L’AGENDA
AVRIL 2017
Samedi 1er

Les Racontines d'Aglaé
10h et 11h / Médiathèque

Samedi 8

Après-midi du jeu
de 14h à 17h / Médiathèque

Conférence "Le jardin d'ornement : Concert "Arnaud Ciapolino Solo"
les solutions naturelles" de D. Pépin 17h / Médiathèque
15h / Médiathèque
Dimanche 9
Loto du CSQ Football
20h / Les Arcs

Vide grenier Amicale de Kerdélann
9h-18h / Les Arcs

Du 3 au 14 avril

Mardi 11

Exposition "1,2,3 Comptines !"
Pôle Petite Enfance

Du 4 avril au 31 mai

Exposition mosaïque "Eclats de
tous" de Sylvie Guirois
Les Arcs

Mercredi 5

Atelier Parents-Enfants
9h30 / Pôle Petite Enfance

Vendredi 14

Ateliers "Deviens un(e) super
babysitter"
10h / Point Information Jeunesse

Dimanche 23

Élections présidentielles
1er tour
De 8h à 19h / Bureaux de vote

Mardi 25

Don du sang
9h-12h30 et 15h-18h30 / Les Arcs
Un p'tit coup de fil, savoirs couture
De 18h à 20h / Médiathèque

Vendredi 28

Vernissage de l'exposition de J.-J.
Dournon
18h30 / Médiathèque
Concert Manu Dibango
20h30 / Les Arcs

Réunion publique
20h30 / Les Arcs

Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 29

Jeudi 6

Samedi 15

Café des livres
10h30 / Médiathèque

Vendredi 7

Ven. 21, sam. 22 et dim. 23

Vernissage Exposition de S. Guirois
18h30 / Les Arcs
Esprit [critique] es-tu là ?
"Chimique ou naturel ?"
par Erwann Seznec
18h30 / Médiathèque
Concert Thomas Fersen
20h30 / Les Arcs

Formation PSC1 (dès 12 ans)
8h30 / Pôle Jeunesse
Exposition "Carton à dessin"
Les Arcs

Vendredi 21

Soirée Jeux de société
avec l'association Joc'lud
20h30 / Pôle Jeunesse

Formation PSC1 (dès 12 ans)
8h30 / Pôle Jeunesse

Du samedi 29 avril au samedi
24 juin

Exposition "Cartes et paysages"
Oeuvres de Jean-Jacques Dournon
Médiathèque

Juin 1987 : le centre culturel Les Arcs est
inauguré avec le concert de Claude Nougaro,
parrain de la salle. Le choix de cet artiste
emblématique de Toulouse est lié à l'amitié
entre nos deux villes, la ville rose ayant été la
marraine de Quéven après la seconde guerre
mondiale. La construction de cette salle a été
décidée en 1981, suite à une consultation de
la population qui réclamait une salle pour y
organiser diverses activités culturelles (bals,
concerts, repas associatifs...). Ce n'est qu'en
1998 que la salle, jusqu'alors associative,
devient municipale. Aujourd'hui encore, Les
Arcs continuent d'accueillir de nombreux
événements organisés par les associations
quévenoises (fest-noz, galas, lotos, Foire aux
arbres, assemblées générales...). " C'est aussi le
lieu où se déroulent les grandes manifestations
organisées par la mairie, comme la cérémonie
des voeux du maire, la soirée des bénévoles, les
spectacles scolaires de Noël...", précise Thierry
Cappoën, directeur des Arcs depuis 15 ans.
Enfin, depuis toujours, le hall des Arcs a eu à
cœur d'être un lieu d'exposition, pour dévoiler
la culture sous toutes ses formes.

UNE SALLE CONNUE ET RECONNUE
Depuis 30 ans, Les Arcs ont accueilli des
centaines d'artistes, chanteurs, musiciens,
humoristes, comédiens... Cette salle est bien
connue dans tout le pays de Lorient et bien
au-delà, certaines têtes d'affiches attirant le
public de très loin ! Elle est aussi reconnue et
appréciée pour sa dimension à taille humaine,
sa qualité accoustique et sa convivialité.
Depuis 2015, sa programmation s'est ouverte
aux one-man-show et pièces de théâtre, offrant
ainsi une nouvelle couleur à la palette de
spectacles.
"Fêter les 30 ans des Arcs était une évidence.
Ce lieu est le poumon de la vie locale, souligne
Marc Boutruche. Dans une agglomération
où une dizaine de salles coexistent, Les Arcs
participent pleinement à la diversité culturelle
du territoire. "

Rendez-vous
SAMEDI 24 JUIN

Dimanche 30

Vide grenier Coup de pouce
9h-18h / Les Arcs

DE

AMONT À ZEBDA !

