L’AGENDA
FERMETURE ESTIVALE
DE CERTAINS SERVICES

HORAIRES D'ÉTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE
du 11 juillet au 2 septembre

Le centre culturel Les Arcs

Mardi et vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 13h

sera fermé du 29 juillet au 20 août inclus.

Le Pôle Petite Enfance
sera fermé du 4 au 18 août inclus.

JUILLET 2017
Jusqu'au 29 septembre

Exposition "Les 30 ans des Arcs"
Photos de Serge Jolivel et de
Guillaume Kerjean
Aux horaires d'ouverture au public
Hall des Arcs

Mardi 4

Don du sang
9h-12h30 et 15h-18h30 / Les Arcs

Jeudi 6

Conseil municipal
20h30 / Mairie

Les 7,8 et 9 juillet

L'été tahitien
Marché tahitien et spectacles
Plus d'infos sur queven.com
Les Arcs

Vendredi 21

Dimanche 23

Iron Breizh Triathlon
Départ à 8h / Stade du Ronquédo

Vendredi 28

Grand tournoi FIFA & Just dance
14h / Pôle Jeunesse

Lan Party
14h / Pôle Jeunesse

Soirée Jeux de société
20h30 / Pôle Jeunesse

Soirée Jeux de société
20h30 / Pôle Jeunesse

Samedi 29

Samedi 22

Iron Breizh duathlon kids
14h / Stade du Ronquédo

Vendredi 7

Soirée Plein Air
Ciné-ballet "La belle au bois
dormant"
22h / Parc de Kerzec

Soirée Jeux de société
20h30 / Pôle Jeunesse

AOÛT 2017
Jeudi 3

Lundi 7

Soirée des 30 ans de QuévenDunmanway (sur invitation)
20h / Les Arcs

Commémoration de Beg-Runio
17h15 / Stèle de Beg-Runio

Samedi 12

Samedi 5

Rencontre "Jeux de cartes
stratégiques"
14h / Pôle Jeunesse

Rencontre "Jeux de cartes
stratégiques"
14h / Pôle Jeunesse

Quéven
			Actu

Dernière ligne droite pour le CME

Soirée Plein Air
Cinéma "La vache"
22h / Parc de Kerzec

Samedi 19

Rencontre "Jeux de cartes
stratégiques"
14h / Pôle Jeunesse

Samedi 26

Depuis mars dernier, Christophe Troin,
animateur périscolaire au sein de la commune,
coordonne le Conseil Municipal des Enfants
(CME), dont le mandat en cours a pris fin en
juin. Jusqu'au bout, les 20 jeunes conseillers
ont continué à se réunir en groupe chaque
lundi, de 17h15 à 18h en mairie.
Au programme des dernières semaines, la
découverte et l'éveil à la citoyenneté sous
forme de jeux ou de débats et la préparation
d’un numéro du “ Petit Journal du CME ” pour
lequel les enfants se sont beaucoup investis.
En mai, ils ont participé à une formation
aux premiers secours sur le thème du
défibrillateur. En juin, pour clore le mandat et
pour remercier les jeunes élus, la municipalité
leur a offert une sortie au Poisson Volant à
Plœmeur où les enfants ont pu apprécier
les parcours d'accrobranche. Une boum a
également été organisée fin juin pour qu'ils
puissent se retrouver une dernière fois dans
une ambiance festive.
À l’automne prochain, les élèves de CM1 et
CM2 des écoles de Quéven seront informés
sur les futures élections du CME et auront la
possibilité de s’y présenter comme candidat.
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Les soirées Plein air reviennent au parc de Kerzec
Pour la 3e année consécutive, la municipalité reconduit les soirées Plein Air au parc de Kerzec. Cette année, ce ne sont pas 3
mais 4 soirées qui vous sont offertes ! Une soirée festive le 14 juillet et trois soirées de projection sur écran géant.

Séance de travail en commission

Ciné-ballet
" La belle au bois dormant "
Samedi 29 juillet - 22h

Christophe Troin

Cinéma
" La vache "
Samedi 12 août - 22h

Cinéma
" Le livre de la jungle "
Samedi 26 août - 21h30

Rires et tendresse dans cette comédie
familiale
Le film de Mohamed Hamidi a reçu trois prix
au Festival International du Film de Comédie
de l’Alpe d’Huez 2016 (Grand prix, Prix du
public et le Prix d’Interprétation pour Fatsah
Bouyahmed.
L'histoire : Fatah, petit paysan algérien n’a
d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture.
Un voyage inattendu et plein de tendresse
dans la France d’aujourd’hui.
Tout public - Durée : 1h30
Soirée reportée au mardi 15 août
en cas d'intempéries.

