L’AGENDA
MARS 2016
Jusqu'au 15 mars
Exposition photo de
Sylvain Demange
Médiathèque

Dimanche 13
Stage de danses bretonnes
9h-12h // Les Arcs

Du 1er mars au 7 avril
Expo Passp'Arts - œuvres
d'André Méhu // Les Arcs
Jeudi 3
Réunion publique sur
projet ZAC Mourillon
20h // Salle R. Jégousse
Vendredi 4
Concert Denez Prigent
20h30 // Les Arcs
Samedi 5
Les racontines d'Aglaé
10h et 11h // Médiathèque
Rencontre avec l'écrivain
Patrice Pluyette
15h // Médiathèque
Dimanche 6
Bal du club du 3e âge
14h30 // Les Arcs
Concert de la chorale
paroissiale (gratuit)
15h // Église
Mardi 8
Ciné-découverte #5
20h // Les Arcs
Vendredi 11
Apéro musical
"La poésie en chansons"
18h30 // Médiathèque
Soirée crêpes de l'asso.
Quéven-Dunmanway
19h // Les Arcs
Soirée Jeux de société
20h30 // Pôle Jeunesse
Samedi 12
Concert Dominique A
20h30 // Les Arcs

Lundi 14
Ouverture du Festival
"Pêcheurs du monde"
Projection de 2 films
documentaires (gratuit)
20h // Les Arcs
Samedi 19
Atelier Parents-Enfants
9h // Ripame
Commémoration du Cessezle-feu de mars 1962
11h // Place de Toulouse
Concert Rover
20h30 // Les Arcs

Samedi 2
Spectacle enfants "La
poulette qui voulait faire
une tarte aux pommes"
10h30 // Médiathèque
Spectacle enfants
"T'as perdu le fil, mémé ?"
16h // Médiathèque
Dimanche 3
Vide-grenier de Kerdelann
9h-18h // Les Arcs
Vendredi 8
Café des aidants
14h // Médiathèque
Soirée Jeux de société
20h30 // Pôle Jeunesse
Samedis 9 et 23
Tournois de jeux vidéo
Médiathèque & Pôle Jeunesse
Samedis 9
Spectacle Celi par Air d'Eire
20h // Les Arcs
Dimanche 10
Fête de la paroisse
11h -18h// Les Arcs
Du 9 au 23 avril
Exposition sur les jeux vidéo
Médiathèque & Pôle Jeunesse
Mardi 12
Atelier Parents-Enfants
9h30 // Pôle Petite Enfance
Vendredi 15
Formation Babysitting
10h // Pôle Jeunesse

La 4e édition de la
biennale
"Itinéraires
graphiques du Pays de
Lorient" se déroule du
19 mars au 29 mai dans
six villes (Lorient, Hennebont, Lanester, PontScorff, Quimperlé et Quéven).

Jeudi 24
Conseil municipal
20h30 //Mairie
Samedi 26
Lecture de poésie
par Joël Jouanneau
15h // Médiathèque
Démonstration d'art floral
14h30 // Salle du 3e âge
Robert Jégousse
Mercredi 30
Réunion publique
"les finances communales"
20h30 // Les Arcs

Conférence sur les jeux vidéo
18h30 // Médiathèque

Les 15,16 et 17
Expo. Le Carton à dessin
Les Arcs
Samedis 16 et 23
Formation PSC1
8h30-18h // Ferme de Kerzec
Finales régionales Futsal
Kerlébert et Ronquédo
Mardi 19
Don du sang
9h30-18h // Les Arcs
Vendredi 22
Soirée Jeux de société
20h30 // Pôle Jeunesse
Samedi 23
Accueil nouveaux Quévenois
10h // Mairie
Concert Moh!Kouyaté
et Vaudou Game
20h30 // Les Arcs
Dimanche 24
Rando-apéro Skol Kribenn
10h // Stade de Kerlébert
Stage danses bretonnes
9h30-17h // Les Arcs
Samedi 30
Les racontines d'Aglaé
10h et 11h // Médiathèque
Atelier "imprimante 3D"
10h-12h30 // Médiathèque
" Séniors & bien-être "
14h-17h // Rés. Kerlaran
Concert Vianney
20h30 // Les Arcs

