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ÉdiTo
Bilan de mi-mandat
Chères Quévenoises,
Chers Quévenois,
Parce que notre ville prend
ses couleurs de “ Mieux
vivre ensemble ” et qu’elle
se structure comme un pôle relais de centralité, je
souhaite vous proposer une lecture des réalisations
de cette première partie de mandat.
Non pas avec une intention de se gargariser, mais
simplement pour expliquer et vous convaincre que
les actions mises en œuvre, tantôt plus discrètes que
remarquables, sont certainement très utiles.
Avec l’équipe municipale et les agents, nous essayons
chaque fois d’offrir les meilleures solutions dans
l’unique objectif de l’intérêt général... bien conscients
que certains intérêts particuliers sont parfois déçus.
La mission, fort bien assumée, de responsable des
politiques publiques, oblige à des choix. Nous nous
efforçons chaque fois de les argumenter et de les
expliquer.
Le dynamisme et l’économie de notre ville tiennent
dans notre capacité à rendre les choses possibles et
à les réaliser ensuite.
J’espère vraiment que nos ambitions continuent
d’être partagées avec vos attentes.
Bonne lecture à vous.

——
Marc Boutruche,
Maire de Quéven

——
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Installation
de 2 panneaux
lumineux
d’information

Bientôt la
construction d’un
nouveau bâtiment
Pôle Petite
Enfance
——

——

Aménagement
de l’espace
Flor’& Sens
un lieu pédagogique
et ludique pour
promouvoir la
gestion différenciée
——

Deux éditions
du forum Cap
Alternance,
dont la dernière
s’est déroulée
à l’aéroport de
Bretagne Sud
——

Des travaux
d’accessibilité
dans les allées
du cimetière
dans le cadre
de l’Ad’Ap
——

P.5
Premier
exemple de
l’embellissement
de nos entrées
de villes : le rondpoint de Kerroc’h
——

Mise à disposition
d’un terrain
dédié aux jardins
familiaux
——

Le quartier de
Croizamus enfin
sorti de terre avec
plus de 50 terrains
libres vendus par
la mairie
——

Le Baratin est
devenu un service
municipal
——

Un nouveau
souffle pour
le parc de Kerzec
avec l’installation d’un
parcours de disc golf,
de modules de fitness
et d’une nouvelle aire
de jeux pour les 3-12 ans
——

Construction
d’un préau
à l’école
Anatole France
——

Le hall et le parvis
du centre culturel
Les Arcs rénovés
et embellis

Création des
soirées Plein air
dans le parc
de Kerzec

——

projections de films,
d’opéras, bal du 14 juillet
——

52 tablettes
réparties dans les
écoles publiques
Jean Jaurès,
Anatole France
et Kerdual
——
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Urbanisme eT Travaux
Le moT de l’élue
——
Céline Legendre,

Révision du PLU
——
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a débuté fin 2016 et devrait s’étaler sur une
période d’environ trois ans. Les réunions d’information
et l’enquête publique débuteront en 2018.

adjointe à l’Urbanisme, aux Travaux,
Infrastructures et bâtiments

——

“

Mettre en œuvre une
politique de construction
de logements pour tous
et créer un cadre de vie
agréable et attractif.

”

Ça construit à Quéven !
——
Soucieuse de répondre au besoin de logements, la
municipalité a engagé dès le début de son mandat une
politique dynamique de constructions. Après avoir
végété pendant de trop nombreuses années, le “ dossier
Croizamus ” a été complètement repensé pour mieux
répondre à la demande. Résultats : un programme de 75
logements sociaux, 21 logements en location-accession
et 54 terrains à bâtir vendus en un temps record par
le service Urbanisme de la mairie ! La municipalité va
poursuivre jusqu’en 2020 le développement de ce nouveau quartier
de 17 hectares, situé au nord de la
Résidence Ty Lohé
commune.
e
(rue du 7 baTaillon FFI)
D’autres programmes immobiliers ont vu le jour au cœur de la
ville. Notre volonté ? Favoriser
livrés en juin 2016
la mixité avec une offre de logements variée : de l’accession
Résidence Ilo MargoT
libre aux logements locatifs
(rue de Kerlaran)
sociaux, des primo - accédants
aux séniors…

31 logemenTs
18 logemenTs
livraison fin 2017
Clos de l’Hermine
(rue Lejeune)

44 logemenTs
livraison couranT 2018

D’auTres projeTs de consTrucTions
de logemenTs sonT à l’éTude,
noTammenT dans le quarTier de
Kerzec eT dans le cenTre-ville,
rue Dieny (ex-Leclerc Bazar).

Le centre culturel
Les Arcs s’embellit
——
Fin 2015, le hall est complètement
réaménagé avec un nouvel espace
“ Billetterie ” et un bar flambant neuf,
mieux positionné, libérant ainsi l’espace. Courant juin, l’esplanade devant
les portes d’entrée a été refaite pour la
rendre plus accueillante.

