoindre :
par le biais de notre site internet : www.afqc.fr
par mail : afquimper29@gmail.com / par téléphone au 02 98 55. 36 00
ou lors de nos permanences le mercredi après-midi de 14h à 17 h
10, rue d’Irlande - RDC rue Georges Philippar - Bâtiment H5
29000 Quimper

Ces élections sont très importantes pour tous
alors VOTEZ NOMBREUX !
Merci de votre confiance et de votre fidélité.

ASSOCIATION CLCV :
CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE
POURQUOI VOTER POUR LA CLCV ?
La CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) est une
association nationale qui représente et défend individuellement
et collectivement les locataires HLM. La CLCV est l’association de
défense des locataires la plus importante dans le Finistère et à
Quimper.
Depuis 2014, trois élues CLCV siègent au conseil d’administration
de l’OPAC. Elles représentent la seule association qui a toujours
voté CONTRE l’augmentation des loyers. Ces élues sont amenées
à prendre des décisions importantes et sont vos porte-paroles
concernant : travaux, rénovations énergétiques, adaptation au
handicap, constructions, charges, entretien, mutations...

Concernant l’éventuelle fusion entre l’OPAC et Finistère Habitat,
les élues CLCV seront vigilantes sur ce projet qui est actuellement
en cours d’étude.
Cette concertation entre la CLCV et l’OPAC s’appuie sur le travail
de terrain des représentants des locataires et des remarques que
les locataires nous transmettent .
Si vous souhaitez devenir correspondant de votre résidence ou de
votre quartier auprès de la CLCV, venez nous rencontrer lors de
notre permanence, 7 rue de Kergestin, les vendredis de 9h30 à 11h.
Permanences de la CLCV à Quimper :
clcv.quimper@wanadoo.fr
Tél : 02 98 55 30 57
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À LA UNE
ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS !

Locataires, vous êtes les premiers concernés !
Choisir ses représentants,
c’est choisir ceux qui seront
associés aux décisions pour
améliorer votre logement,
votre immeuble et votre
quartier. Et ce choix, vous
l’avez tous les 4 ans. Alors
pensez-y et allez voter !
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Choisir ses représentants,
c’est choisir ceux qui pendant 4 ans
seront associés aux décisions
pour améliorer votre logement,
votre immeuble et votre quartier.

Du 15 novembre
au 15 décembre 2018,
prenez la parole et votez !

Le 13 décembre 2018,
prenez la parole et votez !
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Les représentants de locataires, c’est
en effet 4 ans d’actions continues au
service du mieux vivre des résidents.
Travaux à mener, entretien des parties
communes, évolution des loyers,
maîtrise des charges, gestion de la
résidence, programme des travaux,
avenir du quartier sont les nombreux
sujets sur lesquels ils s’exprimeront
durant leur mandat. Membres à part
entière du conseil d’administration des
organismes, ils disposent d’un véritable
pouvoir pour porter votre voix sur les
choix stratégiques et opérationnels
concernant l’avenir de votre résidence.
Leurs associations se font le relais de
vos questions, vos remarques ou vos
attentes.

L’élection des représentants
des locataires au Conseil
d’Administration de l’OPAC de
Quimper-Cornouaille se déroulera
le jeudi 13 décembre 2018.
LEUR RÔLE
Les 5 représentants que vous
allez désigner ont pour mission de
représenter et défendre les intérêts de
l’ensemble des locataires de l’OPAC de
Quimper-Cornouaille.
Élus pour 4 ans, ils siègent au Conseil
d’Administration et ont les mêmes
pouvoirs et obligations que les autres
administrateurs ; ils prennent ainsi
part aux décisions importantes qui
influent sur la vie de l’organisme : vote
du budget, politique de construction,
évolution des loyers, fixation des
charges… Ils sont également membres

À savoir...
A savoir : le matériel de vote
vous sera envoyé par voie postale
avant le 27 novembre.

de commissions au sein desquelles ils
expriment vos attentes et formulent vos
propositions pour améliorer le cadre de
vie.
Ils sont vos porte-paroles et peuvent
aussi vous assister au quotidien dans vos
démarches avec l’OPAC de QuimperCornouaille.
QUI PEUT VOTER ?
Tout locataire titulaire d’un contrat
de location avec l’OPAC de QuimperCornouaille pour un logement à usage
d’habitation. Ce contrat doit cependant
avoir été signé au plus tard le 1er
novembre 2018.

COMMENT VOTER ?

LES RÉSULTATS

Le vote se fera par correspondance.
Vous recevrez par courrier les listes
de candidats ainsi que le bulletin de
vote (suivez les instructions pour voter,
détachez la carte de vote et postez le
tout sans frais d’affranchissement).