Cette manifestation a pour ambition
d’exposer des travaux d’artistes confirmés,
de jeunes créateurs et d’étudiants autour
d’une forme d’expression positionnée au
carrefour de l’art contemporain, de la bande
dessinée, de l’illustration et du graphisme.
Quéven est partenaire de cette manifestation depuis la 1ère édition en 2010.
Ce partenariat lui permet de bénéficier
d’une exposition d’œuvres d’artistes de
renommée nationale et internationale. À
la fréquentation de nombreux Quévenois
s’ajoute la fréquentation notable de
personnes extérieures à la commune.

À QUÉVEN, L'EXPOSITION BAPTISÉE
"AIRE DE JEUX" EST CONSACRÉE
À DES ILLUSTRATEURS.

Mercredi 23
Forum QAP' Alternance
14h-18h // Les Arcs

AVRIL 2016
Vendredi 1er
Théâtre "Loisirs pluriel"
20h // Les Arcs

"Itinéraires graphiques" expose une "Aire de jeux" à Quéven

Dimanche 20
Loto CSQ
14h30 // Les Arcs
Trail de Val Quéven
A partir de 8h

Jeudi 31
Instant musical
18h // Les Arcs

Quéven
			Actu

LES LIEUX

Josse Goffin - Quatre cerises (Linogravure, 2008)

Josse Goffin est un auteur belge à la
production graphique considérable. Celleci compte d’innombrables dessins, affiches
et illustrations de livres pour enfants. Son
univers est marqué par la poésie et l’humour.
Ses réalisations appartiennent autant aux
domaines de la communication commerciale
que culturelle et comprennent de nombreuses
éditions de sérigraphies.
Icinori est un duo composé de Mayumi Otero
et Raphaël Urwiller. En marge de leur activité
d’illustrateurs, ils ont créé un projet de micro-

Une antenne à Quéven
En 2012, Loisirs Pluriel ouvre à Quéven la 1ère
antenne du département, au sein de l’école
Saint-Joseph. Le partenariat avec la ville se
met progressivement en place, permettant
de consolider le fragile équilibre budgétaire
de l’association : le restaurant scolaire Julien
Moëllo est mis gracieusement à disposition et
la livraison des repas est assurée par le service
de restauration municipale. Puis, en juin
2015, le siège social est transféré de Lorient à
Quéven, au 1er étage de la Maison Communale,
également à titre gracieux.

Lettre d’information bimestrielle

Icinori, sérigraphie, 2010

édition : les éditions Icinori. Dans cet espace
de recherche expérimental et indépendant,
ils créent depuis 2007 des livres d’artistes
et des estampes. Ces créations traduisent
leur passion pour l’image imprimée et un
plaisir commun dans la recherche de matière
sensible. Ils entretiennent un savoir-faire quasi
artisanal, en matière d’impression comme de
reliure.
Deux rendez-vous à noter :
Samedi 30 avril à 14h : visite commentée
de l'exposition
Samedi 21 mai à 16h : M. vs Itinéraires
graphiques : une performance dansée par
le chorégraphe Mani A. Mungai, inspirée
par les œuvres exposées et les espaces de
la médiathèque.

En 2016, la ville décide le versement
d’une subvention annuelle de 13 500 €,
proportionnelle à la fréquentation de la
structure par les Quévenois (l'association
accueillant des enfants de tout le bassin
lorientais). En contrepartie, elle bénéficie d’une
aide incitative de la CAF de 7 400 €. Le reste à
charge annuel de la ville s’élève donc à 6 100 €.