Comité consultatif du centre-ville

——
Fidèle à sa promesse, la municipalité a mis en place une
démarche consultative pour le projet d’aménagement du
centre-ville. La volonté est de réunir des Quévenois de tous
horizons pour mener un groupe de réflexion qui permettra de dessiner le Quéven de demain. Le comité consultatif,
composé d’élus, d’agents de la ville, de professionnels et de
représentants d’associations quévenoises, s’est déjà réuni six
fois. La première étape a consisté à évaluer les enjeux, lister
les atouts et les inconvénients du centre-ville, imaginer des
scénarios sur plans. Ce travail a été une aide à la
décision dans le choix de l’opérateur immobilier en
charge de l’aménagement du site de l’ex-Leclerc
Bazar. Les négociations sont en cours pour définir
une programmation équilibrée et raisonnable entre
logements, locaux commerciaux et espaces publics.

Projet d’aménagement du site de l’ex-Leclerc Bazar
(photo non contractuelle)
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Travaux de voirie
Le moT de l’élu

——
Jean-Louis Dugué,
conseiller délégué aux Travaux de
voirie, Réseaux et aux Espaces verts

——

Répondre aux
“
attentes des habitants
en améliorant les
aménagements urbains
et ruraux tout en incitant
aux déplacements
doux.

Zone bleue rue Jean Jaurès
——
Face aux difficultés de stationnement constatées rue Jean Jaurès,
la municipalité, en accord avec les commerçants, a décidé de
mettre en place une “ zone bleue ”. Ce mode de stationnement
permet de conserver le dynamisme et l’attractivité du centre-ville
en le libérant des voitures ventouses qui accaparent les emplacements situés à proximité des commerces. Le stationnement
reste gratuit mais limité à 1h30.

”

Travaux de voirie
——
Les routes de nombreux villages ont
été refaites : Croix verte-Kerlaran,
Kervégant, Kercadoret, Le Roze,
Kerlaën, Kermérien, Kerousse,

consacrés à la réfecTion de
la voirie enTre 2014 eT 2016

Kerscan… Des aménagements de
sécurité ont été réalisés route de
Kerdual et au carrefour de Kerlédanet, notamment
l’installation de chicanes pour réduire la vitesse excessive des automobilistes. Un cheminement piéton a
été aménagé au Vieux Moulin pour favoriser les cheminements doux entre Kergavalan et le quartier de
Saint-Armel à Lorient.

La fibre arrive
à Quéven
——
Les travaux ont débuté en
2016 avec l’installation de 7
armoires de répartition. Déjà,
certains foyers du secteur Est
de la commune sont raccordés.
Le déploiement sera progressif jusqu’en 2020.

816 500 €

Des mises aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite ont été réalisées sur les quais bus rue
Kermabon, au parc de Kerzec et rue Aragon.
En accompagnement des travaux du Triskell rue
Jean Jaurès, la municipalité a réaménagé les
abords (trottoirs, plantations…). La place

—Nouveau—
Installation
d’une borne de
recharge pour voitures
électriques sur le
parking du centre
culturel Les Arcs.

Pierre Quinio devant la mairie a bénéficié
d’un embellissement plus contemporain.
La rue et le parking Le Molgat ont été totalement rénovés en 2016. Pour desservir
l’Ehpad Les Océanides et le futur Pôle
Petite Enfance, une nouvelle rue, Jérôme
Lejeune a été créée.

À venir
——

La rue de la Gare bientôt réaménagée
Un chantier de réaménagement de la rue de la Gare
est programmé pour septembre prochain. Objectifs :
renforcer la sécurité des piétons avec la création de

trottoirs, optimiser les places de stationnement et
embellir l’accès au centre culturel Les Arcs et à la
place du Général de Gaulle.
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PeTiTe enfance
Le moT de l’élue

——
Patricia Guyonvarch,

Simplifier vos démarches

conseillère déléguée
à la Petite enfance

——
Création du Pôle Petite Enfance et du service de guichet
unique intercommunal (Quéven-Gestel) qui met gratuitement à disposition des parents les compétences
de professionnels de la petite enfance. C’est un lieu
d’échanges, d’écoute et d’information sur les différents
modes d’accueil existants sur les deux communes. Il a
pour objectif de simplifier et faciliter vos démarches.
Vous avez désormais un interlocuteur unique pour une
réponse adaptée à vos besoins.

Les ateliers
parents-enfants

——
Parents (ou grands-parents) sont
invités à venir avec leurs enfants
(ou petits-enfants) âgés de 0 à 3 ans
au Pôle Petite Enfance pour partager un moment ludique (jeux de
motricité, jeux sensoriels, tapis de
comptines...). Ces ateliers ont lieu
1 samedi matin tous les deux mois
et la 1re semaine des petites vacances
scolaires en février et avril.

176

C’esT le nombre de
maTinées d’éveil
à desTinaTion des
assisTanTes maTernelles
eT des enfanTs de 0 à 3 ans
organisées en 2016 sur
Quéven eT GesTel

——

Aider les jeunes
“
enfants à grandir au

16

aTeliers en 2016

53

mieux dans un cadre
épanouissant au sein
de leurs familles par
des actions d’aide à la
parentalité mais aussi
à l’extérieur avec un
accompagnement des
professionnelles de
l’accueil individuel ou
collectif et en offrant une
amplitude d’horaires plus
large.

”

parenTs

57

enfanTs

Ateliers baby-sitting
——
Organisés conjointement par le
Point Information Jeunesse et le Pôle
Petite Enfance, ces ateliers permettent aux
jeunes de découvrir différentes techniques
pédagogiques et ludiques pour s’occuper
d’un enfant. Les participants sont ensuite
recensés sur le listing des baby-sitters de la
commune.

