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Les commerçants de Quéven  
et l'association Accent  

vous souhaitent une bonne année !
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N°12Quéven
   Actu

"Le rire est le propre de l'homme" disait 
Rabelais, il l'est aussi pour le Quévenois ! 

Après les succès rencontrés par Jérémy Ferrari 
et Olivier Saladin la saison précédente, le centre 
culturel Les Arcs poursuit sa volonté d'ouvrir 
sa programmation aux humoristes.

Le premier à fouler les planches en janvier sera 
Ben pour un one-man-show intelligemment 
drôle. Dans son nouveau spectacle "Éco-
responsable", il interpelle le public avec 
sincérité et l'embarque d'un sketch à l'autre 
dans son univers d'écologie très particulier en 
magnant à merveille l'absurde.

Autre comparse de l'émission "Vivement 
Dimanche prochain" de Michel Drucker, 
Anne Roumanoff sera sur scène à Quéven 
en mai prochain. À travers ses personnages 
croustillants, l'artiste aux célèbres hauts 
rouges nous incite à rire de tout ce qui va mal 
plutôt que d'en pleurer !

Dans un autre style, la compagnie 
morbihannaise Corps à cœurs vous offrira en 
mars une pièce de théâtre comique "L'évangile 
selon Paulo" où deux comédiens interprètent 
avec talent des personnages hors du commun 
qui embarquent le public de rire en surprise.

"Défendre une culture plurielle est l'une des 
priorités de notre mandat, souligne Linda 
Tonnerre, adjointe à la Culture. Au même titre 
que les soirées Plein-air de l'été, les conférences 
Ciné-découverte, les expositions Passp'Arts, les 
concerts, les spectacles d'humour font partie 
de cette diversité culturelle qui séduit un large 
public."

• Ben : vendredi 27 janvier
• "L'évangile selon Paulo" : vendredi 24 mars 
• Anne Roumanoff : samedi 20 mai
Spectacles à 20h30 - Les Arcs
Réservations au 02 97 05 01 07

Les Arcs jouent la carte de l'humour

L’AGENDA
JANVIER 2017

FÉVRIER 2017

Jusqu'au 11 janvier 
Exposition "Le Radier 
croque Quéven" 
Médiathèque
Du 3 janv. au 27 fév. 
Exposition peintures 
"Nos présences silen-
cieuses" de Joris Le Dain 
Les Arcs
Jeudi 5 
Cérémonie des voeux 
18h30 / Les Arcs
Samedi 7  
Les Racontines d'Aglaé 
10h et 11h / Médiathèque
Dimanche 8  
Bal des anciens pompiers 
14h / Les Arcs
Mardi 10  
Vernissage Expo J. Le Dain 
18h30 / Les Arcs
Dimanche 15  
Stage de danses bretonnes 
9h-12h / Les Arcs
Mardi 17 
Ciné-découverte "Ciné-club" 
"La nuit du chasseur" 
20h / Les Arcs

Samedi 21 
Atelier Parents-Enfants 
9h30 / Pôle Petite Enfance
Contes "Hommage à Jude 
Le Paboul" 
17h30 / Médiathèque
Du 21 janvier au 18 fév. 
Exposition "Pop-up & Co" 
Médiathèque
Dimanche 22 
Théâtre Les 3 chapelles 
15h / Les Arcs
Lundi 23 
Réunion publique sur le 
démarchage abusif 
16h30 / Les Arcs
Vendredi 27 
Esprit [critique], es-tu là ? 
"Fausses sciences, sciences 
fausses" par Pierre Morin
17h30 / Médiathèque
Spectacle humour Ben 
20h30 / Les Arcs
Mardi 31 
Instant musical 
18h / Les Arcs

Samedi 4  
Les Racontines d'Aglaé 
10h et 11h / Médiathèque
Loto Basket 
20h / Les Arcs
Dimanche 5  
Lecture de lettres de Poilus 
par le Comité historique 
14h30 / Les Arcs
Jeudi 9 
Conseil municipal 
20h30 / Mairie
Vendredi 10 
Café des aidants 
14h / Médiathèque
Dimanche 12 
Ciné-concert "Chiens de 
tous poils" avec J. d'Anvers 
( jeune public) 
16h30 / Les Arcs
Mardi 14 
Atelier Parents-Enfants 
9h30 / Pôle Petite Enfance