Les villes de Quéven et Ploemeur unissent leurs forces pour créer
le premier forum et job meeting sur le thème de l’alternance et de
l’apprentissage. Son nom ? QAP'Alternance. QAP : Q pour Quéven, A
pour Apprentissage et P pour Ploemeur. L'objectif ? Réunir en un seul
lieu la plupart des organismes de formation (ITEP, UBS, CFA...) et de
nombreuses entreprises du territoire pour présenter les possibilités et
les avantages qu'offrent ces formations diplomantes qui vont du CAP
au Master.
"Cet événement s'inscrit dans les traces du Café de l'Emploi que nous
avons organisé à Quéven l'an dernier. Cette première édition commune
se déroulera aux Arcs. Des navettes gratuites seront mises en place entre
nos deux villes pour faciliter le transport", précise Jean-Pierre Allain,
adjoint au développement économique, à l'insertion sociale et à l'emploi.
Collégiens, lycéens, étudiants, parents ou adultes souhaitant une
réorientation professionnelle sont invités à venir découvrir la variété des
métiers accessibles via l'apprentissage et les secteurs qui recrutent.
Cette manifestation a été préparée
en collaboration avec plusieurs
partenaires incontournables : les
• L’apprentissage permet à
Points Information Jeunesse des
l’étudiant d’alterner périodes
deux communes, Pôle Emploi, la
de formation avec des périodes Mission Locale, l'ARPE... Pour la
d’exercice professionnel
première fois, Cap Emploi (partenaire
favorisant l’interaction
spécialisé dans les offres dédiées aux
entre théorie et pratique et
personnes porteuses de handicap)
l’acquisition progressive de
sera présent pour répondre aux
compétences professionnelles. besoins spécifiques des personnes
• Son insertion sur le marché
handicapées et favoriser leur insertion
du travail est facilitée par
dans le monde du travail.
l’acquisition d’une véritable
Mercredi 23 mars // 14h-18h
expérience "monnayable".
Les Arcs - 9, rue de la Gare - Quéven
• L’apprentissage procure
Renseignements au Point Info
à l’étudiant des ressources
Jeunesse : 02 56 37 30 34
financières pendant la durée
pij@mairie-queven.fr
de sa formation.

LES AVANTAGES
DE L' ALTERNANCE

Déploiement du réseau FTTH sur l’arbre
KERDUAL

QUEVEN - LOT 1

L’INFO

Association Loisirs Pluriel
63, rue Jean Jaurès à Quéven
Tél : 02 97 36 31 09
Permanence les mardis et jeudis
lorient@loisirs-pluriel.com

La fibre arrive à Quéven !

PMZ05911

PMZ05910

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

N°7

QAP'Alternance : 1er forum et job meeting spécial apprentissage

Les 50 enfants inscrits résident dans tout
le bassin lorientais ; plus de la moitié sont
porteurs de handicaps : 15 sont quévenois
dont 6 porteurs de handicaps.

" L’engagement financier de la ville est un
signe fort : il valide la pertinence du service
rendu aux enfants et à leurs familles et
permet à l'association d’envisager l’avenir plus
sereinement. D’autres communes voisines
commencent à s’engager sur le chemin tracé
par Quéven. Leur mobilisation est nécessaire
pour garantir la pérennité de l’association ",
souligne M. le Maire.

2016

LE ZOOM

Loisirs Pluriel, lieu de partage
Loisirs Pluriel a pour objectif de permettre
aux familles ayant un enfant en situation de
handicap de disposer, comme tous les autres
parents, de modes d’accueil adaptés aux
besoins de leur enfant, le mercredi et lors des
vacances scolaires. Organisé en fédération,
Loisirs Pluriel regroupe aujourd’hui, sur la
moitié nord de la France, 14 ALSH (Accueils
de Loisirs Sans Hébergement) associatifs qui
rassemblent des enfants handicapés et valides.