Retrouvez Mowgli, Bagheera et Baloo !
Ce blockbuster américain réalisé par Jon
Favreau, sorti en 2016 et développé par Walt
Disney Pictures d’après le roman éponyme de
Rudyard Kipling, a remporté en 2017 l’Oscar
des meilleurs effets visuels.
L'histoire : Mowgli, un petit homme élevé dans
la jungle par une famille de loups est poussé
à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais
connu. Il se lance dans un voyage captivant, à
la découverte de soi, guidé par son mentor la
panthère Bagheera et l’ours Baloo.
À partir de 6 ans - Durée : 1h30
Soirée reportée au lundi 28 août
en cas d'intempéries.

Formation Premiers secours

Quéven-Dunmanway : 30 ans d'une solide amitié

Soirée Plein Air
Cinéma "Le livre de la jungle"
21h30 / Parc de Kerzec

SEPTEMBRE 2017
Mardi 5

Sortie annuelle pour les séniors
organisée par la résidence de
Kerlaran

Samedi 9

Forum des associations
10h-15h / Complexe sportif du
Ronquédo
Soirée des bénévoles
20h / Les Arcs (sur invitation)

Mardi 12

Don du sang
9h-12h30 et 15h-18h30 / Les Arcs

Du 18 au 22 septembre

Du 16 sept. au 19 octobre

Exposition " Le regard du peintre :
le paysage "
Médiathèque

"À l'école à vélo"
Samedi 19
Inscription auprès de chaque école Sortie culturelle à Poul-Fetan
(sous conditions de ressources)
Samedi 23
organisée par le CCAS
Rando "À la plage à vélo"
Vendredi 29
Inscription : agenda21@mairieSoirée "Barrez la différence"
queven.fr
20h30/ Les Arcs

Dunmanway •
© Mike Searle

Vendredi 29 septembre à 20h30 au centre culturel Les Arcs

UN TORDU AU SOURIRE IRRÉSISTIBLE
one-man-show décoiffant sur la différence

ué

Durée 1h30 - Tout public à partir de 10 ans.
Spectacle gratuit

ven

Humour corrosif et émotion brute au programme de cette pièce interactive. Ce spectacle
est une véritable onde de choc où l'on découvre le parcours du combattant d'un handicapé
breton, têtu, positif, qui fait avancer le monde avec un grand sourire et une persévérance à
toute épreuve. Succès jamais démenti pour cette pièce écrite par Gilles Le Druillennec, jouée
partout en France depuis 2003.
Pierrette Para, conseillère municipale déléguée à l'Accessibilité et au handicap, a eu l'an
dernier un coup de cœur pour ce spectacle qu'elle souhaite nous faire découvrir. " Gilles Le
Druillennec partage avec le public son expérience avec beaucoup d'humour. Il fait participer
la salle et nous insuffle optimise et énergie. Une vraie leçon de vie, un grand moment de
bonheur ! "
Ce spectacle est programmé au terme d’une semaine
sensibilisation au handicap par Gilles Le Druillennec dans HANDICAP
JE CHANGE
toutes les écoles élémentaires de Quéven.
MON REGARD
Q

Tous les ans, depuis déjà 30 ans, la ville de Quéven accueille chaque été durant le festival interceltique (FIL), entre 20 et 30 Irlandais
qui sont hébergés dans des familles quévenoises.
" Dans les années 2000, le jumelage a connu une phase de sommeil ; les Irlandais préféraient des destinations plus ensoleillées
et il devenait difficile de les motiver à venir en Bretagne ! , indique Chantal Uguen, présidente du comité quévenois, qui fédère
avec énergie l’équipe de bénévoles qui a remis le jumelage sur les rails. Nous espérons que les 10 jeunes Irlandais, qui participent
activement aux échanges, vont motiver les jeunes Quévenois à participer au jumelage, un moyen simple et accessible de s'ouvrir
sur d'autres cultures ! "
Temps fort de la semaine franco-irlandaise (du 2 au 8 août 2017) : la soirée anniversaire, le 3 août au centre culturel Les Arcs. Outre
le Golfceltrophy et les soirées au FIL, une découverte du circuit " Voyage à Nantes " est également proposée à nos invités.