Samedi 18 
Loto Étoile cycliste 
20h / Les Arcs
Dimanche 19  
Stage de danses bretonnes 
9h-12h / Les Arcs
Mardi 21 
Don du sang 
9h-18h / Les Arcs
Vendredi 24 
Concert Matmatah 
20h30 / Les Arcs
Samedi 25 
Après-midi du jeu 
14h-17h / Médiathèque
Dimanche 26 
Animations Les Deiziou 
Les Arcs
Mardi 28 
Ciné-découverte "L'âge d'or 
d'Hollywood " 
20h / Les Arcs

MARS 2017
Vendredi 3 
Soirée Crêpes Quéven-
Dunmanway 
19h / Les Arcs 
Samedi 4  
Les Racontines d'Aglaé 
10h et 11h / Médiathèque
Dimanche 5 
Vide-greniers Apel St Joseph 
9h-18h / Les Arcs
Vendredi 10 
Concert Faada Freddy 
20h30 / Les Arcs 
Samedi 11 et  merc. 15  
Ateliers Cartonnage 
"Fabrication d'un tabouret" 
14h-18h / Médiathèque
Du 11 au 31 mars 
Expo "Mon salon en carton" 
Médiathèque 
Dimanche 12 
Bal du Club du 3e âge 
14h30 / Les Arcs
Mardi 14 
Ciné-découverte "Palmes 
d'or du Festival de Cannes " 
20h / Les Arcs
Vendredi 17 
Concert Tinariwen 
20h30 / Les Arcs
Samedi 18  
Spectacle jeunesse  
"Mais je suis un ours !" 
15h et 16h30 / Médiathèque

Dimanche 19 
Commémoration 
11h / Monument aux morts
Mercredi 22 
Journée Alternatives aux 
pesticides (animations et 
distribution de compost) 
Services techniques
Forum Cap Alternance 
13h30 - 17h 
Aéroport de Lann-Bihoué
Jeudi 23 
Instant musical 
18h / Les Arcs
Conseil municipal 
20h30 / Mairie
Vendredi 24 
Théâtre "L'évangile selon 
Paulo" Cie Corps à cœur 
20h30 / Les Arcs
Samedi 25 
Atelier Parents-Enfants 
9h30 / Pôle Petite Enfance
Projection du film "Demain" 
15h / Médiathèque
Dimanche 26 
Fête de la paroisse 
Les Arcs
Vendredi 31 
Apéro musical  
"Variations sur la flûte" 
18h30 / Médiathèque

Cap Alternance 2017 : un nouvel envol !

L’alternance représente un vrai levier 
pour l’emploi et permet de répondre à 
une demande réelle, celle de l’insertion 
professionnelle. C’est pour répondre à cet 
objectif que les villes de Quéven, Plœmeur et 
Guidel s’unissent cette année pour organiser 
ensemble le forum Cap Alternance.

" Depuis de nombreuses années, chaque 
municipalité organisait des actions sur son 
propre territoire, explique Jean-Pierre Allain, 
adjoint au Développement économique, à 
l'insertion sociale et à l'emploi. L'an dernier, 
les villes de Quéven et Plœmeur se sont unies 
pour la première fois sur ce sujet. L'objectif 
de cette action commune était d'augmenter 
l’impact de la manifestation et de mutualiser 
nos forces."

L'édition 2016 a rencontré un beau succès 
avec une soixantaine d'exposants (entreprises 
en recherche d’alternants, organismes de 
formation et d’accompagnement à l’emploi) 
et plus de 250 visiteurs. " Nous avons réussi à 
mettre en contact bon nombre d'entreprises 
et de candidats en recherche de contrats 
d'alternance ou d'apprentissage, du CAP au 
Master ", se réjouit Ludovic Evin, responsable 
du Pôle Jeunesse et coordinateur de 
l'événement pour Quéven.

L'UNION FAIT LA FORCE
Le succès de l'an dernier a incité la ville de 
Guidel à se joindre à Quéven et Plœmeur 
afin de poursuivre la dynamique engagée, 

de promouvoir des actions plus ambitieuses 
et de faciliter les démarches des employeurs 
sur le territoire. Sous l'impulsion des élus, les 
trois communes ont déjà choisi la date de la 
manifestation qui se tiendra l'après-midi du 
22 mars à l’aéroport Bretagne Sud.

" Nous avons opté pour ce lieu car il est central 
et neutre aux trois communes. L'aéroport 
est un lieu facile d'accès, dynamique et 
bien identifié par tous, et qui possède un 
lien fort entre la Chambre de Commerce et 
de l'Industrie et le monde de l’entreprise ", 
souligne Jean-Pierre Allain. 