—Nouveau—
Création d’une
commission
d’attribution
des places au
multi-accueil
Le Nid Douillet.

À venir
——

La construction du nouveau Pôle Petite Enfance en 2018
Pour répondre à l’insuffisance de la capacité d’accueil
du Nid Douillet, la municipalité a décidé la construction d’un nouveau bâtiment Petite enfance, qui verra
le jour courant 2018 dans le secteur de Kerlébert.
Cette structure permettra d’accueillir 30 enfants
(au lieu de 20 actuellement) et de disposer de locaux
conformes à la législation en vigueur.
Ce Pôle Petite Enfance regroupera en
un lieu unique le multi-accueil pour les
0-3 ans, les bureaux du RIPAME (Relais
Intercommunal Parents Assistantes

Maternelles Enfants) situés actuellement rue Anatole
France, et à terme l’installation d’un LAEP (Lieu
d’Accueil Enfants Parents), espace ouvert aux enfants
âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à
des temps conviviaux de jeux et d’échanges.

BudgeT :

1,32 million
d’euros

avec une
parTicipaTion de
l’ÉTaT, du Conseil
déparTemenTal, de
la CNAF eT de la CAF.
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Vie scolaire eT périscolaire
Le moT de l’élue
——
Hélène Lanternier,

adjointe aux Affaires scolaires
et périscolaires

——

Assurer l’accueil des
“
élèves dans des écoles
adaptées à l’évolution des
pratiques pédagogiques
et optimiser les locaux
scolaires.

Pratique
——
Depuis septembre 2015, les parents ont un interlocuteur
unique en mairie pour inscrire leur(s) enfant(s) dans
les écoles publiques. Cette nouvelle formule permet
de mieux équilibrer les effectifs dans les écoles et dans
la section bilingue français-breton et de faciliter les
démarches administratives pour les parents.

”

52

c’esT le nombre de
TableTTes réparTies dans
les écoles élémenTaires
publiques.
Coût total :

La carte Coccinelle
en 1 clic
——
Le paiement en ligne de la cantine
scolaire et de la garderie périscolaire, désormais disponible depuis
www.queven.com, est largement
utilisé par les parents.

32 000 €
dans le cadre de
l’appel à projets “ Collèges
numériques et innovation
pédagogique ”

Travaux
——
Plus de 170 000 € ont été consacrés en
trois ans pour la rénovation des écoles
publiques et de la cantine scolaire. Parmi les
gros travaux : la rénovation des sanitaires et le
ravalement de l’école Joliot Curie, le remplacement de la chaudière à l’école Jean Jaurès, la
réalisation d’un préau à l’école Anatole France,
des réfections complètes de
classes. La municipalité s’engage à maintenir un rythme
soutenu pour les travaux
pour la rénovaTion des
d’entretien et de rénovation
écoles publiques
sur l’ensemble des bâtiments
scolaires de la ville.

Les TAP
——
Imposés par l’État, les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) ont
été mis en place en 2014. La mairie
et les équipes pédagogiques ont
adapté au mieux le nouvel emploi
du temps des enfants des écoles
maternelles et élémentaires, en
proposant des activités variées et
originales.

Préau école Anatole France

174 730 €
CME

——
Le Conseil Municipal des Enfants est
porté par tous les élèves des différentes
écoles de Quéven. Ils sont motivés,
motivants et ont à cœur de mener à bien
leur participation pendant leur mandat.
Leurs idées et leur investissement sont
le reflet du travail que nous menons,
c’est un travail d’équipe.

Le préau de 120 m² a été installé à l’automne 2016 dans la cour de l’école Anatole
France. Des installations similaires sont prévues dans les autres écoles.
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Jeunesse eT SporTs
Le moT de l’élu

Le Pôle Jeunesse labellisé
“ Promeneurs du Net ”
——
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.

+ 35 %

C’esT l’augmenTaTion des
dossiers d’inscripTion à
l’accueil de loisirs des
12-17 ans en 3 ans.

Enfin un club-house
pour les clubs
de péTanque eT de
Tir à l’arc à Kerlaran
La maison
du vélo
——
Les deux associations de cyclisme
disposent enfin d'un local commun
adapté, boulevard Herriot.

——
Sébastien Duhamel,
adjoint à la Jeunesse et au Sport

——

Permettre aux
“
jeunes d’aller plus loin
dans l’apprentissage
de l’autonomie et de
la citoyenneté, en leur
donnant le goût et le sens
de l’engagement dans
des actions collectives
et des projets créatifs
et culturels. Offrir aux
Quévenois une pluralité
de pratiques sportives
avec des équipements
novateurs et de
qualité.

”

Des mini-camps
pour l’été
——
Depuis 3 ans, mise en place d’une
programmation de mini-camps et
de stages lors des vacances scolaires d’été. Objectifs :
 favoriser l’expression et la
communication des jeunes,
 développer l’autonomie,
la confiance, le sens de l’engagement et de la responsabilité,
 encourager l’ouverture au
monde et aux autres par la
culture et les projets.

AuparavanT
associaTif,
le BaraTin
esT devenu
un service
municipal,
inTégré au
Pôle Jeunesse

À venir
——

Un city dans la ville ?
La municipalité a engagé une réflexion pour l’implantation d’un espace de jeux regroupant le basket,
le football et le hand-ball sur un terrain fermé. Un
groupe de travail a été nommé pour trouver le meilleur emplacement possible de ce lieu prisé des jeunes.