Marcel Amont, Arno, Jean-Louis Aubert,
Hugues Auffray, Barbara, Alain Bashung, BB
Brunes, Guy Bedos, Michel Boujenah, Cali,
Camille, Robert Charlebois, Louis Chedid,
Vincent Delerm, Michel Delpech, Henri Dès,
Yves Duteil, Thomas Dutronc, Stephan Eicher,
Léo Ferré, Thomas Fersen, Grand Corps
Malade, Arthur H, Herbie Hancok, Jacques
Higelin, Irma, Juliette, Patricia Kaas, Catherine
Lara, Michel Legrand, Maxime Le Forestier,
Ibrahim Maalouf, Abd al Malik, Miossec,
Moriarty, Yaël Naïm, Niagara, Noir Désir,
Claude Nougaro, Carlos Nunez, Oldelaf, Pink
Martini, Michel Petrucciani, Maceo Parker,
Gustave Parking, Pierre Perret, Denez Prigent,
Oxmo Puccino, Raphaël, Rose, Gaëtan
Roussel, Olivia Ruiz, Saez, Sanseverino, Gilles
Servat, Shakaponk, William Sheller, Skip the
Use, Alain Souchon, Superbus, Têtes Raides,
Hubert-Félix Thiéfaine, Yann Tiersen, Charles
Trenet, Tri Yann, Vianney, Yodelice, Zaz, Zazie,
Zebda... et tant d'autres artistes encore ont
foulé la scène des Arcs depuis trente ans !

pour une fête en musique !

Instant musical avec l’Ecole de
musique
17h30 -Pôle Jeunesse

Samedi 13

Au programme, de nombreux artistes se
succéderont sur des scènes installées pour
l'occasion en extérieur, sur le parking des Arcs.
La soirée débutera à 18h avec un concert de
Zut pour le jeune public.
Puis les 35 musiciens des Allumés du Bidon,
big band de stell drum, seront le fil conducteur
musical de la soirée en offrant des prestations
musicales aussi époustouflantes pour les yeux
que pour les oreilles ! Ils sauront à coup sûr
mettre une ambiance de fête avec leurs bidons
d'acier !
Vers 20h, le groupe Merzhin viendra délivrer
toute son énergie sur scène. Les rockeurs
bretons reprendront leurs titres phares et ceux
tirés de leur dernier album.
Enfin, à partir de 22h, place à un grand bal
populaire animé par l'orchestre Alex'Trem, qui
saura vous faire danser grâce à son énergie
communicative. De la musique 100 % live
pour un spectacle son et lumière au répertoire
varié avec section de cuivres et danseuses !

Cérémonie d'accueil des nouveaux Apéro musical "Les films du
Quévenois
festival de Cannes"
RDV à 10h aux Arcs
18h30 / Médiathèque
Du samedi 6 au samedi 13 mai P’tit Café de l’emploi Spécial
Samedi 20
'Les métiers de l'armée et de la
Grande vente de documents
Atelier Parents-Enfants
gendarmerie"
Médiathèque
9h30 / Pôle Petite Enfance
10h / Pôle Jeunesse
Samedi 6
Spectacle Anne Roumanoff
Les racontines d'Aglaé
Gala de danses par Couleurs
20h30 / Les Arcs
À 10h et 11h / Médiathèque
tropiques
Samedi 27
20h / Les Arcs
Cérémonie de Keruisseau
Repas et gala de danses par
11h / Stèle de Keruisseau - PontDimanche 7
Ambiance tropicale
Scorff
Élections présidentielles
19h / Les Arcs
2e tour
Mardi 16
Mardi 30
De 8h à 19h / Bureaux de vote
Un p'tit coup de fil, savoirs couture Chorale du collège de Quéven
De 18h à 20h / Médiathèque
Lundi 8
20h / Les Arcs
Commémoration
Jeudi 18
RDV à 11h à la Maison communale Conseil municipal
20 h 30 - Mairie