Le choix de la date s'est imposée de manière 
évidente car le mois de mars est la période 
des portes ouvertes pour les organismes de 
formations et les vœux d’orientation pour les 
étudiants doivent se faire en mai. 

Pour faciliter l'accès au forum Cap Alternance, 
chaque commune va mettre en place des 
navettes aller-retour gratuites. À Quéven, le 
départ se fera à proximité du Pôle Jeunesse.

Forum Cap Alternance 
Mercredi 22 mars 2017 de 13h30 à 17h
Aéroport Bretagne Sud 
Entrée libre - Parking gratuit

Édito
de M. Le Maire
Beaucoup de choses ont été réalisées 
en 2016 et beaucoup d’autres restent 
à faire. C’est ce qui nous fait finir une 
année avec satisfaction et démarrer 
une nouvelle avec envie et motivation.

L’école Anatole France a enfin son 
préau, la rue Le Molgat est désormais terminée, le quartier de 
Croizamus se développe, la toiture des Arcs a fait peau neuve, le 
cimetière devient accessible à tous, le Leclerc Sport et culture a 
ouvert ses portes en août dernier...

Il est difficile de satisfaire l’ensemble des demandes des uns et des 
autres. Parfois, parce qu’elles sont techniquement irréalisables, 
d’autres fois budgétairement impossibles et parfois encore trop 
dans l’intérêt personnel et dénuées de notion d’intérêt général.

À l'instar de nos entreprises quévenoises qui investissent, une 
municipalité doit avoir également l’esprit d’entreprendre. 

Un nouveau Pôle Petite Enfance, l'aménagement du centre-
ville, la réalisation de la deuxième tranche de Croizamus, la 
zone d'activités de la Croix du Mourillon... Autant de wagons à 
accrocher à notre locomotive. 

J’aime ces débuts d’année, parce qu’ils sont l’espoir de réaliser 
plein de projets.



Pendant un mois, la médiathèque accueille 
l'exposition "Pop-up & Co" qui présente une 
sélection des plus emblématiques livres 
animés des années 1970 à nos jours. Ces livres 
animés (aussi appelés livres pop-up) ont la 
particularité d'avoir des pages qui contiennent 
des mécanismes mettant en volume et en 
mouvement un ensemble d’éléments. Ces 
quarante dernières années, les Anglo-Saxons 
n’ont eu de cesse de développer des techniques 
incroyables. Les Européens sont dans une 
approche plus poétique et épurée. L’école 
française est devenue depuis quelques années 
un vivier de nouveaux créateurs.
Tous ces trésors sont à découvrir à la 
médiathèque du 21 janvier au 18 février.

Exposition "Pop-up & Co " par Julien Laparade
Médiathèque Les Sources

CULTURE

Des pop-up en expo

EN BREFL’ACTU

Depuis le 1er décembre, les modalités de 
délivrance des cartes nationales d’identité ont 
évolué dans le Morbihan. Les usagers doivent 
effectuer leur demande de carte d’identité dans 
l'une des 28 communes équipée d’un dispositif 
de prise d’empreintes digitales.
La mairie de Quéven ne disposant pas de ce 
dispositif, les habitants sont désormais invités 
à se rendre dans une de ces communes. 

Il est fortement conseillé de réaliser une pré-
demande en ligne sur le site www.service-
public.fr.

Renseignements : État civil : 02 97 80 14 14

Nouvelles modalités pour les 
cartes nationales d'identité

ETAT CIVIL CAP QUÉVEN

Plusieurs élections vont ponctuer cette 
année 2017. Elles seront vécues avec une 
attention et une espérance particulières. 
Oui, nos hommes politiques changent 
enfin de mentalité. Et c'est normal car notre 
société aussi change et il est temps que les 
méthodes et les acteurs évoluent. 

Nous assisterons certainement à des 
débats politiques clivants, mais sans nul 
doute nécessaires. Temps de travail, droit 
du travail, modèles économiques, retraite, 
santé, simplification administrative... Autant 
de sujets qui doivent être abordés avec de 
nouvelles approches telles que la flexibilité, 
la souplesse, l'autonomie, la rigueur. 

Soyons tous convaincus que si le système 
ne change pas, il court à sa perte. Cette 
prise de conscience doit nous amener 
à comprendre et à accepter que nous 
pouvons perdre un peu aujourd'hui pour 
ne pas tout perdre demain et gagner 
davantage après-demain.