Des aménagements
au parc de Kerzec
——
Un parcours de disc golf a été aménagé
en septembre 2016. Des modules de
fitness, ainsi qu’une nouvelle aire de
jeux pour les 3-12 ans, ont été installés
au printemps 2017 pour redonner vie
au poumon vert de la ville.
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DéveloppemenT économique,
Le moT de l’élu

——
Jean-Pierre Allain,

inserTion sociale, emploi eT vie ciToyenne

adjoint au Développement
économique, à l’Insertion sociale,
à l’emploi et à la Vie citoyenne

——

“

Œuvrer pour
l’insertion et pour
l’emploi, premières
préoccupations des
Français.

—Nouveau—

”

250 €

C’esT le monTanT de
l’aide financière mise
en place depuis 2015
aux jeunes Quévenois
qui souhaiTenT passer
leur BAFA.

Trouver sa voie
——
Tous les mois, le Pôle
Jeunesse organise un
temps de rencontre convivial autour de la découverte d’un
corps de métier (restauration, sécurité,
petite enfance, armée…). Les jeunes et
adultes en réorientation professionnelle rencontrent à cette occasion des
professionnels locaux et des représentants de centres de formation. Tous ces
temps de rencontre ont permis à de
nombreux jeunes de trouver leur voie
professionnelle. Le Point Information
Jeunesse est devenu courant 2016 le lieu
de référence pour les questions liées à
l’emploi. Une convention a d’ailleurs
été signée avec Pôle Emploi, permettant
ainsi aux demandeurs d’emploi de tout
âge d’être aidés dans leurs démarches.

La
semaine
des
métiers

——
Organisée conjointement avec la municipalité,
une découverte des différents
métiers exercés sur la commune
a été mise en place à travers des
journées portes ouvertes chez les
professionnels pour faire découvrir aux habitants leur métier et
ses coulisses. Point d’orgue de
cette semaine : un défilé des tendances orchestré par l’association
des commerçants ACCENT, qui met
en valeur les savoir-faire des artisans, commerçants et entreprises
de la ville.

Cap Alternance
un succès grandissant
——
En 2016, les villes de Quéven et Plœmeur
s’unissaient pour la première fois pour
organiser un forum de l’alternance et de l’apprentissage. En mars 2017, Guidel se joint aux
deux villes pionnières. Plus de 500 visiteurs
ont échangé avec 80 entreprises, centres
de formation et partenaires à l’aéroport de
Bretagne Sud.

La gesTion du
cimeTière esT
désormais
informaTisée.
Un nouveau logiciel
permeT un recueil
inTeracTif des
données funéraires
eT une opTimisaTion
de l’espace.

Soutien
——
La municipalité a favorisé la relance
de l’association des commerçants
Accent afin de soutenir le dynamisme économique de la ville et
d’encourager les animations, en les
associant notamment aux temps
forts organisés par la ville.

L’outil en main
——
Soutien de la municipalité à L’outil
en main pour favoriser son installation. Cette association a pour
vocation d’initier les enfants de
9 à 14 ans aux métiers manuels.
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CulTure
8 400

La culture
ouverte à tous

specTaTeurs chaque
année aux Arcs

——
Depuis 2015, en parallèle d’une programmation musicale éclectique, le centre culturel
Les Arcs s’est ouvert au théâtre et aux oneadhérenTs à la
médiaThèque
man show. Jérémy Ferrari, Olivier Saladin,
Ben ou encore Anne Roumanoff ont su
séduire un large public. L’été, c’est au parc
de Kerzec que la culture s’installe avec la création des
soirées Plein-air, avec des projections d’opéras (La
Traviata, Carmen…) en partenariat avec l'Opéra de
Paris, ou de films grand public (La nouvelle guerre des
boutons, Maléfique…).

2 110

Le moT de l’élue
——
Linda Tonnerre,

adjointe à la Culture et aux Jumelages

——

Proposer une culture
“
plurielle et accessible à
tous les Quévenois.
”

Bal le 14 Juillet

La
médiaThèque
désormais
ouverTe le
jeudi maTin

Depuis l’été 2014, un grand bal populaire s’invite au feu d’artifice du 14
juillet, pour le plus grand plaisir des Quévenois qui en faisaient la demande
depuis de nombreuses années.

Une nocturne
au marché de Noël
——
Nouvelle ampleur pour le traditionnel marché de Noël qui étend
depuis 2016 ses horaires en proposant une nocturne le vendredi soir
après la soirée des illuminations.

Le cinéma
à l’honneur
——
Depuis 2016, mise en place d’un
cycle de conférences dédié au 7e Art
et création du 1er festival cinéma
pour enfants “ Du ciné plein les
poches ” aux Arcs en février 2016
avec plus de 600 participants !

Les 10 ans
du jumelage
franco-allemand

——
Un anniversaire dignement célébré en mai 2016 avec un séjour en
Allemagne du maire, de membres
de son équipe municipale et
de représentants de l’AFAM et
l’accueil des délégations allemandes à Quéven.

À venir
——

Le Forum des Assos
déménage
À partir de septembre 2017, il se tiendra au
complexe sportif du Ronquédo pour offrir un
espace plus adapté à l’accueil des nombreux
Quévenois qui viennent ce jour-là s’inscrire
pour leurs activités sportives et culturelles.

