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L’AGENDA

JANVIER 2016

Pratique : le volet détachable !

FÉVRIER 2016

Jeudi 7 
Cérémonie des voeux 
18h30 // Les Arcs

Samedi 9 
Les racontines d'Aglaé  
10h et 11h // Médiathèque

Dimanche 10 
Bal des anciens pompiers 
14h30 // Les Arcs

Du 12 janv. au 6 février 
Exposition Le petit musée 
du cinéma // Médiathèque

Samedi 16 
Théâtre "Ancien malade 
des hôpitaux de Paris" 
avec Olivier Saladin 
20h30 // Les Arcs

Samedi 23 
Atelier Parents Enfants 
9h30 et 10h45 
Pôle petite enfance

Samedi 23 
Concert Feu ! Chatterton 
20h30 // Les Arcs

Dimanche 24 
Théâtre Les 3 chapelles 
15h // Les Arcs

Vendredi 29 
Apéro musical  
spécial Musiques de films 
18h30 // Médiathèque

Samedi 30 
Concert Popa Chubby 
20h30 // Les Arcs

Mardi 2 
Instant musical  
avec l'école de musique 
18h // Les Arcs

Jeudi 4 
Conseil Municipal 
20h30 // Mairie

Samedi 6 
Les racontines d'Aglaé  
10h et 11h // Médiathèque

Les 5, 6 et 7 février 
Festival jeune public  
"Du ciné plein les poches" 
(voir détails du programme 
en dernière page)

Mardi 9 
Atelier Parents Enfants 
9h30 et 10h45 
Pôle petite enfance

Mercredi 10 
Humour Jérémy Ferrari 
20h30 // Les Arcs

Vendredi 12 
Café des aidants 
14h // Médiathèque

Du 13 fév. au 15 mars 
Exposition photo 
Médiathèque

Samedi 14 
Après-midi "Jeux"  
Médiathèque

Mardi 16 
Don du sang 
10h-18h // Les Arcs

Samedi 20 
Atelier "Découverte de 
l'imprimante 3D"  
Médiathèque 

Dimanche 21 
Soirée des Deiziou 
Après-midi // Les Arcs

Samedi 27 
Concert Yves Jamait 
20h30 // Les Arcs

Samedi 27 
"Femmes bretonnes"  
en amont de la journée 
de la Femme du 8 mars et 
dans le cadre des Deiziou 
- 15h : projection de 
"Nous n'étions pas des 
bécassines" de T. Compain 
- 16h : projection de "Les 
chevalières de la table 
ronde" de Marie Hélia 
- 17h30 : lecture théâtrale 
de "Célestine" par Erika 
Vandelet 
A la Médiathèque

Dimanche 28 
Vide-grenier Apel école 
Saint- Joseph 
 9h-18h // Les Arcs

Bonne et heureuse année 2016 à tous

Lettre d’information bimestrielle

Janv-Fév. 
 2016

N°6Quéven
   Actu

La ville poursuit le projet d’aménagement du 
quartier de Croizamus. Ainsi, 25 nouveaux 
terrains vont être mis à la vente au mois de 
janvier. Un permis d’aménager vient d’être 
accordé pour l'îlot D. Les terrains sont libres 
de constructeur et viabilisés. Les surfaces des 
terrains disponibles varient de 265 m² à 580 
m² à partir de 46 000 €.

Si vous êtes intéressés, contactez le service 
Urbanisme de la mairie au 02 97 80 14 17 ou 
par mail à urbanisme@mairie-queven.fr

L’INFO URBANISME

25 nouveaux terrains à vendre

Chères Quévenoises, chers Quévenois,

Une nouvelle année vient de s’écouler, et l’heure est au 
bilan. 