Mars-Avril
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En 2016, Orange lance le déploiement du nouveau réseau FTTH (Fiber To The Home) à Quéven.
Les travaux seront réalisés par tranches successives jusqu'en 2020.
" Début avril, nous verrons apparaître le premier équipement (une armoire de rue), témoin
de cette révolution silencieuse en marche. Après la pose de cette armoire, les techniciens
déploieront la fibre sur les quartiers Est de la commune : Kerdual, Kergavalan, Kervégant, Le
Roze, Kerlédanet, Kerzec, Keroulan, Kerloës... Environ 650 à 700 logements sont concernés par
cette première étape ", explique Jean-Louis Dugué, conseiller délégué aux Travaux de voirie et
réseaux. Avec la fibre, il sera possible d'utiliser plusieurs écrans (télévisions en haute définition,
ordinateurs, smartphones, consoles de jeux) en simultané au sein d'un même foyer, sans aucun
ralentissement du débit.
Pour suivre le déploiement, connectez-vous sur : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

QUESTIONS À...
Benoît
BERTRAND
Adjoint aux
Finances et
aux Affaires
économiques
DES PROJETS UTILES ET RAISONNABLES
Dans quel contexte avez-vous préparé le
budget communal cette année ?
Nous sommes obligés de prendre en compte
à la fois des contraintes nationales et locales.
Comme les autres villes, nous subissons
la baisse répétée des dotations de l'État
(à Quéven, cela représente plus de 600 000 € de
moins sur cinq ans !) et nous devons aussi
supporter le coût des TAP (60 000 € par an).
Notre commune doit assumer un état
d'endettement élevé (16 millions d'euros fin
2013) dû aux erreurs passées, ce qui nous
oblige à fortement limiter nos investissements.
Quelles mesures avez-vous prises pour
équilibrer le budget 2016 ?
Nous avons contenu les charges de personnel
et avons demandé à tous les services
municipaux de réduire leur budget de
charges courantes de 6 %, tout en essayant de
maintenir la même qualité de service rendu
au public. Comme l'annonçait le Maire lors de
la cérémonie des voeux, nous ne pouvons pas
faire autant avec moins d'argent, mais nous
devons tous apprendre à faire différemment.
Y a t-il quand même quelques projets à venir ?
Bien sûr ! Face à ces contraintes, pas de projets
superflus, mais plutôt une multitude de projets
utiles, raisonnables et demandés par nos
divers interlocuteurs (usagers, associations,
écoles...). Deux exemples : la création des
jardins familiaux ou l'achat de matériels
informatiques performants pour les écoles
(vidéoprojecteurs interactifs notamment).
Nous souhaitons également poursuivre notre
gestion dynamique du patrimoine communal :
- en nous séparant des biens non-utilisés et
qui pénalisent le budget, comme l'ensemble
des garages situés à Kerdual ou la ferme de
Keruisseau vendues en 2015,
- en entretenant les bâtiments communaux,
soit en les adaptant aux normes règlementaires
(par ex. l'ADAP), soit en les améliorant (travaux
d'étanchéité aux Arcs ou création d'un préau à
Anatole France),
- en soutenant des démarches extérieures
comme la réhabilitation de l'ancien magasin
Leclerc (propriété communale) en le
transformant en un Leclerc Sport et Culture,
- en continuant à vendre des terrains à
Croizamus et en accompagnant des bailleurs
sociaux sur de nouveaux projets de logements,
pour étoffer notre capacité à accueillir de
nouveaux habitants.
A noter dans vos agendas :
Réunion publique "Finances communales"
Mercredi 30 mars // 20h30 // Les Arcs

L’ACTU

L’ŒIL SUR...
Le Service d'Aide à Domicile

JEUNESSE

SENIORS

Convention Quéven-Gestel

"Séniors & bien-être" à Kerlaran

La commune de Gestel ne disposant pas
d'accueil de loisirs pendant l'été pour les 3-12
ans, une convention vient d'être signée entre
nos deux villes pour permettre aux jeunes
Gestellois de bénéficier des mêmes conditions
tarifaires que les Quévenois. Dans le même
esprit, Gestel ne proposant pas d'activités
ALSH pour les 12-17 ans, ces derniers pourront
désormais profiter des animations de la Ferme
de Kerzec.
"Cette convention conforte le lien fort qui unit
nos deux communes déjà liées avec le RIPAME
(Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants)", remarque Sébastien
Duhamel, adjoint au Sport et à la Jeunesse.