Le lieu unique
Une réflexion est en cours pour réunir l’atelier de
musique en un seul et même endroit. Aujourd’hui, la
situation est peu optimale car les cours sont répartis
un peu partout : Jean Jaurès, maison communale, pôle
jeunesse. Le futur déménagement du Nid Douillet offre
l'opportunité de créer un pôle musical pour l’atelier
de musique qui réunirait tous les professeurs et tous
les instruments ainsi que l’atelier voix. Le lieu est
très stratégique du fait de sa proximité avec le centre
culturel Les Arcs.

Le bu

dget

6%
9%

10%

ns aux

5%

LES

ASS

4%

Avril

4%

asso

le (260

970

CommunicaTion

€)

ciati

ons

2016

Sport
Évol
(57
20 000
ution
490
€)
000
Cultur
de la
€
(En
18 000
e (16
dette
millio
000
000 18
59%
Scolai
€)
ns d'eur
et pros
€
16 000
re et
os)
pect
périsco
000 16
Enviro
ive
€
laire
14 000
nneme
(11
000 14
502
nt (4
Social
€
€) 12
750
000
(4 442
€)
000 12
€)
€
Autres
10 000
(4 045
000 10
€
€)
8

000

000

2017

N°13

Petite

entio

12%

2017

(180
800
Evénem
€)
ents
(151
Associa
315
tions
€)
(125
Jeuness
000
e (114
€)
140
€)
enfanc
e (69
450
€)

Subv

16%

P.13

Qué
ven
Actu

Le budg
et
des
dépe 2017 a
été
dépe
nses
nses
de la voté par
Enfa
ville.
le cons
nce de pers
La mun et la sécu onnel). Les dépe eil mun
icipa
risat L'investis nses
icipa
l'end
ettem lité pour ion des
sem de fonc l le 23
Lett
espè
école ent reste tionn mars
suit
re d’in
re la ent de
dern
s.
son
la
stab ement
rédu
form
le et
des ier. Les deux
ire à commun engagem
serv
raiso
7,6 milli e est
atio
ent pour
ices
prem
nné
n trim
de
ons
s'élè
(1,6
à l'hor 14,3 milli réduire
vent iers grap
milli
estr
on d'eur à 2
ons
izon
la
ielle
Budg
897 hiqu
2021 d'eur dette de
os) avec 514 es vous
et dépe
os et
.
la
sa capa ville. En
nses
deux € (auxquelpermettro
de fonc
gran
2013
cité
ds projeles s'ajo nt d'avo
de dése , la dette
tionn
5% 4% 4% 2%
eme
ts pour utent ir une idée
ndet
nt 2017
teme grimpait
2017 4 395 400 de la
nt pour à plus
répa
: le lance €
19%
rtitio
cons
2017 de 17,5
men
n
acrés
est de
milli
t du
Service
1,1 milli ons d'eur
Pôle aux
s techniq
Petit
Cantine
on d'eur os. Au
ues
e
(551
s et
384
écoles
Budg
Culture
os. L'équ1 er janv
€)
(432
et dépe
(421
825
580
€)
ipe munier 2017
Entreti
€)
nses
15%
en bâtime
d'inv
icipa ,
Intérêt
nts
estis
le
publics
s de
la dette
sem
11%
Admin
(308
050
(282
ent
istratio
€)
000
2017
15%
CCAS
n généra
€)

€8

000
Les asso OCIATIO
000
€6
4 000
NS QUÉ
ciatio
com
000
ns
€4
mun
2 000
VEN
icatio sont acco
000
Citon
OISES
€2
n sur
mpa
s
Endet
leurs
gnée
AS Golf les princ
BIEN
0 €0
supplé temen
évén
s
ipale
Val
ACC
des
eme dans leurs
prévu mentat
s subv
Quév
2013
OMPAG
class
ire
nts...)
en (6
entio
es
, mais projets
2014
Cava
NÉE
liers découver 100 €), ns aux
par
2015
égale
S
de
Moto
asso
Bask
2016
te (4
men des moy
Dette
ciatio
club la table
et
t par
000
2017
ens
collec
de Quév rond
ns
€), Com Quéven
l'octr
maté
tivité
2018
oi de
riels
Breta en 2016
ité
en (1 e (2 600
2019
ou
subv
€), Kew des Oeuv gne sud : Amic
500
2020
entio des aide
€).
res
2021
enn
(5 500 ale Laïq
ns finan s indir
Kram Socia
€), Etoil ue (9 900
ectes
les (3
cière
pon
(grat
s de
(2 300 300
e cycli
€),
uité
fonc
€), Fleur€), Quév
ste QuévAtelier
de mus tionneme de la salle
ir Quév en Athé
en (5
des
nt et
ique
400
en (2 tisme
de proje Arcs,
(3
€), Tenn de Quév
prêt
200
ts.
de
€), Kew 100 €),
en
is
maté
(9
enn AEP Diwa club quév 800 €),
riels,
Entr'
CS Quév
n (3
Acte
002 enois (4
s (2
en (6
€),
800
000
€), ADMClub cyclo €), subv 400 €),
touri
entio
R Les
ns
Trom ste (2
600
énies
(1 817 €),
€),

Le moT de l’élue
——
Linda Tonnerre,

adjointe à la Communication

6

La lettre d’information
municipale : Quéven Actu

——

Mieux informer les
“
Quévenois sur l’actualité

——
Un nouveau format 4 pages pour une lecture rapide
et une mise à disposition efficiente de l’actualité de
la commune.

municipale et développer
la communication
numérique.