Le dépouillement aura lieu le jeudi 13
décembre 2018 à 09h00, en présence de
la Présidente, d’un membre du Conseil
d’Administration et des représentants
des différentes listes de candidats.

Pour être pris en compte, votre vote
devra parvenir par voie postale,
au plus tard le 13 décembre 2018
avant 08h00, dans la boîte postale
spécialement ouverte pour les élections.
Surtout ne mettez qu’un seul bulletin
dans l’enveloppe, sinon votre vote serait
invalidé !
Attention : chaque location ne donne
droit qu’à une voix. Le vote aura lieu
au scrutin secret de liste à un tour
avec représentation proportionnelle
au plus fort reste, sans radiation ni
panachage.

Les résultats vous seront communiqués
dans les meilleurs délais.
LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS
• Vendredi 9 novembre 2018 :
Communication des listes des
candidats aux locataires
• Mardi 27 novembre 2018 :
Envoi du matériel de vote aux
locataires
• Jeudi 13 décembre 2018 :
Dépouillement

Rencontre avec Marie-Claire Lantéri, une femme passionnée et dévouée
aux locataires de Quimper-Cornouaille depuis plus de 35 ans
C’est avec regret que
Mme Lantéri quitte
l’A.I.D.L* après plus de
35 années de bons et loyaux services au profit
des locataires. C’est une femme passionnée
et engagée que nous avons eu le plaisir de
rencontrer.
Depuis combien d’années exercez-vous au
sein de l’A.I.D.L ? Qu’est-ce qui vous a donné
envie de vous présenter ?
Créée en 1983, l’A.I.D.L existe depuis 35 ans.
Madame Lantéri nous explique qu’à l’époque,
une loi votée sous François Mitterrand, offrait
la possibilité aux organismes HLM de faire
appel à des associations pour représenter
les locataires.
André Paubert, Président de l’OPAC de
Quimper-Cornouaille à cette époque, propose
à Marie-Claire Lantéri, alors administrateur de
la MJC (Maisons des jeunes et de la culture)
de Kermoysan, de créer une association pour
les locataires de l’OPAC. Et ce fût une réussite
puisque depuis, à chaque élection, l’A.I.D.L
comptait 1 ou 2 élus.

Que retiendrez-vous de ces 35 années en
tant qu’élue de l’A.I.D.L ?

Une retraite bien méritée, comment
prévoyez-vous d’occuper vos journées ?

Le sentiment d’avoir fait quelque chose de
bien, un bien-être. La relation et le contact
humain lui ont beaucoup plu, et Madame Lantéri
souligne l’importance d’être présent pour tous
les locataires, y compris les plus démunis, et de
les traiter d’égal à égal.

Pas le temps de s’ennuyer, Marie-Claire Lantéri
est très active dans le quartier puisqu’elle est
membre du conseil citoyen de Kermoysan.
Elle anime par exemple des petits ateliers
jardinage avec les enfants de son quartier.
Cela permet de prendre soin des jardins collectifs
et rendre ainsi le quartier agréable à vivre,
tout en transmettant un savoir botanique.

Madame Lantéri retient également l’aide et
le soutien de l’OPAC durant ces 35 années, et
précise avoir toujours formulé des demandes
raisonnables.
Votre plus beau souvenir ?
Le frisson de la toute première élection avec
les votes qui tombaient dans l’urne, puis
l’attente des premiers dépouillements et enfin
la comptabilisation des voix, qui annonçait la
victoire de l’A.I.D.L. Un réel bonheur d’avoir gagné
ces toutes premières élections.
Autre souvenir agréable que Marie-Claire Lantéri
partage avec nous, c’est sa participation au
congrès des HLM. Cet événement annuel était
un vrai moment d’échange et de partage avec
tous les acteurs du milieu du logement social
en France.

Madame Lantéri souligne l’importance de
l’entraide et continuera d’être impliquée,
surtout quand votre travail est récompensé
des remerciements des habitants du quartier.
Pour conclure, Madame Lantéri souligne une
vie discrète, bien que connue par bon nombre
de quimpérois, et prévoit donc un retrait discret
de ses fonctions d’élue au sein de l’A.I.D.L.
* A.I.D.L : Association Indépendante de Défense des
Locataires HLM de Quimper-Cornouaille
[Propos recueillis par Vanessa Damour, Chargée de
Communication au sein de l’OPAC de Quimper-Cornouaille]
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UN PEU D’HISTOIRE
Photos montrant la vie à l’époque de la Cité du gaz et de l’ancien port.
LOUIS ET MICHÈLE CASTRIC / ARCHIVES MUNICIPALES DE QUIMPER