Pour la première fois, la résidence de Kerlaran
organise une après-midi "bien-être" à
destination des séniors. Au programme :
- des conseils sur l'alimentation dispensés par
une diététicienne et des informations sur la
télé-assistance (toutes les 30 minutes),
- des ateliers " beauté visage et mains " avec des
soins offerts par une esthéticienne quévenoise,
- des ateliers "relaxation et bio-énergie" animés
par une bio-énergéticienne,
- des démonstrations de matériels ergonomiques et de produits bien-être du quotidien.
Samedi 30 avril // de 14h à 17h // Entrée libre
Résidence de Kerlaran, 36 bis, rue de Kerlaran

URBANISME

Séniors en vacances
dans le Loir et Cher

L'éclairage public passe au LED
Comme inscrit dans son programme d'actions
Agenda 21 local, la ville commence à équiper
son éclairage public de lampes à LED. Cela
va permettre de réduire la consommation
d'énergie jusqu'à 50% et de réduire le coût
d'entretien grâce à une durée de vie des lampes
plus importante.
"A noter que si la facture baisse, la luminosité de
l'éclairage reste équivalente", précise Philippe
le Bihan, directeur des Services techniques.
Le parking du complexe sportif de Mané
Rivalain avait déjà été équipé dès sa
construction en 2014. Croizamus sera le
premier quartier à bénéficier du changement
avec la pose d'équipements neufs. La
démarche se poursuivra progressivement avec
le remplacement des lanternes de candélabres
sur l'ensemble de la commune.

Comme chaque année, le CCAS propose un
voyage "Séniors en vacances" du vendredi 27
mai au vendredi 3 juin 2016 à Seillac dans
le Loir et Cher. Organisé en partenariat avec
l’ANCV, ce séjour en pension complète est
ouvert à tous les Quévenois âgés de 60 ans
et plus, dans la limite d’une cinquantaine de
places. Parmi les excursions prévues, les visites
des châteaux de Chaumont et de Blois.
Pour en savoir plus sur les tarifs et conditions,
contactez le CCAS au 02 97 80 14 18.

La ZAC La Croix du Mourillon
est sur les rails
Une étude est en cours pour envisager les
conditions d’extension de la zone d'activités
qui permettra d'accueillir de nouvelles
activités productives. Ce projet concerne
27 hectares et s’inscrit dans une démarche
d’exemplarité. Le futur site sera desservi par
le réseau de transports publics déjà existant
et des aménagements seront réalisés pour
garantir aux piétons et cyclistes des itinéraires
sécurisés et directs. La création d’une ceinture
verte permettra de créer une transition douce
avec l’espace agricole et d’assurer la bonne
intégration paysagère du projet.
Par ailleurs, la signalétique (mise en place et
financée par Lorient Agglomération) installée
au Mourillon répond à une demande de longue
date des entreprises de la zone d'activité.
Située en jalonnement routier et au sein de
la ZAC, elle offre une meilleure visibilité des
enseignes présentes et une bonne orientation
des déplacements pour clients et fournisseurs.
Réunion publique
Projet ZAC de la Croix du Mourillon
Jeudi 3 mars // 20h // Salle R. Jégousse