UN PEU D'HISTOIRE...
L'aventure a démarré en août 1984, par l’accueil à Quéven d’une délégation de 38 habitants de Dunmanway, suivi en septembre par le voyage de
Quévenois en Irlande. Puis des échanges entre les collèges des deux villes ont été organisés. Sur ces bases solides, il a été décidé de signer une charte
de jumelage le 14 juin 1987. Depuis, d’autres jumelages se sont créés à Quéven, avec le Mali en 2002, puis avec l’Allemagne en 2006.
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Venez admirer la belle Aurore sur grand
écran !
Toujours en partenariat avec l’Opéra de Paris,
cette soirée vous permettra de contempler l'un
des joyaux du patrimoine de la danse. Créé en
1890, il est l’œuvre conjuguée du chorégraphe
Marius Petipa et du compositeur Tchaïkovski.
S’inspirant du conte de Charles Perrault, ils
conçoivent un " ballet féerie " où s’entremêlent
le rêve et la réalité, où fées et marraines, forces
du Bien et du Mal se disputent le sort de deux
jeunes gens.
Tout public - Durée : 2h30
Soirée reportée au lundi 31 juillet
en cas d'intempéries.

UNE BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE POUR LA FÊTE NATIONALE !
La municipalité vous invite à venir profiter du parc de Kerzec et prendre votre repas
sur place grâce à l'espace restauration proposé par l'association des commerçants
Accent.
Dès 19h : spectacle déambulatoire musical de batucada (groupe de percussions
brésiliennes) avec un défilé aux lampions.
20h30 : bal populaire avec le groupe Crysos jusqu'à minuit et demi.
23h30 : feu d'artifice assuré par les artificiers "Vos nuits étoilées".

QUESTIONS À...
Fabrice KLEIN
Conseiller
municipal
délégué à
l'informatique
et à l'évolution
numérique
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION
NUMÉRIQUE
Pourquoi êtes-vous devenu en mai conseiller
délégué ?
Suite à la démission de Benoît Bertrand (voir
article p.3), un poste de conseiller délégué
s'est libéré. Le Maire m'a proposé ce poste
pour promouvoir davantage l'engagement
de l'équipe municipale sur les projets liés à
l'informatique et à l'évolution numérique.
Je travaille dans une société lorientaise
spécialisée dans les process intralogistiques
automatisés et informatisés, je me suis donc
tout naturellement tourné vers ces projets dès
le début du mandat. Par exemple, dès 2015,
nous avons engagé la refonte du site internet
de la ville qui était vieillissant.
Selon vous, qu'apporte la nouvelle version du
site www.queven.com, lancée début 2016 ?
Notre ambition était de proposer un outil
de communication plus moderne, avec une
ergonomie intuitive et une arborescence
simplifiée. Aujourd'hui, le site est bien consulté
avec plus de 4 500 visiteurs en moyenne par
mois. Ce succès s'explique aussi par une mise
à jour régulière des informations, comme
les actualités municipales ou l'agenda qui
regroupe les événements proposés par les
structures communales (médiathèque, Pôle
Jeunesse, les Arcs...) et les acteurs de la vie
associative.
Rappelons que les habitants peuvent s'abonner
à des newsletters thématiques pour recevoir les
informations directement sur leur messagerie.
Ici, pas question d'être inondé de mails : vous
recevez uniquement les informations qui vous
intéressent.
Et quels sont les projets à venir ?
Je tiens à souligner de beaux projets portés par
d'autres élus qui s'inscrivent dans la même
dynamique d'évolution numérique comme par
exemple, les tablettes numériques installées
dans les écoles ou l'acquisition du logiciel de
gestion pour le cimetière.
Nous nous devons également d'être en veille
sur les nouvelles technologies et en particulier
sur la protection des données.
A la rentrée, un nouvel outil va être proposé
aux Quévenois : une application mobile
gratuite accessible depuis les smartphones.
Toute l'info de Quéven tiendra dans la main !
Cette application offrira aussi la possibilité
aux habitants de demander une intervention
des Services techniques ou de recevoir des
notifications sur son téléphone pour être
averti de l'annulation de dernière minute d'un
événement ou d'une alerte météo. C'est une
nouvelle façon de communiquer. Je suis très
impatient de voir les habitants l'utiliser !