La municipalité a travaillé toute l’année avec un souci 
d’équité, d’équilibre et de bon sens. Des choix  et 
des arbitrages ont été nécessaires dans un contexte 
budgétaire contraint, tant au niveau des dotations que 
de notre niveau de dette. Réfléchir à des économies 
ne signifie pas arrêter les investissements… C’est 
simplement prendre de nouvelles orientations dans 
l’objectif, toujours permanent, de continuer à développer 
les services (l’éducation, la jeunesse, la culture, le social, la 
voirie). Autant de sujets qu’il faut considérer et prioriser.

L’État a décidé de demander à toutes les communes de 
faire encore des efforts, mais les efforts ont déjà été faits 

l’année dernière avec un budget réduit et cela sans augmentation des impôts de notre fait.

Pour autant, nous invitons l’État à constater que les services de proximité sont essentiels à la vie 
locale et que les communes doivent garder les moyens de les assurer.

Le message de cette année, après une année 2015 très meurtrie, est le respect et l’esprit collectif. 
C’est un leitmotiv qui doit nous animer, peu importe notre statut, notre condition sociale, notre 
religion : le "vivre ensemble" constitue la base de la citoyenneté.

Pour l’année 2016, la municipalité se montrera forte, efficace et audacieuse. Nous continuerons 
à soutenir nos associations, nos écoles, nos commerçants et entreprises et à agir pour que nous 
puissions MIEUX vivre ensemble.

À tous, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016. Qu’elle s’accompagne de santé, de 
projets, de sourires, d’échanges et d’optimisme !*

* Hetin a reomp deoc'h holl bloavezh mat ha levenez evit an holl. Gant ma tegaso yec'hed, raktresoù, 
mousc'hoarzhoù, eskemmoù ha spi !

Marc Boutruche, maire de Quéven

L’ŒIL SUR...

Le 1er festival cinéma pour enfants à Quéven
Les enfants vont pouvoir découvrir les secrets du cinéma tout au long du week-end du 5, 6 et 7 février 2016. Exposition, 
projections, ciné concert, atelier... sont au programme de ce nouveau rendez-vous culturel.

Le 7e art s’invite à Quéven pour séduire le jeune 
public à partir de 5 ans. Durant le premier 
week-end des vacances scolaires d'hiver, 
les enfants pourront découvrir l'histoire du 
cinéma à travers des projections de films, un 
ciné-concert, une exposition "Le petit musée 
du cinéma" avec des objets rares de différentes 
époques qui retracent l'histoire du cinéma ou 
encore des ateliers ludiques.

Vendredi 5 février, pour ouvrir le festival, la 
municipalité propose aux écoles quévenoises 
d’assister à des projections dédiées aux 
scolaires, qui seront suivies d'un échange 
sur le thème et l'histoire du film projeté. Le 
centre culturel Les Arcs se transformera pour 
l'occasion en une véritable salle de cinéma : 
les plus jeunes (5-8 ans) assisteront le matin à 
une projection de "La magie Karel Zeman" de 
Borivoj et Karel Zeman. L'après-midi, les plus 
grands (9-12 ans) se régaleront avec "Sherlock 
JR" de Buster Keaton et John G. Blystone.

Les adultes ne seront pas oubliés, puisqu’une 
conférence sur le thème "Les enfants face au 
7e art : un tour d’horizon" est au programme. 
Cette rencontre s’emploie à répondre aux 
questions : qu’entend-on par "l'éducation à 
l’image" ? Quels genres d’actions peuvent être 
menés avec les jeunes publics ? Quels films 
pour quels âges ?

À vos agendas pour réserver ce week-end 
cinématographique !