L’EXPRESSION

AGENDA 21

Nouveau programme 2016
De nouvelles animations sont proposées
aux Quévenois pour faire vivre les 4 enjeux
de l'Agenda 21 local. Un dépliant présentant
les événements du premier semestre est
disponible dans les bâtiments municipaux
(mairie, services techniques, médiathèque, les
Arcs, Pôle jeunesse) et en téléchargement sur
le site internet www.queven.com.
Au programme : le 14 mars, l'ouverture du
Festival Pêcheurs du monde avec la projection
de deux films documentaires au centre
culturel Les Arcs ; le 23 mars, journée Portes
ouvertes du service Espaces verts avec la
distribution gratuite de compost et un atelier
de fabrication de pièges de frelons asiatiques
et démonstration de piège de chenilles
processionnaires.
Pour visualiser le programme
avec votre smartphone, scannez le
flashcode.

CAP QUÉVEN

Venez vous initier au golf !

Quéven revient au premier
rang !

Le golf de Val Quéven organise des journées
portes ouvertes pour inviter les néophytes
à découvrir les plaisirs de ce sport de plein
air. Du 18 mars au 3 avril, des initiations
gratuites de deux heures vous sont
proposées. Accompagné d'un professeur,
vous découvrirez le practice, le putting et
ferez vos premiers pas sur les parcours.
Pour cette initiation, le golf met à votre
disposition le matériel nécessaire.

Nous insufflons une énergie qui devient
contagieuse. Les promoteurs s'intéressent
de nouveau à notre ville. Les entreprises y
investissent près de 21 millions d'euros
entre 2014 et 2016 ! Elles participent de
plus en plus activement à la vie municipale,
comprenant l'intérêt croisé de leur activité
avec l'action publique. Le dynamisme
commercial du centre-ville se conforte et les
cellules vides sont rares.

Le Service d’Aide à Domicile permet aux
Quévenois de plus de 60 ans ou porteurs de
handicap de bénéficier d’un accompagnement
favorisant leur autonomie et leur maintien à
domicile.
Ce service, géré par le CCAS, est composé d’une
vingtaine d’intervenantes diplômées du titre
d’assistante de vie aux familles ou du DEAVS
(Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale). Selon
les besoins de l’usager, les aides à domicile
assurent l’entretien du logement et du linge,
la préparation des repas, les courses, l’aide au
lever et au coucher et même l’assistance aux
démarches administratives. Elles interviennent
en complément des cabinets infirmiers qui eux
gèrent les soins de santé et d’hygiène.
« Le CCAS accompagne les usagers en évaluant
en amont leurs besoins et en organisant la
mise en place des interventions (liste des
tâches à réaliser, rythme, présentation de
l’intervenante…). Nous les aidons aussi à
constituer les dossiers de demande d’aide
financière auprès des caisses de retraite
ou du département (APA) », précise Marie-

Laure Manciet, responsable du service Aide à
Domicile.
Le CCAS propose aux aides à domicile
des
réunions
bimestrielles
animées
par une psychologue et des formations
professionnelles
pour
enrichir
leurs
connaissances et les aider à appréhender les
situations difficiles (dégradation de l’état de
santé, maladie, décès…). « Au-delà de leurs
tâches, nos intervenantes permettent aux
usagers d’avoir une ouverture sur l’extérieur,
sur la vie de la commune. Par exemple, elles
leur apportent le Quéven Actu à domicile. Grâce
à leurs connaissances, elles ont pu également
orienter des personnes à participer au Café
des aidants (réunion d’échanges pour les
proches d’un malade souffrant d’une maladie
neurodégénérative comme Alzheimer). Pour
beaucoup, elles sont leur seul lien social
quotidien. »
Renseignements :
CCAS - Marie-Laure Manciet
02 97 80 14 23
mlmanciet@mairie-queven.fr