JUIN 2017
Samedi 3

Gala de danses par Arts et Forme
20h / Les Arcs

Samedi 3 et dimanche 4

Tournoi international basket-ball
Complexes sportifs Kerlébert et
Ronquédo

Jeudi 8, ven. 9 et sam.10

Tournois de hand-ball
Le 8 : dédié aux personnes en
situation de handicap
Le 9 : dédié aux scolaires
Le 10 : dédié aux clubs sportifs
Complexe sportif du Ronquédo

Ven. 9, sam.10 et dim. 11

Samedi 10

Les racontines d'Aglaé
10h30 / Médiathèque

Dimanche 18

Élections législatives - 2 tour
Bureaux de vote
e

Commémoration du 18 juin 1940
Portes ouvertes et salon "Bien
11h / Place du Gal de Gaulle
vivre à Kerlaran"
De 14h à 17h / Résidence Kerlaran Spectacle de fin d'année de l'école
de musique de Quéven
Dimanche 11
14h30 / Les Arcs
Élections législatives - 1er tour
Bureaux de vote
Mardi 20
Gala de l'école Saint-Joseph
Vendredi 16
Repas jurmelage franco-allemand 20h / Les Arcs
19h30 / Les Arcs
Samedi 24
Le centre culturel Les Arcs fête en
Samedi 17
musique ses 30 ans
Atelier Parents-Enfants
Dès 18h / Parking des Arcs
9h30 / Pôle Petite Enfance

Festival théâtre Kewenn Entr'Actes
Gala de danses par Wicked
Les Arcs
20h / Les Arcs

Zut

Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio - CS 30010
56531 Quéven Cedex
Tél : 02 97 80 14 14
www.queven.com

Lettre d’information trimestrielle

La municipalité poursuit son engagement pour réduire la dette de la ville. En 2013, la dette grimpait à plus de 17,5 millions d'euros. Au 1er janvier 2017,
l'endettement de la commune est de 14,3 millions d'euros et sa capacité de désendettement pour 2017 est de 1,1 million d'euros. L'équipe municipale
espère la réduire à 7,6 millions à l'horizon 2021.

Budget dépenses d'investissement 2017

Budget dépenses de fonctionnement 2017
4%

4% 2%

Services techniques (551 384 €)

19%

Cantines et écoles (432 825 €)
Culture (421 580 €)

6%

Entretien bâtiments publics (308 050 €)

15%

Intérêts de la dette (282 000 €)
Administration générale (260 970 €)
CCAS (180 800 €)

10%

Evénements (151 315 €)

15%

Associations (125 000 €)

11%

Jeunesse (114 140 €)
Petite enfance (69 450 €)

Alex'Trem
Les Allumés du bidon

Subventions aux associations 2016

5%

Évolution de la dette et prospective
20 000 000 (En
€ millions d'euros)
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18
18 000 000 €

12%

Sport (57 490 €)

16
16 000 000 €

Culture (16 000 €)

14
14 000 000 €
Endettement
supplémentaire
prévu

12
Scolaire et périscolaire (11 502 €) 12 000 000 €

59%
16%

30 PLACES DE CONCERT À GAGNER !
Vous aussi, vous fêtez vos 30 ans en 2017 ?
Participez au concours "Comme les Arcs, j'ai
30 ans !"* et tentez de gagner une place pour
un concert de la prochaine saison !
Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit
de remplir le formulaire disponible en ligne
sur le site queven.com, en mairie ou aux
Arcs. Tirage au sort le 24 juin.
* Voir conditions de participation sur queven.com