Vendredi 5 février
17h30 : visite commentée de l'exposition
public parent-enfant // À la médiathèque

19h15 : visite commentée de l'exposition
public adulte // À la médiathèque 

20h : conférence Ciné découverte 
"Les enfants face au 7e Art, un tour d’horizon "
animée par Sandra Ricordeau 
public adulte // À la médiathèque 

Samedi 6 février
10h : conférence Ciné découverte
"Les débuts du 7e Art et le burlesque"
public jeune 9–12 ans // Au Pôle Jeunesse

14h : projection du film "Jack et la 
mécanique du cœur" de S. Berla et M. 
Malzieu - public jeune dès 8 ans // Les Arcs

16h : animation "Les petits ateliers du 
cinéma" 
public jeune  5-8 ans // À la médiathèque 

17h15 : projection du film "Les contes de 
la nuit" de Michel Ocelot
public jeune dès 5 ans // Les Arcs

Dimanche 7 février
10h30 : projection du film "Harold Lloyd 
en 3 pépites" de H. Roach et F. Newmeyer
public jeune dès 5 ans // Les Arcs

16h30 : ciné concert "Tire la bobinette et 
le cinéma muet" avec la Cie Marmouzic
public jeune dès 5 ans // Les Arcs

Du 12 janvier au 6 février
Exposition "Le petit musée du cinéma"
À la médiathèque - entrée libre

Tarifs uniques enfants et adultes
• 4 € la séance cinéma
• 8 € le ciné concert
• 12 € le Pass  = 3 films + 1 ciné concert
Entrée libre pour toutes les conférences adultes et enfants.

La carte de voeux 2016 de la ville a été réalisée avec des 
messages d'espoir proposés par de jeunes Quévenois.

1 500 kg
de produits de première nécessité  

récoltés lors de la collecte de la Banque 
alimentaire les 27 et 28 novembre. 

Ils seront distribués aux familles 
quévenoises en difficulté  

durant toute l’année.

LE CHIFFRE CLÉ

Bloavezh Mat 2016



Endommagé par les abîmes du temps, 
le ponton de kayak de Bon Secours avait 
besoin d'un sérieux coup de jeune ! Le Conseil 
départemental, via ses chantiers Nature, a 
financé et restauré cet aménagement précieux 
pour les pêcheurs, les kayakistes et les licenciés 
du club d'aviron du Scorff de Lorient. Chacun 
peut désormais y amarrer en toute sécurité.
Vous le verrez facilement au cours d'une 
promenade qui vous permettra d'apprécier la 
beauté des berges du Scorff. 

ENVIRONNEMENT

Restauration du ponton kayak

EN BREF

Depuis 2012, Quéven a instauré des zones  
30 km/h dans le centre-ville, pour des raisons 
de sécurité, d'environnement, de nuisances 
sonores et de cohabitation plus harmonieuse 
entre les différents usagers de la rue.
Les chiffres de la sécurité routière se passent 
de tout commentaire : un piéton a 95 % de 
chance de survie lors d'un choc à 30 km/h, 
53 % à 50 km/h, et seulement 20 % à  
60 km/h !
La municipalité appelle au sens civique de 
chacun et au respect quotidien du Code de 
la route. Des contrôles de vitesse réguliers 
seront effectués dans les zones sensibles par 
les forces de sécurité.

Respectons les zones 30 km/h

Durant 8 mois, un groupe de 10 jeunes 
Quévenois a travaillé sur un projet de 
réalisation d'un  clip vidéo de sensibilisation 
à la sécurité routière et notamment sur les 
dangers de l'alcool. Écriture du scénario, 
recherche de figurants, repérage des lieux de 
tournage, réalisation technique... ils ont tout 
fait ! Le clip a été présenté en avant-première 
à l'automne au centre culturel Les Arcs, en 
présence de représentants de la Prévention 
routière. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, 
puisque le clip "Un dernier verre et j'y vais" a 
été sélectionné au Festival vidéos de Dinard.  
"Même si le clip n'a pas remporté de prix, cela 
reste une très belle aventure humaine pour 
tous les jeunes impliqués dans le projet", note 
Ludovic Evin, responsable du Pôle Jeunesse. 

Vidéo visible sur le site 
www.queven.com, 
rubrique Pôle Jeunesse.

JEUNESSE

"Un dernier verre et j'y vais..."

L’ACTU

CAP QUÉVEN

Nos vœux 2015 appelaient plein d'espoir, 
de promesses de mieux vivre ensemble 
pour finalement constater que cette année 
a commencé et s'est terminée par un bilan 
d'horreurs et de crimes contre l'humanité...