L’ACTU

L’EXPRESSION

Croizamus continue de grandir

EN BREF

CULTURE

ENVIRONNEMENT

CAP QUÉVEN

L'atelier de l'école de musique menacé

Les Arcs en images

L'espace Flor' & Sens expliqué
aux plus jeunes

Bienvenue à notre Président

L’école de musique de Quéven est, après le Nid
Douillet, la 2e association employeur de la commune
(en nombre d’heures). Elle emploie 15 professeurs
et compte 135 adhérents. Créée en 1996 par des
passionnés, elle est gérée exclusivement par des
bénévoles, qui, face au lourd travail administratif
(bulletins de paie, congés, maladie, inscriptions,
plannings…) baissent aujourd’hui les bras. L’évolution
de la législation (URSAFF, etc.) rend la fonction de
trésorier plus complexe. De plus, la subvention du
Conseil départemental est depuis cette année conditionnée à l’embauche d’un permanent,
chargé de la coordination pédagogique. C’est la double peine…
Dans ce contexte, la présidente, Wendela Ploux, a interpellé la municipalité sur le risque réel de
voir disparaitre une association très dynamique, qui joue un rôle culturel majeur dans l’éveil
artistique des Quévenois de tous âges. Après un examen attentif de la situation, le Conseil
municipal a voté en mai l’augmentation de la subvention annuelle (elle passe de 9 800 € à
18 000 €), afin de permettre d’externaliser la comptabilité.
Concernant la coordination pédagogique, la mairie a engagé une réflexion en lien avec l'école de
musique et le Département. " De manière générale, les associations manquent cruellement de
bénévoles, souligne Linda Tonnerre, adjointe à la Culture. Pourtant, leur survie en dépend ! Nous
invitons toute personne souhaitant s'investir dans cette association en donnant un peu de son
temps libre, à se manifester d'ici la rentrée scolaire. "

Cet été et jusqu'à la fin septembre, le hall des
Arcs accueille une exposition de 28 photos de
Guillaume Kerjean et de Serge Jolivel. Ces deux
photographes amateurs suivent depuis des
années la programmation des Arcs.
Le premier aime les portraits et affectionne
un travail argentique. Le second préfère
attraper ces moments où les artistes sont sur
scène dans des attitudes parfois émouvantes,
parfois comiques, mais où la spontanéité reste
toujours visible.
Cette exposition est programmée dans le cadre
du 30e anniversaire de la salle.

Des panneaux pédagogiques et ludiques ont
été mis en place dans l'espace vert situé derrière
la mairie. " Ces panneaux ont pour but d'inciter
les habitants à se promener dans cet espace de
gestion différenciée ", explique Myriam Pierre,
adjointe à l'Environnement. Une mascottehérisson amène en effet les enfants à découvrir
la faune et la flore sauvages présentes sur
le site. " Les enfants seront de formidables
ambassadeurs de ce lieu, c'est pourquoi nous
avons proposé aux écoles primaires des
ateliers-découverte pour qu'ils aient envie d'y
revenir en famille. "

Le quartier de Croizamus prend corps. Depuis le début du mandat, plus de 50
terrains à bâtir ont été vendus par la mairie, auxquels s'ajoutent un programme
immobilier composé de 75 logements sociaux et 21 logements en location
accession. Un succès bientôt renforcé avec la commercialisation de l'îlot E.

Skip the use (photo de Guillaume Kerjean)

Tous en selle !

Juliette (photo de Serge Jolivel)

SOLIDARITÉ

Je donne mon sang,
je sauve des vies
Les bénévoles de l’Amicale pour le don du
sang de Quéven organisent chaque année 5
collectes de sang aux Arcs, en partenariat avec
l'Établissement Français du Sang. En moyenne,
104 donneurs répondent à l'appel. " Rappelons
qu'en Bretagne, 600 dons sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux besoins des
malades. Sous forme de transfusions, ils sont
utilisés pour soigner des maladies du sang,
des cancers et permettre des interventions
chirurgicales. Aucun produit ne peut se
substituer au don du sang, il est unique et
précieux ", explique Loïc Thomas, président de
l'amicale quévenoise. Cette année, son défi est
de recruter de nouveaux donneurs notamment
parmi les jeunes adultes pour d'une part,
augmenter le nombre de dons et d'autre part,
renouveler le public de donneurs qui, pour
certains, atteints par la limite d'âge fixée à 70
ans, doivent abandonner le don.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, pesant au
moins 50 kg et disposée à offrir 45 minutes de
son temps, peut contribuer à sauver des vies en
donnant son sang. Pourquoi pas vous ?
Prochaines collectes : mardis 4/07 et 12/09
Centre culturel Les Arcs