LA CITÉ DU GAZ DE QUIMPER,
UNE HISTOIRE QUI REMONTE À 1929
Nous vous faisons découvrir l’histoire de
la Cité du Gaz, propriété de l’OPAC de
Quimper-Cornouaille depuis 2015.
Datant des années 1930, les maisons
situées dans le quartier du Cap-Horn à
Quimper étaient destinées aux salariés
de l’ancienne entreprise Lebon, plus gros
site industriel de l’époque qui fournissait
la ville en gaz d’éclairage depuis 1863.
Symbole des relations privilégiées
entre les employés et la direction, la
compagnie commande en 1929 à deux
architectes parisiens, la construction
d’une cité pour son personnel, à l’entrée
de l’usine. 18 maisons mitoyennes
d’inspiration anglaise sont ainsi
construites, disposées de part et d’autre
d’une rue en impasse formant un
lotissement inspiré des Cités Jardins.

Les pierres de taille avec lesquelles elles
sont édifiées proviennent de l’ancien
couvent des Ursulines. Les lucarnes
reprennent les modèles présentés au
Ty Breizh, pavillon breton de l’exposition
des Arts décoratifs de 1925.
C’est en 1945 avec les lois de
nationalisation que la résidence devient
la propriété d’EDF-GDF. Réaménagée
autour de ce témoignage industriel et
architectural, la Cité est alors mitoyenne
des infrastructures de l’entreprise
publique.
La Cité a cessé d’être habitée dans les
années 90, à l’exception de 2 logements.
Elle est aujourd’hui repérée dans l’Aire
de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) et protégée comme

Un Pôle Santé à Kermoysan
Le 19 juin dernier, l’OPAC de Quimper-Cornouaille a inauguré,
en présence de Monsieur Ludovic Jolivet, Maire de Quimper et
Président de Quimper Bretagne Occidentale, de Marie-Christine
Coustans, Présidente de l’OPAC de Quimper-Cornouaille, d’Alain
Castanier, Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère,
de Stéphane Bourdon et d’Armelle Huruguen, Conseillers
départementaux, le nouveau Pôle Santé de Kermoysan.
Porté par l’OPAC de Quimper-Cornouaille et conçu par le
cabinet Grignou-Stéphan Architectes, ce nouvel ensemble
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immeubles
de qualité architecturale et historique.
Afin de sauver ce patrimoine
Quimpérois, l’OPAC de QuimperCornouaille et la Ville de Quimper
ont souhaité acquérir ces bâtiments.
L’objectif a été de les réhabiliter en 14
logements sociaux (des T3 et T4). Les
façades ont été conservées à l’identique
et les intérieurs rénovés. Les premiers
locataires s’installeront fin septembre.
C’est le début d’une nouvelle histoire
pour ces maisons historiques.

Actualités
positionné au croisement des boulevards de Bretagne et
de Provence, jouxte le parking du centre commercial des
Quatre Vents. Ce sont donc 1350 m² répartis entre les locaux
médicaux au rez-de-chaussée, et les 15 logements adaptés
pour les personnes âgées et handicapées sur les trois niveaux
supérieurs. Ce projet novateur de près d’1.9 millions d’euros
HT permet de répondre aux besoins des professionnels de
santé sur Penhars et de proposer des logements adaptés à
la population du quartier.

ZOOM SUR

1

3

2

LES OISEAUX ONT PRIS LEUR ENVOL
C’est une page qui se tourne avec le
début du chantier de déconstruction
des quatre tours situées rue de Vendée
à Quimper. La première phase, qui
consistait à reloger les 132 familles
qui y résidaient, avait débutée dès 2016.
La première réunion de chantier, en vue
de la démolition des quatre tours, a été
organisée le 19 avril dernier.

L’entreprise Liziard de Brest, spécialisée
dans la démolition, a tout d’abord
sécurisé le site avant de démarrer les
travaux de déconstruction qui devraient
durer jusqu’à la fin de l’année.
Deux des tours (les tours numéro 15 et
13 de la rue de Vendée) ont été démolies
avant fin juillet, les deux dernières tours

(les numéros 11 et 9) seront quant à
elles détruites à partir de septembre.
Un EHPAD* sera construit en place des
tours aux oiseaux, avec une livraison
prévue en 2021. Le bâtiment, construit
par l’OPAC de Quimper-Cornouaille
et géré par le CCAS, devrait compter
140 places, réparties sur trois à quatre
niveaux.

* établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

RÉNOVATION DES IMMEUBLES PLACE D’ÉCOSSE
ET RUE D’IRLANDE : C’EST PARTI !
Dans le cadre de sa politique active
d’entretien de son patrimoine, l’OPAC
de Quimper-Cornouaille a décidé de
lancer un vaste projet de rénovation
des immeubles situés place d’Écosse et
rue d’Irlande.. En tout, 198 logements
construits en 1969 sont concernés.
L’objectif de ce programme est
d’améliorer le cadre de vie des locataires
Dans les logements

• Remplacement des chauffe-bains existants
par des chauffe-bains à condensation
• Réfection des salles de bains et
remplacement des robinetteries sanitaires
• Mise en place d’un système de ventilation
naturelle assistée hygro

ainsi que le confort et l’accessibilité des
logements, sans augmentation des
loyers. Les travaux réalisés permettront
également, à terme, de faire des
économies non négligeables sur les
factures énergétiques. Le début du
chantier démarrera en novembre 2018
et devrait durer au minimum 18 mois.
Une réunion d’information à destination
Dans les parties communes

• Isolation par l’extérieur et ravalement
des façades
• Isolation thermique au niveau du sous-sol
• Création d’ascenseurs (cages extérieures)
- 1 au 23 place d’Écosse
- 2 au 12 rue d’Irlande

des locataires concernés sera organisée
à la rentrée prochaine. Les locataires
seront informés de l’avancée des
travaux tout au long du chantier.

Les travaux
prévus
• Rénovation des parties communes
(réfection des carrelages, des peintures,
de l’éclairage)
• Changement des portes d’entrée,
des rampes d’escaliers ; nouvelles boîtes
aux lettres…
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UTILE

FAITES DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE DANS VOTRE
LOGEMENT
La consommation énergétique pour
la production de chauffage et de l’eau
chaude sanitaire pour une maison
représente jusqu’à 70 % du budget
énergétique.
• Une chaudière bien entretenue vous
permettra d’économiser jusqu’à
10 % de votre consommation
énergétique.
• Sachez que réduire la température
de votre logement de 1 °C vous
permettra de réaliser environ
7 % d’économies d’énergie.
Il existe des gestes simples à
appliquer au quotidien pour réduire
votre consommation d’énergie, voici
quelques exemples :
Dans la cuisine :
• En dégivrant le congélateur tous
les 3 mois, vous éviterez ainsi la
formation d ‘une couche de glace sur
les parois internes qui entraîne une
surconsommation.
• Pensez à recouvrir les plats qui
chauffent d’un couvercle pour
ne pas perdre de chaleur.
• Évitez de décongeler les produits
au four à micro-ondes pour limiter
l’utilisation inutile d’électricité.
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Dans la salle de bains :
• Remplissez le tambour de la machine
à laver au maximum pour optimiser le
rendement de l’appareil et privilégiez
les cycles courts à basse température.
• Réglez votre chauffe-eau entre 55 et
60 °C. Cela évitera les brûlures et il
est inutile de chauffer l’eau sanitaire
au-delà. De plus, vous limiterez
la formation de tartre, qui peut
endommager l’appareil.
Dans la chambre et le salon :
• Pensez à brancher vos appareils sur
des multiprises dont vous pouvez
couper l’alimentation dès que les
appareils sont en veille.
• Utilisez des ampoules basse
consommation pour votre éclairage.
Elles durent beaucoup plus longtemps
que des ampoules ordinaires et
consomment moins d’électricité.
• Dépoussiérez régulièrement vos
radiateurs. Vous pourrez ainsi faire
jusqu’à 10% d’économie d’énergie.
• La température de confort dans les
pièces de vie est de 19 °C et de 16 °C
dans la chambre.

3 numéros de téléphone
pour joindre l’OPAC de
Quimper-Cornouaille
Pour joindre l’OPAC de QuimperCornouaille, 3 numéros de téléphone
sont à votre disposition en fonction de
vos besoins :
• pour toute question relative à la
location des logements ou d’ordre
administratif, vous pouvez joindre
l’Accueil Général au 02 98 55 60 00
• pour toute question d’ordre
technique, pour fixer un rendez-vous
d’état des lieux, déclarer un sinistre
etc., vous pouvez joindre l’Accueil
Technique au 02 98 55 64 00
• pour toute question relative au
paiement des loyers, vous pouvez
joindre l’Accueil Paiement au
02 98 65 83 58
Nos équipes sont à votre service du
lundi au vendredi de 08h à 12h et de
13h à 17h. L’accueil paiement ferme à
16h30.
En dehors des heures d’ouverture
des bureaux, nous avons mis en place
un service d’astreinte à destination
des locataires pour les urgences
techniques et la sécurité des
personnes : 02 98 55 60 00.