Pour autant, les actions et l'élan municipal 
restent intacts et notre engagement public 
n'a que plus de sens !!!

Aux dernières élections, l’extrême droite 
avec ses intentions de division n'a pas 
abouti... surfant sur les sentiments de doute, 
de peur et de stigmatisation en tous genres.

Mais rien ne se construit, ni ne pousse sur 
ce terreau de haine et de colère...

Les électeurs envoient un message à notre 
classe politique. Nous voulons de nouveaux 
visages, de nouveaux modes de gestion et 
de gouvernance, de la vérité et des actes.

Notre société civile ne peut être représentée 
uniquement par des énarques issus tous 
des mêmes écoles avec les mêmes modes 
de pensées... mais par des partisans du bon 
sens et pourvus d'un vrai sens des réalités 
et du quotidien.

* Je suis triste

Les élus de la majorité municipale

L’EXPRESSION

QUÉVEN AVENIR,  
POUR VOUS AVEC VOUS

Nos vœux, en ce début d’année encore 
endeuillée par la tragédie du 13 novembre 
se traduisent en un appel à la résistance, 
un appel à ne pas plier face à l’adversité, 
à ne pas perdre espoir, à résister à la 
barbarie, à l’intolérance. Le temps est moins 
à la fête, plus au rassemblement qu’à la 
revendication politique. Notre résistance 
à l’obscurantisme, au totalitarisme mais 
aussi à l’extrémisme de droite du FN qui 
s’est exprimé dans les urnes des élections 
régionales, c’est de développer le plaisir 
d’apprendre, de découvrir, de s’ouvrir aux 
autres, le plaisir de la culture, de toutes les 
formes de culture.

Nous le faisons avec détermination comme 
élus en faisant de l’élévation des exigences 
éducatives une priorité pour Quéven, 
en proposant, avec l’économie sociale 
et solidaire, un nouvel art de vivre, plus 
respectueux des êtres humains et de la 
planète.

« Nous sommes fait de l’étoffe de nos 
rêves » disait Shakespeare. Oui, avec vous, 
nous poursuivrons nos rêves d’un monde 
meilleur.

Marc Cozilis, Ariane Nouël, Patrick Le Porhiel, 
Danielle Le Marre, François Guion, Solen Raoulas.

Résister !

Me zo trist *

Le 30 novembre dernier, les élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2 sont venus en mairie, 
munis d’une carte d’électeur, pour voter pour le 
candidat de leur choix. 20 nouveaux jeunes de 
CM1 et CM2 ont été élus pour 18 mois :
- Anatole France : Bourdoux Sacha, Langlois 
Romane, Le Bouhart Anna, Le Floch Ilona, Le 
Thiec Lana, Robin-Racine Yvan
- Kerdual : Guillamet Lyson, Mokni Pâcome
- Jean Jaurès : Geiger Marine, Miani Gaëlle
Privat Aleyna, Ronget Nathan
- Saint-Joseph : Bertrand-Clolus Robin, Caudan 
Evans, Clochefert Sofia, Coquer Justine, Dubois-
Eliot Marine, Gillmann Matthéo, Hamon Paul-
Marie, Perruchon-Rivalan Marius.

Une nouvelle équipe pour le 
Conseil Municipal Enfants

CME

QUESTIONS À...
Céline LEGENDRE
Adjointe à 
l'Urbanisme,  
aux Travaux,  
aux bâtiments  
et infrastuctures

IL Y A DU POTENTIEL À QUÉVEN !

Loi Alur, Loi Littoral, PLH*, SCOT*, PEB*... 
Comment fait aujourd'hui une municipalité 
pour accorder les permis de construire ? 