Pour la 3e année consécutive, la municipalité
a décidé de renouveler la Semaine à vélo.
Cet événement, organisé dans le cadre de la
Semaine nationale sans voiture, a pour but
de promouvoir les déplacements doux dans
la ville. Les écoliers quévenois seront invités à
se rendre en vélo à l’école un jour ou plusieurs
jours courant septembre. Pour clôturer cette
semaine, une matinée de randonnée à vélo à
partager en famille est proposée.
Du 18 au 22 septembre : "A l'école à vélo"
Gratuit/ Inscription auprès de chaque école
Samedi 23 septembre : "A la plage à vélo"
Départ à 9h, place de la mairie
Retour prévu vers 12h30 / Gratuit /
Inscription : agenda21@mairie-queven.fr

CITOYENNETÉ

Pour régler les litiges
rapidement et gratuitement
Un litige du voisinage ? Un différend avec
un artisan ? Une commande non livrée ?
Le conciliateur de justice peut vous aider à
résoudre gratuitement et rapidement votre
litige, en instaurant un dialogue entre les
parties. Il peut intervenir pour des problèmes
de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen), des différends entre propriétaires et
locataires ou locataires entre eux, des litiges de
la consommation, des impayés, des malfaçons
de travaux, etc.
À Quéven, le conciliateur assure une
permanence le 4e mardi matin de chaque mois
(prendre RDV au préalable auprès de l'accueil
de la mairie)
En savoir plus sur www.cdad-morbihan.fr

A partir de mi-juillet, 36 nouveaux terrains
libres de constructeur seront mis à la vente par
le service Urbanisme de la mairie. " Nous allons
proposer des lots allant de 270 m² à 510 m² à
des prix toujours très attractifs. Déjà, plusieurs
acheteurs potentiels ont manifesté leur intérêt,
mais nous attendons le permis d'aménager qui
devrait être validé d'ici quelques semaines ",
note Céline Legendre, adjointe à l'Urbanisme.
Deux parcelles sont vouées au logement
social, avec la contruction d'un collectif de 10
logements et de 6 maisons individuelles.
L'îlot E bénéficera du même traitement
paysager qualitatif que l'îlot D. Les travaux
de viabilisation et de voirie se dérouleront
cet automne. Rappelons certains avantages
liés à l'achat d'un terrain dans ce quartier :
l'exonération de la part communale de la taxe
d'aménagement car Croizamus fait partie d'une
Zone d'Aménagement Concertée ; l'exonération

de la taxe foncière pendant deux ans, comme
pour toute construction neuve ; enfin, la ville
de Quéven est éligible à la défiscalisation
proposée par la loi Pinel.
Renseignements au service Urbanisme :
02 97 80 14 17 - urbanisme2@mairie-queven.fr

Les élus de la majorité municipale.

QUÉVEN AVENIR,
POUR VOUS AVEC VOUS

LE CHIFFRE CLÉ

36

C'est le nombre de terrains
libres de constructeur disponibles
à la vente à partir de mi-juillet.

Nouveaux élus dans l'équipe municipale
Lors du conseil municipal du 18 mai, JeanLouis Dugué a été élu au poste de 2e adjoint
en remplacement de Benoît Bertrand,
démissionnaire pour des raisons de
disponibilité. Jean-Louis Dugué, auparavant
conseiller délégué aux Travaux de voirie,
Réseaux et Espaces verts, est désormais adjoint
aux Finances, Travaux de voirie, Réseaux et
Espaces verts. Benoît Bertrand ne quitte pas
pour autant l’équipe puisqu’il reste conseiller
municipal de la majorité.
Suite à la libération d’un poste, Fabrice Klein a
été désigné conseiller délégué à l’Informatique
et à l’évolution numérique.
Deux nouveaux élus , issus du groupe " Quéven
Avenir, pour vous avec vous ", ont rejoint en
février l’équipe du conseil municipal, suite