”

Vous informer
en temps réel

Quéven remporte
le 1er prix pour sa campagne
de vœux en 2016
——
Sélectionnée parmi plus de 1 200 candidatures, la
campagne de voeux 2016 de Quéven a remporté
le 1er prix dans la catégorie des villes de moins de
10 000 habitants au concours national des “ Vœux
des Territoires ”. La note finale était donnée pour
moitié par un jury professionnel, l’autre moitié
par les votes internet du public.

——
En un coup d’œil, les nouveaux panneaux
lumineux d’information permettent de mieux
informer les habitants sur les événements
qui se déroulent dans la ville. Les pages
Facebook de la ville, des services Jeunesse,
du centre culturel Les Arcs ou encore de la
médiathèque offrent également la possibilité
de communiquer en temps réel sur l’actualité
mais aussi sur des alertes (météo, disparition
inquiétante…).

Un nouveau site internet
——
Fabrice Klein,

conseiller délégué à l’Informatique
et à l'évolution numérique

——

——
Début 2016, la ville s’est dotée d’un nouveau site
internet www.queven.com, disponible également avec
l’extension .bzh. Graphisme plus moderne, navigation
intuitive, ergonomie revisitée, arborescence simplifiée
avec 5 rubriques : tout a été pensé pour un accès convivial et rapide à l’information. Parmi 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
visiTeurs par mois
aux tablettes et aux smartphones) et la
en moyenne
possibilité de s’inscrire à des newsletdepuis le lancemenT
ters thématiques (mairie, Pôle Jeunesse,
médiathèque, Les Arcs...)

4 567

À venir
——

Quéven sur votre smartphone
À la rentrée 2017, la ville lancera une application
mobile gratuite et disponible sur smartphone. Outre
certaines informations pratiques (annuaires, agendas, fil d’actualité, menus des cantines scolaires…),
les Quévenois pourront demander en mobilité des
interventions auprès des Services techniques de la
ville, pour signaler par exemple une dégradation de
chaussée ou un affichage sauvage.

Ce nouveau service traduit
la politique numérique dynamique et volontaire de la ville
depuis trois ans. Il va permettre
de développer les relations
dématérialisées avec les usagers, en se rapprochant
notamment des jeunes et des actifs.
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EnvironnemenT
Le moT de l’élue
——
Myriam Pierre,

adjointe au Développement durable,
à l’Agriculture et à la Qualité de vie

——

1 prix
er

dans la caTégorie
des villes de plus de
7 000 habiTanTs au
concours Villes eT
villages fleuris en
2014 eT 2016

Prix
spécial
du jury

“La naTure dans ma
ville” au concours
Villes eT villages
fleuris en 2016

Réussir le défi de
“
créer de vrais espaces de
biodiversité et des lieux
de vie naturels au cœur
de la ville.

L’espace Flor’et Sens

”

——
Création d’un espace ludique et pédagogique dans l’espace engazonné situé
derrière la mairie. Objectifs : favoriser
la reconquête du milieu par des espèces
floristiques locales et offrir un lieu de
reproduction privilégié pour les insectes
avec l’installation d’un hôtel à insectes.
Récemment agrémenté par des panneaux pédagogiques, l’espace Flor’et
Sens a pour ambition de devenir un lieu
de balade en famille. Ce projet s’intègre
pleinement dans le projet de plan de
gestion différenciée pour les espaces
verts de la commune.

Des entrées de ville
aménagées

prix Zéro
phyTo

——
Dans le cadre du concours pour l’aménagement des entrées de ville lancé en 2015,
c’est le CFA du Talhouët d’Hennebont qui
a été sélectionné pour son projet au rondpoint de Kerroc’h, route de Pont-Scorff.
Les élèves sont venus eux-mêmes réaliser
les travaux sur le rond-point. Au niveau
esthétique, l’idée est de donner l’illusion
d’un fond de rivière, rappelant le Scorff, qui
traverserait le rond-point. De nombreux matériaux ont été utilisés comme les galets, l’ardoise,
la pierre jaune, de la pierre sèche, et du gazon synthétique. Un petit ponton a également été construit
évoquant les passerelles du parc de Kerzec et un petit
green en rapport avec le golf situé à proximité.

récompense la
démarche engagée
par le service des
Espaces verTs de
ne plus uTiliser
de produiTs
phyTosaniTaires
dans l’enTreTien
des espaces verTs
publics

3 000 m

2

de jardins familiaux créés à
proximiTé du parc de Kerzec,
animés par l’associaTion les
PoT’agers du Radenec

D’un point de vue financier, le coût de
départ était estimé à 25 000 €, mais
grâce au concours du CFA de Talhouët,
une économie de 10 000 € a pu être
réalisée. Le prochain aménagement de
rond-point sera celui du Mourillon à
l’automne 2017.
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Social eT logemenT
Le moT de l’élue
——
Anne Guerder,

Café des aidants

adjointe aux Affaires sociales
et au Logement

——

Écouter les besoins
“
sociaux des Quévenois
et mettre en œuvre des
actions adaptées pour y
répondre au mieux.