C’est vrai que nous vivons en ce moment un 
grand virage à l’échelle nationale concernant 
les autorisations d’urbanisme. L’objectif est 
de limiter la consommation d’espace dans 
les campagnes et de densifier les centres 
agglomérés. La ville doit se protéger contre 
les recours juridiques, qu’ils viennent de 
l’État, d’associations ou de particuliers, c’est 
pourquoi nous devons être très vigilants lors 
de l’instruction des permis de construire. 
Même si nous soutenons la réalisation de 
projets, ils doivent répondre à une somme de 
réglementations sur lesquelles nous n’avons 
pas la maîtrise et qui, au final, apportent des 
contraintes et ralentissent la construction. C’est 
très frustrant pour tout le monde.

Toutes ces contraintes réglementaires sont-
elles un frein au développement de Quéven ?  

Heureusement, il reste encore beaucoup de 
potentiel pour la ville et de beaux projets vont 
voir le jour dans les années à venir. 22 permis 
de construire et 124 déclarations préalables 
de travaux ont été accordés en 2015, la 
construction de maisons neuves redémarre 
et des promoteurs immobiliers travaillent sur 
des programmes de logements en centre-ville.
Lorsque les personnes ont un projet de 
construction, je les encourage à venir se 
renseigner auprès du Service Urbanisme 
sur les règles en vigueur. Nous travaillons 
ensemble à trouver des solutions.

Une révision du PLU est-elle prévue à Quéven ?

En 2015, Lorient Agglomération a proposé 
de lancer l’élaboration d’un PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal) ; l’idée n’a pas 
fait consensus auprès des 25 communes et a 
donc été abandonnée.
Le PLU de Quéven date de 2007 : de nouvelles 
réglementations sont apparues depuis et 
certains volets du règlement ne sont plus 
adaptés. Nous allons donc entamer sa révision 
courant 2016. C’est un travail de longue haleine 
qui peut prendre plusieurs années.

 *PLH: Programme Local de l’Habitat
*SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
*PEB: Plan d’Exposition au Bruit (relatif à l'activité aéronautique 
de Lann-Bihoué)

Service Urbanisme
ouvert aux heures d'ouverture de la mairie

02 97 80 14 17
urbanisme@mairie-queven.fr 

La cuisine centrale d'Anatole France a changé 
son système de ventilation en optant pour 
un équipement moins gourmand en énergie, 
plus performant et qui répond aux nouvelles 
normes en vigueur. Un nouveau plafond 
équipé d'un éclairage à leds plus économique 
a également été installé. Ces travaux, d'un coût 
global d'environ 38 000 €, ont été réalisés par 
les Services techniques de la ville et par des 
entreprises du secteur. Rappelons que plus de 
600 repas y sont préparés chaque jour pour 
l'ensemble des écoles quévenoises.

Nouvelle ventilation à la cuisine 
centrale

VIE SCOLAIRE

L'adresse reste la même mais 
tout le contenu a été revu pour 
un accès facilité à l’ensemble 
des informations utiles. Gra-
phisme plus moderne, navi-
gation intuitive, ergonomie 
revisitée, arborescence sim-
plifiée avec cinq rubriques : 
tout est pensé pour un accès 
convivial et rapide à l’infor-
mation.

La page d'accueil est compo-
sée de 3 espaces principaux : 
l'actualité, l'agenda et une 
zone "En un clic" qui permet 
d'accéder rapidement aux 
pages les plus demandées, 
comme les menus scolaires, 
les démarches d'état civil, les 
centres de loisirs, l'annuaire 
des services municipaux...

" Nous souhaitons que ce site 
devienne l'outil essentiel d'in-
formation. Le numérique per-
met d'être plus réactif et plus 
exhaustif ", explique Fabrice 
Klein, conseiller municipal en 
charge du dossier web.

LE LIEU... numérique
Tout en 1 clic

L'ENTREVUE
La Cop21 en actions à Quéven

Plus de cent écoliers de maternelle ont 
participé à la plantation d'un nouveau verger 
situé sur l'espace vert derrière la mairie. Les 
enfants ont appris à préparer les huit arbres 
fruitiers avant de les mettre en terre.  Ils ont été 
également sensibilisés à la biodiversité et aux 
dangers de l'utilisation de pesticides.