Espérons que cette année 2017 soit un 
nouveau départ. L’optimisme et l'audace 
nourriront cet espoir.

Les élus de la majorité municipale.

L’EXPRESSION

QUÉVEN AVENIR,  
POUR VOUS AVEC VOUS

En cette année nouvelle, le ciel est bien 
sombre pour tous les progressistes. La 
radicalisation politique, l'extrémisme, le 
repli nationaliste font figure de programme 
pour les candidats de la droite et de 
l'extrême droite à l'élection présidentielle.

Face à ce danger qui freine l'évolution 
de la société pour plus d'égalité et de 
justice, qui fragilise nos institutions et 
remet en cause bien des acquis sociaux 
(retraites repoussées à 65 ans, 500 000 
fonctionnaires en moins, relèvement de la 
TVA, remise en cause des 35h, suppression 
de l'ISF...), seul le rassemblement le plus 
large possible des progressistes peut 
relever ce défi démocratique. 

Au-delà des convictions de chacun et des 
appartenances partisanes il est possible 
ensemble de travailler à l'émergence de 
nouvelles pratiques politiques fondées sur 
la confiance, le partage, l'écoute, le dialogue 
au niveau national mais également 
à Quéven. Ensemble nous pouvons 
reconstruire l'espérance. C'est le sens de nos 
vœux pour 2017. 

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Marc Cozilis, Ariane Nouël, Patrick Le Porhiel, 
Danielle Le Marre, François Guion, Solen Raoulas.

Reconstruire l'espérance

De l'optimisme et de l'audace !

Stop au démarchage abusif !
En partenariat avec la Police municipale de 
Quéven et la Gendarmerie de Pont-Scorff, 
le CCAS organise une réunion publique 
d'information sur le démarchage abusif à 
destination des séniors. Quels sont les réflexes 
à avoir face aux démarchages à domicile? 
Quelles sont les règles de rétractation après 
signature d’un contrat ? Quels sont les 
conseils pour ne pas se faire avoir ?

Lundi 23 janvier - 16h30
Centre culturel Les Arcs - Entrée libre

Corentin Auffret et Erwan Guiner, deux jeunes 
sonneurs quévénois de 16 ans, font partie 
respectivement du Bagad et Bagadig de 
Lorient. Elèves de l'école de musique de Quéven 
depuis plusieurs années, ils y apprennent tous 
les deux la bombarde et le biniou koz pour 
Erwan. L'an dernier, ils ont commencé à se 
présenter en couple aux concours régionaux. 
En novembre, ils sont arrivés à la 2e place du 
concours Kas a Barh de Larmor-Plage.

Deux sonneurs quévenois 
brillent dans les concours

CITOYENNETÉ

La collecte à domicile des encombrants 
devient un service intercommunal à partir 
de janvier 2017. Confiée au gestionnaire du 
Comptoir du réemploi (recyclerie de Caudan), 
elle s'inscrit dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire. 

La mise en place de ce nouveau service est 
effective à compter du 2 janvier pour la 
prise de rendez-vous et du 16 janvier pour 
les collectes, et se substituera aux collectes 
des encombrants existantes sur une partie 
du territoire, qu’elles soient réalisées par 
Lorient Agglomération ou les communes.

Le dépôt en déchèterie reste la règle 
d’usage. La collecte des encombrants à 
domicile vient uniquement compléter cette 
offre de service. En cela, l'accès au service, 
exclusivement réservé aux particuliers 
domiciliés sur l'agglomération, est défini 
par les conditions suivantes :
- une collecte sur rendez-vous avec présence 
obligatoire du demandeur lors du ramassage 
de ses encombrants, les agents intervenant 
directement à domicile,
- une collecte est limitée à 3m3 et aux 
objets volumineux suivants : meubles, 
gros électroménagers, vélos et matériel de 
sport, produits de puériculture (poussettes, 
jouets…),
- une collecte soumise à une participation de 
10 € par collecte,
- les habitations doivent être accessibles : 
ascenseur obligatoire pour les collectifs de 
plus de 3 étages, voies d’accès intérieures et 
extérieures dégagées.

Prise de rendez-vous : 02 97 44 54 25
Renseignements : 0 800 100 601
www.lorient-agglo.fr

Du nouveau dans la collecte 
des encombrants

QUESTIONS À...