Merzhin

N°13

Le budget 2017 a été voté par le conseil municipal le 23 mars dernier. Les deux premiers graphiques vous permettront d'avoir une idée de la répartition
des dépenses de la ville. Les dépenses de fonctionnement des services s'élèvent à 2 897 514 € (auxquelles s'ajoutent 4 395 400 € consacrés aux
dépenses de personnel). L'investissement reste stable et raisonné (1,6 million d'euros) avec deux grands projets pour 2017 : le lancement du Pôle Petite
Enfance et la sécurisation des écoles.
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Les Arcs ont 30 ans !
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LES ASSOCIATIONS QUÉVENOISES BIEN ACCOMPAGNÉES
Les associations sont accompagnées dans leurs projets par des moyens matériels ou des aides indirectes (gratuité de la salle des Arcs, prêt de matériels,
communication sur leurs événements...), mais également par l'octroi de subventions financières de fonctionnement et de projets.
Citons les principales subventions aux associations en 2016 : Amicale Laïque (9 900 €), Atelier de musique de Quéven (9 800 €), CS Quéven (6 400 €),
AS Golf Val Quéven (6 100 €), Basket Quéven Bretagne sud (5 500 €), Etoile cycliste Quéven (5 400 €), Tennis club quévenois (4 800 €), subventions
des classes découverte (4 000 €), Comité des Oeuvres Sociales (3 300 €), Quéven Athétisme (3 100 €), AEP Diwan (3 002 €), Club cyclotouriste (2 600 €),
Cavaliers de la table ronde (2 600 €), Kewenn Krampon (2 300 €), Fleurir Quéven (2 200 €), Kewenn Entr'Actes (2 000 €), ADMR Les Troménies (1 817 €),
Moto club de Quéven (1 500 €).

QUESTIONS À...
Pierrette PARA
Conseillère
municipale
en charge du
handicap

ACCEPTONS NOS DIFFÉRENCES !
Où en est l'Ad'AP* à Quéven ?
Avec 350 000 € de travaux prévus sur 6 ans
(dont plus de 100 000 € engagés depuis
2015), nos 27 bâtiments publics seront
désormais tous accessibles d'ici 2021 : mairie,
médiathèque, Les Arcs, le Pôle Jeunesse, les
écoles... Citons les derniers travaux en date :
la réfection des allées de 2 installations ouvertes
au public (cimetière et parc de Kerzec) ou
encore l'achat d'une rampe d'accès amovible
pour les chapelles. Il reste certes quelques
aménagements pour parfaire l'accessibilité
ici ou là, mais nous avons avancé rapidement
en 18 mois, ce qui nous a d'ailleurs permis
d'obtenir une subvention de l'État de 100 000 €.
* Ad'Ap : Agenda d'Accessibilité Programmé

Parlez-nous du programme "Je change mon
regard sur le handicap" ?
J'ai souhaité que la municipalité aille au-delà
des obligations légales de l'Adap en agissant
concrètement sur le terrain pour changer le
regard des citoyens sur le handicap. Comment ?
Par des actions simples, régulières et efficaces,
destinées à briser les tabous, les barrières, à
créer les occasions de rencontres et d’échanges
entre les gens, par-delà leurs différences, pour
une meilleure compréhension, un respect
mutuel et de l’entraide.
Ce programme d’animations, dont la première
action a été un spectacle présenté en février
aux enfants des accueils de loisirs Cocci’Vac
et Loisirs Pluriel, est le fruit d’un travail mené
par la municipalité en partenariat avec des
associations qui œuvrent dans le domaine du
handicap : EPLA, Loisirs Pluriel, l'association
des chiens guides d’aveugles, les Paralysés
de France, Oreilles et vie, l’association des
handicapés visuels de Bretagne, le comité
départemental
handisport…
D’autres
animations suivront courant 2017, dans les
écoles et accueils de loisirs : mises en situation
(parcours du combattant en fauteuils roulants,
parcours avec chiens guides…), langage
des signes, jeux… ainsi qu'un temps fort en
septembre.
Je suis convaincue que chacun, avec ses
différences, a sa place dans la société et a le
droit de vivre normalement.

HANDICAP
ué

ven

JE CHANGE
MON REGARD
Q

L’ACTU

La tablette, un nouvel outil pédagogique

L’EXPRESSION

EN BREF

ENVIRONNEMENT

VIE CITOYENNE

CAP QUÉVEN

Aux urnes, citoyens !

Un prix de plus pour les
Espaces verts de Quéven !