Tri des
emballages : de nouvelles consignes
Qu’est-ce qui change avec l’extension des consignes de tri ?
plus simples pour les bacs jaunes
À partir du 14 mars, vous pourrez déposer
Avant
dans le bac jaune tous
les emballages
ménagers sans distinction : emballages en
Emballages
déposer en vrac
métal, en carton,
briquesàalimentaires
et, fait
dans le bac jaune
nouveau, tous les emballages en plastique,
sans exception.
Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons,
pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande
Bouteilles
(en plastique et
ouflacons
polystyrène), films, blisters et
en
plastique
sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou
encore boîtes de poudre chocolatée…
Désormais, n’hésitez plus : si c’est un
Emballages en
emballage, il carton
peutetaller
briquesau recyclage dans la
alimentaires
poubelle jaune
!
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
Emballages en
Déposez vos emballages
en vrac dans le bac
métal
(pas dans des sacs).
N° vert : 0 800 100 601 (appel gratuit)

À partir du lundi 14 mars
Emballages à déposer en vrac
dans le bac jaune

Bouteilles
et flacons
en plastique

+
Tous les autres emballages
en plastique

Emballages en
carton et briques
alimentaires

Emballages en
métal

…

EN BREF

Lorient Agglomération nous a identifiés
comme pôle préférentiel pour l'extension
de ses zones d'activités industrielles
et artisanales en déclarant d'intérêt
communautaire, la ZAC de la Croix du
Mourillon, source d'emplois pour 2019.
Les familles sont de plus en plus
nombreuses à s'intéresser à nous. Quéven
joue parfaitement son rôle de ville
périphérique, attractive et accessible. Elle
est le partenaire idéal du développement
intercommunal. Elle affirme aussi son
caractère de ville à la campagne, autonome
dans ses actions et ses initiatives pour
" mieux vivre ensemble".
Les élus de la majorité municipale

QUÉVEN AVENIR,
POUR VOUS AVEC VOUS

On reste sur notre faim !
La morosité a pris racine, marquée par la
colère sociale dans l’agriculture, la fonction
publique, le privé, chez ceux qui perdent
leur emploi, dans la jeunesse...
Face à cette situation, un discours du
maire, très professoral - qui sied bien aux
donneurs de leçons- ponctué d’un humour
caustique qui n’a pas eu l’heur de faire
sourire grand monde lors de la soirée des
vœux. Une litanie qui cache en réalité une
léthargie de l’action publique municipale.
N’avait-il pas déclaré après son élection,
(Télégramme 1er avril 2014) qu’il fallait
que « le produit soit à la hauteur de ce que
l’on a vendu » ? Les Quévenois restent sur
leur faim ! Croizamus a perdu sa vocation
d’écoquartier, le projet de revitalisation
du centre-ville a été bradé. La politique de
densification de logements accessibles
aux jeunes et aux primo-accédants a
été abandonnée au profit d’opérations
immobilières plus juteuses pour le privé.
Résultat : une perte de l’attractivité et une
baisse de la démographie.
Marc Cozilis, Ariane Nouël, Patrick Le Porhiel,
Danielle Le Marre, François Guion, Solen Raoulas.

Golf de val Quéven - Kerruisseau
Réservations obligatoires au 02 97 05 17 96,
par mail valqueven@bluegreen.com ou sur
le site http://val-queven.bluegreen.com/fr

Bienvenue à Quéven !
Les nouveaux Quévenois arrivés sur la
commune en 2014 et 2015 seront bientôt
reçus en mairie.
Au programme : présentation de la ville et
des services, histoire de Quéven, rencontres
avec les élus... Parents et enfants sont
cordialement invités.
Inscription à l'accueil de la Mairie ou sur le
site www.queven.com.
Samedi 23 avril // 10h en mairie
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tonnes de textile collectées à Quéven l'an
dernier, soit 3, 81 kg/habitant. Pensez à
déposer vos vieux vêtements, chaussures,
maroquinerie ou linge de maison (dans des
sacs fermés) dans un des 5 points de collecte :
à la déchèterie (route de Gestel), rue du 7e
bataillon FFI, bd Edouard Herriot, rue Jean
Jaurès et à Saint-Amand.