”

——
Depuis 2015, des séances
d’échanges se déroulent tous les 2
mois à la médiathèque de Quéven
entre personnes ayant dans leur
entourage un proche souffrant de la
maladie de Parkinson, d’Alzheimer
ou d’autres maladies apparentées.

La résidence de Kerlaran
plus accueillante
——
Depuis 2014, une journée Portes ouvertes
annuelle permet aux Quévenois de
découvrir la résidence et de visiter les
appartements. En mars dernier, la salle
de restauration a été entièrement rénovée afin de proposer un lieu encore plus
chaleureux et convivial, qui est ouvert
7j/7 à tous les séniors quévenois.

Un Service d’Aide à
Domicile consolidé
——
Les emplois de la vingtaine d’aides à
domicile ont été pérennisés avec une
revalorisation de leur salaire. La
commune s’est engagée dans
le développement de la
formation de ces agents
afin d’enrichir leurs
connaissances et de les
aider à appréhender
les situations difficiles
(dégradation de l’état de
santé, maladie, décès…).

Semaine bleue
——
En 2016, Quéven s’associe au dispositif national
pour une semaine dédiée
aux séniors. Projection
de film, randonnée,
concours de gâteaux
intergénération, ateliers
informatiques, tricot
ou jeux de société… Les
idées ne manquent pas
pour créer du lien entre
les aînés de la commune !

51

familles aidées
par le CCAS

1,5
Tonne
de denrées
collecTées pour la
banque alimenTaire
chaque année grâce
à la générosiTé des
Quévenois

Accompagner
les plus demunis
——
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a créé un fonds
d’aide pour répondre aux situations
d’urgence qui ne sont pas pris en
charge par les aides classiques. En
complément, elle a mis en place
l’Aide de Noël pour les enfants des
Quévenois les plus défavorisés,
avec la distribution de bons d’achat
pour des jouets. Des abonnements
à la médiathèque et des places aux
concerts des Arcs sont aussi offerts
aux bénéficiaires du CCAS.

À venir
——

Ateliers Équilibre
pour les séniors
En complément des Ateliers mémoire lancés
en mars 2017, des ateliers Équilibre vont être
proposés d’ici la fin de l’année 2017. Des
séances de gymnastique douce spécialement
conçues pour les séniors afin de réduire les
risques de chute.

Sortie culturelle
En septembre prochain, le CCAS va proposer pour
la première fois une sortie culturelle pour les
familles quévenoises en difficulté. Direction le
village de Poul-Fetan pour une journée de détente
qui permettra aux bénéficiaires de mettre entre
parenthèses les soucis du quotidien.
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SécuriTé

Démarche
Participation
citoyenne

Prévention routière
——
Chaque année, plus d’une centaine
d’écoliers de CM2 sont formés
par la délégation régionale de la
Prévention routière.

La municipaliTé a acquis
un Radar mobile
de Type cinémomèTre,
en muTualisaTion avec
la ville de Plœmeur

——
La municipalité a organisé en février dernier
une réunion d’information sur le dispositif
Participation citoyenne.
Le concept vise à inciter
les habitants à participer
à la propre sécurité de
leur quartier et à adopter un comportement de
nature à mettre en échec
la délinquance, avec l’appui et sous le contrôle de
la gendarmerie de PontScorff et de la police
municipale.

Le moT de l’élu
——
Raymond Boyer,

conseiller délégué à la Sécurité
et à la Défense

——

Améliorer la sécurité
“
des Quévenois par des
actions pédagogiques et
doter la police municipale
de moyens techniques
adaptés.

”

Percutant !
——
Accompagnés par le Pôle Jeunesse,
10 jeunes Quévenois ont réalisé un
court-métrage sur les dangers de
l’alcool au volant “ Un dernier verre
et j’y vais ”. Écriture du scénario,
recherche de figurants, repérage
des lieux de tournage, réalisation
technique... ils ont tout fait !

À venir
——

Pour répondre aux problèmes de délinquance,
la municipalité va prochainement installer
des caméras de vidéo-surveillance dans les
endroits sensibles de la ville, notamment
dans le centre-ville.

Handicap
Agir sur le Terrain
pour changer le
regard des ciToyens
sur le handicap :
Telle esT l’ambiTion
du programme “ Je
change mon regard
sur le handicap ”
lancé débuT 2017 au
Travers d’acTions
simples, régulières
eT efficaces

Plus accessibles
——
Dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda
D’Accessibilité Programmé),
plus de 100 000 € ont été engagés
depuis 2015 avec des aménagements réalisés dans les principaux
bâtiments municipaux, les allées
du cimetière et du parc de Kerzec,
la mise à disposition d’une rampe
d’accès amovible et des boucles
magnétiques pour les personnes
malentendantes installées dans
plusieurs bâtiments publics.

Soutien
——
La ville de Quéven soutient l’association Loisirs Pluriels, accueil
de loisirs pour enfants valides et porteurs de handicap avec la
mise à disposition d’un local et le versement d’une subvention
annuelle versée dans le cadre d’une convention avec la CAF et
la ville pour les aider à pérenniser leur activité.

Le moT de l’élue
——
Pierrette Para,

conseillère en charge de l’accessibilité

——

Changer le regard sur
“
le handicap et agir pour
que chacun, avec ses
différences, ait sa place
dans la société.