Venez échanger avec l'équipe
municipale

2017, une année de recettes

Fin mars-début avril, tous les habitants inscrits sur les
listes électorales vont recevoir par courrier une nouvelle
carte d'électeur. Pour suivre l'évolution démographique, la
commune de Quéven a du procéder à un redécoupage partiel
des bureaux de vote. " Parfois seul le numéro du bureau
change, mais pas le lieu. Mais par contre les habitants de
l'allée du Coteau et des villages de Kercadoret, Bon Secours,
Rustuel, Kermérien, Keroulan et Kerloës, iront désormais
voter au bureau 9, à l'école de Kerdual. C'est pourquoi nous
invitons chacun à bien regarder sa carte avant de se rendre à son bureau de vote", souligne
Karine Le Goulias, responsable Élections.
Pour voter, il vous suffit de vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité.
Si vous êtes absent pour l'un ou plusieurs scrutins, vous pouvez donner procuration à un
autre électeur inscrit dans la commune. Pour cela, vous devez vous rendre à la Gendarmerie
de Pont-Scorff, au Commissariat ou au Tribunal de Grande Instance de Lorient. Pensez à faire
les démarches le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de votre
procuration en mairie.

Quéven fait désormais partie des 238
communes bretonnes à avoir fait le choix de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires pour
l’entretien de ses espaces publics. La ville a
reçu son prix Zéro Phyto fin janvier, à Rennes à
l’occasion du Carrefour des gestions locales de
l’eau. " Concrètement, cela correspond à ne pas
utiliser de produits pour traiter les massifs en
ville, les allées du cimetière, les espaces sportifs
mais également les productions florales et les
fleurs cultivées dans les serres. Ce prix est le
fruit d’années d’efforts fournis par les agents
des Espaces verts et de la voirie de la ville
pour supprimer l’utilisation de produits phyto
afin de préserver la qualité de l’eau, explique
Myriam Pierre, adjointe au Développement
durable, à l’Agriculture et à la Qualité de vie.
C’est la récompense et la reconnaissance du
travail effectué, mais c’est aussi une volonté
commune de montrer qu’il est possible de ne
pas utiliser ces produits tout en poursuivant
l’embellissement de la ville. Il faut juste un peu
de tolérance quand, parfois, des « mauvaises
herbes » s’invitent dans les parterres."
A noter que les particuliers doivent eux aussi se
préparer à cette démarche, dans la perspective
du retrait du marché des pesticides les plus
dangereux en 2019.

Comme chaque année à cette période, la
municipalité organise une réunion publique.
L'occasion de présenter le budget de la
commune, mais pas seulement. Les habitants
sont invités à venir poser leurs questions sur
les sujets qui les préoccupent.

Après le succès des séances individuelles
d'accompagnement à l'informatique, la
médiathèque met en place des séances
d'initiation en petits groupes. Seule condition :
il faut être abonné à la médiathèque pour en
bénéficier.
Les séances durent 1h30 et se dérouleront
le vendredi soir de 17h à 18h30 sur les
postes informatiques de la médiathèque.
Les participants doivent s’inscrire à l’accueil
ou par téléphone. Un niveau minimal de
connaissances informatiques est requis.
Après la retouche photo et la découverte
des réseaux sociaux, d'autres thèmes seront
abordés en avril et mai, comme le montage
vidéo avec Movie Maker, Skype, Viber et Face
Time.
Contact : médiathèque Les Sources
02 97 80 14 20

À mi-mandat, la dette est descendue de
3 millions d'euros et les signatures de
Croizamus vont bon train... Non sans mal,
mais avec du bon sens, des compétences et
du travail, les choses avancent.

RÉUNION
05 PUBLIQUE
AVRIL
Les Arcs - 20h30

Le Maire répond
aux questions
s)
des Quévenois(e

Salon "Bien vivre à Kerlaran"

Nouveau : les @teliers
informatiques thématiques

Le Pôle Petite Enfance se dessine, le parc de
Kerzec s'anime et le quartier de Kerzec va se
rénover.

MERCREDI

SENIORS

CULTURE

Les projets se concrétisent... Les friches
reprennent vie... Quéven reprend du lustre et
de l'intérêt.