Notre nouveau Président Emmanuel Macron
doit incarner une nouvelle façon de faire de la
politique.
Pour nous, les idées de gauche, fondées sur
l'égalité, doivent s'accompagner des idées
de droite, axées sur la liberté, nous éloignant
ainsi de ce clivage démagogique et démodé.
La fraternité doit rassembler ces deux
valeurs, pour que la société se retrouve autour
d'un projet et d'un intérêt communs. Nous
prônions ce point de vue en 2014 et nous le
mettons en œuvre depuis. C’est notre façon de
lire la devise de la République française.
Confier l'avenir de nos villes et de notre pays
aux jeunes qui le vivront. C'était le choix de
Quéven, cela a aussi été celui de la France au
second tour.
Animés d’optimisme et de dynamisme, nous
souhaitons y croire et nous apporterons notre
contribution pour y parvenir. Nous voulons
partager avec vous cette pensée positive
d'Émile Coué : "Qui part dans la vie avec l’idée
« j’arriverai », arrive fatalement, parce qu’il fait
ce qu’il faut pour y arriver."

aux démissions d'Ariane Nouël et de Solen
Raoulas. Dominique Gueguein a intégré
les commissions Culture, communication,
jumelages
et
Travaux,
urbanisme,
développement durable agriculture et qualité
de vie ; Marie-Pierre Perhirin, la commission
Sport, jeunesse, affaires scolaires et enfance.

Marie-Pierre Perhirin

Dominique Gueguein

La jeunesse au cœur
En inaugurant le pôle jeunesse début 2014,
la précédente municipalité mettait ainsi à la
disposition des jeunes, de leurs familles, un
outil remarquable qui montre aujourd’hui
toute son efficacité.
Un lieu d’accueil centralisant l’information
et fédérant de nombreux partenaires : une
structure de proximité.
Lors de l’inauguration, le représentant de la
CAF 56 reconnaissait la pertinence du Pôle
information jeunesse : PIJ. Aujourd’hui les
personnels compétents aident les jeunes à
s’informer, trouver des formations, monter
leurs projets.
Le Baratin bar associatif sans alcool reste un
lieu ludique apprécié de tous.
L’espace de création pour les musiques
actuelles, le studio multimédia constituent un
plus indéniable visant à favoriser la création,
la diffusion musicale, les projets artistiques.
Evidemment, nous regrettons que faute d’emplois, de logements adaptés, de nombreux
jeunes doivent quitter la commune.
La jeunesse est à Quéven comme ailleurs
l’avenir de notre société.
M. Cozilis, P. Le Porhiel, D. Le Marre, F. Guion,
M.P. Perhirin, D. Gueguein.

Prévoyez la rentrée scolaire de vos enfants
Les inscriptions scolaires se font en mairie. Sont
concernées les écoles Anatole France (maternelle et
élémentaire), Jean Jaurès (élémentaire), Joliot Curie
(maternelle), Kerdual (maternelle et élémentaire). Un
certificat d'inscription sera délivré sur présentation
du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
Pour information, une section bilingue françaisbreton est proposée à Anatole France de la petite
section au CM2.
Contact : Karine Le Goulias - 02 97 80 14 14 ou par mail à : klegoulias@mairie-queven.fr

Le Forum des Assos déménage
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée se
tiendra cette année le samedi 9 septembre, non plus
à Kerlébert, mais au complexe sportif du Ronquédo.
" Ce nouveau lieu permettra d'accueillir les associations et les visiteurs dans de meilleures conditions
(plus d'espace, moins de bruit...). Les stands des
associations et les démonstrations seront dispatchés
sur l'ensemble du site ", explique Linda Tonnerre,
adjointe à la Culture.
Les Quévenois(e)s qui se sont distingué(e)s dans leur
discipline sportive durant la saison 2016-2017 seront récompensé(e)s par M. le Maire lors d'une
cérémonie de remise de prix à 11h30.
Samedi 9 septembre - de 10h à 15h - Complexe sportif du Ronquédo

La soirée des bénévoles
Comme tous les ans, cette soirée est un temps fort
pour les acteurs de la vie associative. " C'est l'occasion
de saluer, de remercier et de récompenser toutes
ces personnes engagées au quotidien, précise Marc
Boutruche. La ville de Quéven est riche de plus de
120 associations d'une grande diversité recouvrant
différents domaines (sportif, culturel, social...). Elles
font partie du dynamisme de la ville de par leur
activité et les nombreux événements qu'elles y
créent."
Samedi 9 septembre - 20h30 - Centre culturel Les Arcs (sur invitation uniquement)