Dans le même esprit, Bretagne Sud Habitat 
et la ville ont organisé conjointement la 
plantation d'un charme sur l'espace commun 
de la résidence située route de Gestel.

Le même jour, sur le marché bio, l’association 
"les Petits débrouillards" proposait aux petits 
et grands des jeux et des quiz sur les thèmes 
de la COP21. Chacun a pu s'exprimer sur les 
changements au quotidien qu'il était prêt à 
faire pour limiter le réchauffement climatique. 

Enfin, une conférence-débat animée par 
le CESER (Conseil Économique, Social et 

Environnemental Régional) a permis de 
présenter les 4 scénarios de changement 
climatique pour la Bretagne. Était ensuite 
proposée la diffusion sur grand écran de la 
version originale du film Human de Yann 
Arthus-Bertrand. Une projection pour clôturer 
la COP21 et dont les témoignages prenaient 
une dimension encore plus grande aux 
lendemains des événements du 13 novembre.

Le repas annuel, destiné aux Quévenois de 
75 ans et plus, s’est déroulé le mercredi 4 
novembre au centre culturel Les Arcs.
Les 220 convives présents ont été ravis de leur 
journée, tant pour la qualité du menu que pour 
l’animation dansante proposée. Cette année, 
un tirage au sort a permis à trois participants 
de gagner un panier garni et des places pour 
un spectacle aux Arcs. Par ailleurs, des livres 
du Comité Historique de Quéven ont été offerts 
pendant cette journée festive.

Repas des aînés 2015
CCAS

En parallèle de la COP21, la municipalité a souhaité inviter les habitants à se mobiliser et à 
participer à des actions organisées pour l'occasion.

À partir de janvier, l'entreprise ERDF 
remplacera progressivement l’ensemble 
des compteurs d’électricité de la ville par 
des compteurs de nouvelle génération 
communicants Linky. Ces compteurs offriront 
de nouveaux services. Plus besoin d’être 
présent : le relevé se fait à distance, et devient 
quotidien. Les interventions techniques 
courantes (changement de puissance ou 
de tarif, mise en service) se feront sans 
dérangement et dans des délais plus rapides 
(moins de 24h). Chacun disposera d’un accès 
simple, gratuit et pédagogique à ses données 
de consommation depuis son ordinateur, sa 
tablette ou son smartphone. 
Chaque personne concernée recevra 
un courrier d’ERDF entre 30 et 45 jours 
avant la date de pose. L’entreprise de pose 
missionnée par ERDF informera le client 
de son passage 25 jours au moins avant 
la date. Ces entreprises seront facilement 
identifiables grâce au logo "Partenaire Linky". 
L’intervention durera environ 30 minutes et 
ne sera pas facturée. 

Pour en savoir plus : www.erdf.fr/linky
N° vert : 0 8000 54 659

Nouveaux compteurs ERDF
À partir du 7 janvier, le site internet de la ville arbore un nouveau look. Au-delà de l'aspect 
graphique, c'est le positionnement même de cet outil de communication qui a été repensé.

Par l’attribution de subventions, la municipalité 
marque sa volonté d’accompagner les 
associations en les aidant dans la réalisation 
de leurs projets et en les soutenant dans 
leurs actions (soutien financier, logistique et 
technique). Les associations souhaitant faire 
une demande doivent télécharger le dossier 
disponible sur www.queven.com ou à l’accueil 
de la mairie et le retourner complété avant le 31 
janvier 2016 au Service Finances en mairie.

ASSOCIATIONS

Subventions 2016

Les nouveautés
• le paiement en ligne de la carte Coccinelle pour le règlement de la cantine scolaire et des centres de loisirs

• une carte interactive

• le responsive design (le site s'adapte aux tablettes et aux smartphones)

• et bientôt, de nouvelles newsletters thématiques (Pôle Jeunesse, médiathèque, Les Arcs, ...)

Bonne visite sur www.queven.com