La résidence de Kerlaran organise une aprèsmidi associative et festive pour les séniors.
Au programme :
• présentation par les associations quévenoises
de leurs activités dédiées aux séniors
• initiation et sensibilisation à la pratique
des activités proposées à travers des
démonstrations
• goûter-guinguette avec le chanteur fantaisiste
Dominique Gaultier
• visites des appartements de la résidence de
Kerlaran tout au long de l’après-midi.
Samedi 10 juin - De 14h à 18h. Entrée libre.

VOIRIE

De nouveaux horaires
pour l'éclairage public
Pour des raisons économiques et écologiques,
la municipalité a décidé de revoir les horaires
de l'éclairage public. À compter du mois de
juin, les rues des lotissements seront éclairées
de 6h à 23h l'hiver et de 6h à minuit l'été, les
axes principaux restant allumés toute la nuit.
" Ces changements répondent à plusieurs
objectifs : réduire d'environ 10 % la facture
d'énergie qui s'élève à 90 000 euros par an,
harmoniser les horaires d'éclairage entre les
quartiers, et enfin, se mettre en cohérence
avec le Schéma Directeur d'Aménagement
Lumière (SDAL), véritable outil d’organisation
de la lumière dans la ville ", explique Philippe
Le Bihan, directeur des Services Techniques.

Atelier d'anglais

Quatre classes mobiles composées d’ipad font leur rentrée dans les écoles
élémentaires publiques de Quéven. Ce projet, mené en partenariat avec le collège
Kerbellec, a été financé par la mairie et l’Éducation nationale. Isabelle Lascombes,
enseignante en CE1-CE2 à l’école Anatole France, Neela et Skandar, élèves, sont
enthousiastes. Témoignages.
Que diriez-vous à une maitresse qui hésite à
utiliser des tablettes ?
Neela : On peut travailler et réviser, ce n’est pas
fait que pour jouer, même si on a l’impression
d’apprendre en jouant. Comme on travaille
plus en équipe, ça nous oblige à partager avec
les autres.
Skandar : La tablette aide à mieux réviser les
tables de multiplication. C’est différent, on écrit
moins.
Isabelle : Ce sont des outils qui favorisent le
travail en atelier. Les élèves se concentrent à
plusieurs sur les indications de la tablette, ils
s’entraident et sont plus autonomes. C’est très
stimulant. J’observe qu’ils ont vraiment à cœur
de bien faire un travail qu’ils vont pouvoir
partager avec les autres. Autres avantages :
les élèves en décrochage se remotivent pour le
calcul, la lecture…, et grâce à l’enregistrement
des séances, on peut mieux suivre la
progression des élèves.

couleurs, les animaux, le corps, les nombres...
Isabelle : Chaque groupe a réalisé un plateau
de mots écrits et parlés. Ce jeu, qui permet de
s’entrainer à l'oral, peut être utilisé par les autres
classes de l’école, car tous les travaux peuvent
être conservés sur une base commune.
Le potentiel est vaste, mais il nous faut du
temps pour l'optimiser et adapter notre façon
d’enseigner.
Alors, cela signifie t-il que cahiers et stylos
sont au placard ?
Isabelle : Non, il faut relativiser ! Les tablettes
sont réservées par ma classe une demi-heure
par jour, pour les ateliers en sous-groupes.
Chaque enfant travaille environ 2 fois par
semaine avec ipad, soit au total 1h. Il ne s’agit
pas d’une révolution mais d’un nouvel outil
qui permet des expériences pédagogiques
innovantes.
Skandar : Et puis, comme on n’en fait pas
souvent, ça ne nous fait pas mal aux yeux !

Concrètement, qu’est-ce que vous avez pu
réaliser ?
Neela et Skandar : On a fabriqué un jeu pour
apprendre des mots en anglais, comme les

LE CHIFFRE CLÉ

52

Entraînement au calcul mental

C'est le nombre de tablettes réparties dans
les écoles élémentaires Anatole France,
Jean Jaurès et Kerdual.
Coût total : 32 000 € financés par la ville
avec l'aide d'une subvention de 50 %
accordée par l'Education nationale dans
le cadre de l’appel à projets "Collèges
numériques et innovation pédagogique",
auxquels s'ajoute une aide de 500 € par
école pour l’acquisition d’applications
pédagogiques.