Céline LEGENDRE, adjointe à 
l'Urbanisme et les agents du service 
Urbanisme : Aurore LHYVER (à gauche) 
et Gwénaëlle LE CHAT (à droite)

UNE ORGANISATION DIFFÉRENTE AVEC 
LA NOUVELLE ÉQUIPE URBANISME 

Pourquoi de nouveaux visages au service 
Urbanisme de la mairie ?
Tout simplement parce deux agents ont fait 
valoir leurs droits à la retraite simultanément ! 
Martine Brient, après 39 ans au service de 
la mairie de Quéven, dont 32 à l'Urbanisme, 
était bien connue et très appréciée des 
habitants. Tout comme son collègue Alain 
Ganivet, détaché de Lorient Agglomération, 
qui a travaillé 17 ans pour Quéven. Nous 
les remercions pour leur implication et le 
dévouement dont ils ont fait preuve durant 
toutes ces années et nous leur souhaitons une 
belle retraite bien méritée !

Comment avez-vous réorganisé le service ?
J'ai confié à Gwénaëlle Le Chat la mission de 
poursuivre la commercialisation des terrains 
du quartier de Croizamus. Depuis 2014, 40 
terrains ont été vendus. Les travaux viennent 
de commencer sur l'îlot D, commercialisé en 
2016. Courant 2017, 35 nouveaux lots libres 
de constructeur seront proposés à la vente.

Aurore Lhyver, quant à elle, est responsable du 
service Urbanisme, en charge de la révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce document 
de planification est essentiel pour une ville 
car il dessine son visage pour les années à 
venir. Ce document juridique s’impose à tous 
et sert de référence à l’instruction des diverses 
demandes d’occupation ou d’utilisation des 
sols. La procédure de révision de notre PLU 
devrait s’étaler sur une période d'environ trois 
ans. En attendant les réunions et l'enquête 
publiques qui n'auront lieu qu'en 2018, le 
service Urbanisme a mis à disposition un 
registre en mairie et une adresse mail dédiée :  
plu@mairie-queven.fr. Ces supports de com-
munication sont des "boîtes à idées" afin que 
la population puisse s’exprimer  en amont.

À qui les habitants doivent-ils s'adresser 
pour toute autre question d'urbanisme ? 
Le service Urbanisme poursuit sa mission 
première, en parallèle de ces deux grands 
dossiers. Aussi, Gwénaëlle Le Chat et 
Aurore Lhyver, ont la mission commune 
d'accueillir, d'informer et de conseiller les 
Quévenois sur toutes les questions relatives 
à la réglementation en matière d'urbanisme 
(permis de construire, travaux d'extension, etc.). 

Depuis la signature d'une convention en 
mars dernier avec Pôle Emploi, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) assure désormais 
le rôle de relais d'information emploi sur 
la commune. Illustration de cette nouvelle 
dynamique, un temps fort sur l'emploi 
est organisé tout au long du mois de 
février. Des ateliers variés seront proposés : 
découverte du site web de Pôle Emploi, 
présentation des possibilités de formation et 
les conditions de financements, focus sur les 
jobs d'été... Retrouvez le programme détaillé 
des ateliers sur www.queven.com.

EMPLOI

Cap sur l'emploi

Parmi soixante communes visitées, la 
commune de Quéven s’est distinguée en 
recevant deux récompenses : le 1er prix dans la 
catégorie des villes de plus de 7 000 habitants 
et un prix spécial du jury "La nature dans ma 
ville". " Le jury a particulièrement apprécié la 
très forte motivation de travail entre les élus 
et les agents des espaces verts, la pertinence 
de la gestion des espaces et la très bonne 
connaissance des exigences du label, explique 
Myriam Pierre, adjointe au Développement 
durable, à l'Agriculture et à la Qualité de vie. Il a 
également souligné la bonne participation des 
associations (Fleurir Quéven et l’aménagement 
original près de la maison communale) et un 
bon dialogue avec la population et les écoles 
(avec les animations lors des TAP par exemple)".