”
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finances
Le moT de l’élu
——
Benoît Bertrand,

adjoint aux Finances

——

16 000 000 €

Réduire l’endettement
“
excessif tout en donnant

12 000 000 €

les moyens aux acteurs
de la vie locale de bien
fonctionner dans un
contexte de baisse
contraignante des
dotations de l’État.
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Janvier 2016
Restauration
du ponton de
Bon Secours
——
Le Conseil départemental a financé
et restauré, via ses chantiers Nature,
cet aménagement précieux pour les
pêcheurs et kayakistes.

OcTobre 2016
Mise en service du
Triskell à Quéven
——

AoûT 2016
Leclerc étend son
offre

Porté par Lorient Agglomération, ce réseau
de voies bus nouvelle génération permet des
déplacements urbains rapides, cadencés et
confortables et une valorisation de l’espace
public.

——

Novembre 2016
Aménagement de
l’échangeur du
Mourillon
——

Une vingtaine d’emplois créés avec l’ouverture
de l’Espace culturel et du Leclerc Sport en face
du centre commercial Leclerc.

Les travaux réalisés par la DIR Ouest ont
consisté en un doublement des voies de la
bretelle. Objectif : réduire les bouchons aux
heures de pointe pour les 10 000 véhicules
qui l’empruntent chaque jour.

Quéven, une ville en
Mars 2017
Extension
au collège
Kerbellec

SepTembre 2016
Installation
de l’Ehpad
——

La résidence Les Océanides (Ehpad
privé de 62 places, dont 14 dédiées
à l’unité Alzheimer) a vu le jour à
Kerlébert. Le site accueillera prochainement le Pôle Petite Enfance et par la
suite une résidence Séniors, répondant
ainsi à l’objectif initial d’un site
intergénérationnel.

un parTenariaT
au quoTidien
avec la ville de gesTel
——

Déjà liées par le RIPAME (Relais
Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants), les villes de Quéven
et Gestel ont poursuivi leur démarche
de mutualisation avec la signature d’une
convention Jeunesse en mars 2016
et une autre portant sur les prêts de
matériel des services techniques
municipaux en juin 2016.

Mars 2017
Rénovation
de la déchèterie
——

Afin de renforcer la sécurité des usagers et
des agents, Lorient Agglomération a réalisé
des travaux de rénovation de la déchèterie
de Quéven.

——

Financées par le département,
de nouvelles salles de sciences
spacieuses et modernes ont vu
le jour au printemps 2017.
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Le moT de la majoriTé
——
Cap Quéven
——

Décembre 2016
Travaux
de la RD 163
——

La réfection de la route reliant le
giratoire du Mourillon de Quéven au
giratoire de Pénescluz à Ploemeur a
été financée par le département du
Morbihan.

Janvier 2017
Un village
d’artisans
——

Implanté dans la zone artisanale du
Mourillon, ce village d’artisans regroupe
7 nouvelles entreprises sur 1 630 m².
Le concept porté par Edifiz fait déjà des
émules dans d’autres communes de
l’agglomération.

En mars 2014, notre programme, riche en
idées et abolissant les clivages gauche-droite,
nous a révélés avant-gardistes au vu des
résultats de la dernière élection présidentielle.
Les Quévenois nous ont fait confiance, et c’est
avec beaucoup d’envies et d’ambition que
nous avons pris les rênes de la municipalité,
conscients de notre responsabilité !
Après un rapide état des lieux, nous réalisions
que le tableau dressé par l’ancienne municipalité n’était pas si rose que ça… l’arbre
cachait la forêt ! Comment ont-ils pu endetter
la ville si lourdement ? Par ambition démesurée ou par inconscience ?
Nous avons donc dû revoir notre copie et nous
constituer en pompier du désendettement !
Nous avons pourtant continué les investissements, plus raisonnables certes mais plus
pertinents aussi, tout en assurant un bon
équilibre des comptes.
« Qui aime la dépense sans en avoir les moyens,
ne peut dépenser qu'en empruntant. »
(Citation de Félicité Robert de Lamennais).

mouvemenT
Le moT de l’opposiTion

——
Quéven Avenir, pour vous avec vous
——

Quéven a perdu 3 ans !
Des programmes immobiliers
——

La résidence Ty Lohé, réalisée par LB Habitat et située rue du 7e bataillon FFI, a accueilli
ses premiers résidents en décembre 2016. Les travaux du programme Ilo Margot, porté
par Ilo Promotion et situé à l’angle des rues de Kerlaran et Joliot Curie, ont débuté en
février 2017.

Programme Ty Lohé

Programme Ilo Margot

——
Dommage de nous avoir octroyé si peu de
lignes… Nous n’avons pas de place pour
dire du bien de votre politique ! 2 mots pour
décrire ce bilan :
LITANIE sur la dette pour justifier l’absence
totale d’ambition alors que les taux d’intérêt
n’ont jamais été aussi bas pour financer des
investissements utiles à la population.
LÉTHARGIE : depuis 3 ans, rien n’a été
programmé pour dynamiser l’économie, le
commerce, le logement, vivifier le centreville, si ce n’est la poursuite des projets
engagés par la majorité précédente.
Le service public est victime de choix qui
affaiblissent la qualité, l’efficacité de service
rendu à la population. Quéven, ville pourtant
bien située dans l’agglomération, perd de
son attractivité.
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Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio
56 530 Quéven
02 97 80 14 14

www.queven.com