Il y a ceux qui disent et ceux qui font... C'est
toute la différence.
Les dernières félicitations du préfet en
personne
récompensent
nos
efforts
en matière de politiques publiques du
logement et les commentaires du trésorier
public saluent le bon rétablissement de la
comptabilité de la collectivité.
Restent à continuer cette dynamique pour
s'assurer d'un avenir ambitieux et heureux
pour notre ville.
Les élus de la majorité municipale.

Dimanches 23 avril et 7 mai : élections présidentielles. Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
Dimanches 11 et 18 juin : élections législatives.

Bienvenue aux nouveaux Quévenois
Les nouveaux habitants arrivés sur la commune en 2016
seront reçus par l'équipe municipale le 13 mai.
Au programme : présentation de la ville et des services et
rencontres avec les élus. Parents et enfants sont cordialement
invités. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter à
l'accueil de la mairie ou de remplir un formulaire sur le site
www.queven.com.
Samedi 13 mai / 10h au centre culturel Les Arcs.

QUÉVEN AVENIR,
POUR VOUS AVEC VOUS

Croizamus, un éco quartier
en devenir
Au fil des mois, les constructions apparaissent
dans l’éco quartier de Croizamus. Bientôt une
centaine de familles y résidera. Au dernier
recensement, Quéven a perdu plus de 200
habitants passant en dessous des 9 000.
Les logements à Croizamus, à l’ex-Unico
et sur l’emplacement de l’ancien Leclerc
Brico (projet de la municipalité précédente)
malheureusement, vidé aujourd’hui, de son
contenu d’un réaménagement urbain global
du centre-ville, devraient atténuer la baisse
de population. Quéven peut s’enorgueillir
d’avoir créé depuis de nombreuses années
les équipements publics, écoles, équipements
sportifs et culturels… qui permettraient
d’accueillir une population de 10 000
habitants et bénéficier de dotations de l’Etat
plus importantes. La population perdue à
Quéven profite aux communes voisines. Il
faut à Quéven une véritable politique créatrice
d’emplois et des logements pour accueillir les
jeunes et, aux anciens, de trouver un habitat
adapté. Une politique sociale qui pourrait être
motrice d’un développement économique
ambitieux.
M. Cozilis, P. Le Porhiel, D. Le Marre, F. Guion,
M.P. Perhirin, D. Gueguein.

Devenez acteur de la sûreté de la ville
Face à la recrudescence de cambriolages dans la région et
en réponse aux sollicitations des habitants, la municipalité
a organisé en février dernier une réunion d’information sur
le dispositif Participation citoyenne. Plus de 70 habitants
étaient présents et certains ont déjà manifesté leur intérêt.
Qu’est-ce que la Participation citoyenne ?
Le concept vise à inciter les habitants à participer à la propre
sécurité de leur quartier, leur lotissement ou leur village, et
à adopter un comportement de nature à mettre en échec la
délinquance, avec l’appui et sous le contrôle de l’État.
" La démarche Participation citoyenne permettra de créer à l’échelle de la ville une chaîne de
vigilance afin de prévenir tout phénomène de délinquance. Elle repose sur la solidarité de
voisinage ", résume M. Le Maire, Marc Boutruche. Son application accroît l’efficacité de la lutte
contre la délinquance, les informations reçues par les forces de sécurité leur permettant une
présence sur le terrain mieux ciblée. Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie. " Il ne s’agit pas pour les acteurs de la Participation Citoyenne de faire des contrôles,
des rondes ou de la délation. Ils ne doivent en aucun cas se substituer aux forces de l’ordre. Il s’agit
simplement d’assurer une surveillance des logements temporairement inhabités, de ramasser
le courrier des vacanciers, ou encore de vérifier que le portail de son voisin, en vacances pour
quinze jours, qui est subitement ouvert, n’est pas le fait d’individus mal intentionnés. Si nous
avons un nombre suffisant de référents dans les quartiers, la mise en œuvre de ce dispositif fera
alors l’objet d’un protocole avec la gendarmerie de Pont-Scorff. "
Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans ce dispositif, vous êtes invité à vous mettre en
contact avec la Police municipale.
Parallèlement, la municipalité réfléchit à l'installation de caméras de vidéo-surveillance dans les
endroits sensibles de la ville courant 2017.
Contact : Police municipale : 02 56 37 30 48 ou police.municipale@mairie-queven.fr