Quéven remporte 2 prix au 
Concours des Villes et villages 
fleuris

ENVIRONNEMENT

Les espaces verts : un lieu de formation
Le service des Espaces Verts a signé deux 
conventions avec des organismes de 
formations, AFPA et FODE Ouest. 
"Ces organismes nous ont contactés pour 
permettre aux stagiaires de travailler en 
conditions réelles car il ne dispose pas 
d'assez d'espaces verts dans leurs centres de 
formation pour l'aspect "mise en pratique", 
explique Philippe Le Bihan, directeur des 
Services techniques. Les stagiaires de l'AFPA 
interviennent, dans le cadre de leur formation 
"Métiers du paysage" sur la taille de haies et 
d'arbustes des espaces verts communaux. Ceux 

de FODE Ouest vont prochainement intervenir 
pour l'élagage et l'abattage des arbres.
"Pour la ville, c'est un avantage économique 
certain, mais ce partenariat s'inscrit surtout 
dans une démarche pédagogique et 
dans la politique d'aide à la réorientation 
professionnelle menée par la ville. Dans le 
même esprit, nous accueillons et formons 
en permanence deux jeunes apprentis aux 
métiers des espaces verts."
Dans le cadre de ces conventions, des agents 
sont sollicités pour être membre du jury des 
examens de fin de cycle des formations.

Dans le cycle des soirées Ciné découverte, le 
centre culturel vous propose la projection 
du film " La nuit du chasseur " de Charles 
Laughton avec Robert Mitchum. Suivra un 
échange-décryptage avec Sandra Ricordeau, 
spécialiste du 7e art. La discussion permettra 
d'observer quelques pistes de réflexion, autour 
par exemple de la question de la dualité ou des 
éclairages particulièrement constrastés dans 
cette œuvre unique.

Mardi 17 janvier - 20h - Les Arcs - Entrée libre

Une soirée Ciné-club aux Arcs

En 2016, les Allocations familiales ont lancé 
sur l’ensemble du territoire national le projet 
" Promeneurs du Net, une présence éducative 
sur Internet ". Le concept, d'origine suédoise, 
consiste à référencer tous les professionnels, 
éducateurs ou animateurs, qui utilisent des 
outils numériques pour être en lien avec les 
jeunes. 

En la matière, le Pôle Jeunesse de 
Quéven fait figure de très bon élève ! 
" Échanger avec ses amis sur les 
réseaux sociaux, c'est juste une 
évidence pour les jeunes, remarque 
Ludovic Evin, responsable du Pôle 
Jeunesse. En tant qu'éducateur ou animateur, 
notre rôle est d'être aux côtés des jeunes, là 
où ils sont, afin de poursuivre nos actions 
éducatives jusque dans les rues numériques. 
C'est un travail complémentaire du travail de 
rue que nous faisons depuis longtemps. " 

1 500
C'est le nombre de vues en 3 jours 
pour le 1er Facebook live organisé  
par le PIJ lors de la Semaine des  

métiers avec Franck Lohézic,  
directeur du magasin Leclerc.

LE CHIFFRE CLÉ

Promeneurs du Net : une autre manière 
d'être en contact avec les jeunes

Chaque entité du Pôle Jeunesse (PIJ, Baratin, 
Ferme de Kerzec) dispose de son propre 
Facebook en complément des comptes 
Instagram, Twitter ou Snapchat. " Nous 
avons tous adopté cette nouvelle pratique 
professionnelle dans notre quotidien. Nous 
nous rendons disponibles pour répondre aux 

sollicitations des jeunes, laisser 
des commentaires sur les blogs, 
participer aux tchats et forums, 
être "ami" avec eux sur les réseaux 
sociaux, etc. Cela permet d'écouter 
leurs envies et problématiques 
pour leur apporter une réponse, 
quel que soit le sujet. Les parents 

aussi se connectent pour suivre par exemple 
les activités de leurs enfants pendant les mini-
camps de l'été. À la fois, cela les rassure et les 
ravit de les voir s'épanouir à l'extérieur de la 
cellule familiale. " 

" Dans un contexte où il est de plus en plus 
difficile de dynamiser la fréquentation 
des structures Jeunesse, je tiens à 
souligner qu'à Quéven c'est le contraire ! 
L'équipe du Pôle Jeunesse de Quéven est 
source d'initiatives et de propositions dans ce 
domaine, la CAF l'a d'ailleurs souligné en nous 
apportant un soutien financier ", se félicite 
Sébastien Duhamel, adjoint au Sport et à la 
Jeunesse. 

Pour en savoir plus, scannez ce 
flashcode avec votre smartphone pour 
visualiser un film réalisé par la CAF 56.

En novembre dernier, Joshua Caubet, jeune 
quévenois de 19 ans, était distingué par la 
Chambre des métiers, lors d’une cérémonie 
au Palais des Arts à Vannes. Major de sa pro-
motion, Joshua est titulaire d’un CAP "service en 
bar-brasserie". Félicitations au jeune promu ! 

Un jeune apprenti à l'honneur


