
Dynamisme  
des villes en BreTagne : 
Quéven lauréaTe d’un 
appel à projeT régional
——
L’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts et 
Consignation ont lancé en 2017 un appel à candida-
tures pour soutenir les projets d’aménagement portés 
par les communes qui réinventent leur centre-ville. Ils 
souhaitent encourager la réalisation d’aménagements 
structurants et innovants. Parmi les 208 projets pré-
sentés, le jury a décidé d’en soutenir 60, dont celui de 
la ville de Quéven, doté d’une aide de 931 242 €.

Le plan d’action de Quéven pour dynamiser son centre-ville 
comprend diverses opérations, qui ont pour objectifs de densifier 
l’habitat, d’embellir la ville, de développer l’offre de services 

publics et l’attractivité commerciale. Le 
projet est décliné en plusieurs îlots : Diény, 
Mairie, Les Arcs, Kerzec, Clos de l’Her-
mine, Minerve...
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Signature du protocole d’accord avec les 4 institutions  
partenaires, mercredi 13 juin, en mairie :
Myriam Abassi, directrice régionale Caisse des Dépôts,  
Pierre Clavreuil, Sous-Préfet de Lorient, Marc Boutruche, Maire, 
Laurence Fortin, Vice-Présidente du Conseil Régional,  
André Hartereau, Vice-Président de Lorient Agglomération.

“ La volonté de la 
municipalité est de 
créer un centre-ville 
vivant, convivial et 
accessible, de faire 
de Quéven un pôle 

urbain secondaire autonome, lieu de vie 
attrayant, dont les habitants trouvent sur 
place services et commerces nécessaires, 
tout en bénéficiant du Triskell, transport en 
commun en site propre, pour un accès rapide 
à Lorient ”, résume Marc Boutruche.
 “ Le plan d’actions s’appuie sur les besoins 
et le potentiel de développement identifiés 
par les études préalables, précise Céline 
Olivier, adjointe à l’Urbanisme. Les marges 
de manœuvre existent. L’objet du projet 
de dynamisation du centre-ville est de les 
exploiter en bonne intelligence, en parte-
nariat avec les acteurs locaux, communaux, 
intercommunaux, le Département et la 
Région, pour une politique urbaine cohérente 
à l’échelle du territoire ”.

931 242 € 
C’esT la subvenTion  
décrochée avec le 
concours régional 
«Dynamisme 
des villes en 
BreTagne».
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Projet Ilot Diény (avant)

Projet Ilot Diény (après)



AcTu
ExposiTion phoTo
——
Petits trésors
Pascale Bourbigot, photographe amateur passionnée de macro 
photo, pose un regard poétique sur la nature. Une belle invita-
tion à changer notre regard sur ces petits détails qui peuvent 
illuminer notre 
quotidien.
Exposition 
photo visible à 
la médiathèque 
du 30 juin au 1er 
septembre 2018

CulTure
——
Les Arcs dévoilent 
quelques noms...
Dès septembre, vous pourrez découvrir 
la plaquette de la nouvelle saison. Entre 
concerts, humour et conférences, ce 
seront près de 21 rendez-vous qui vous 
seront donnés. Voici un avant-goût de 

ce qui vous attend.
La nouvelle génération de la 

chanson française avec Foé 
et Hoshi, le retour sur scène 
d’un groupe mythique Les 
Négresses Vertes, la voix 
chaloupée de Benjamin 

Biolay, l’humour en version 
féminine de Camille Lellouche 

et masculine 
de Guillermo Guiz.

jeunesse
——
Un prix pour le film  
“ De l’autre côté ” 
Les animateurs du Pôle Jeunesse, en lien avec l’équipe éducative 
de l’établissement, interviennent régulièrement au collège 
Joseph Kerbellec sur différentes thématiques (égalité homme/
femme, réseaux sociaux, violence...). 
À la suite d’une rencontre sur le harcèlement scolaire, l’idée 
d’un court métrage sur ce sujet a rassemblé plusieurs élèves. 

Écriture, tournage, 
répétitions : anima-
teurs et collégiens ont 
travaillé sur leur temps 
libre pour passer de 
l’autre côté de l’écran 
et réaliser cette vidéo.
Inscrite au concours 
Information Jeunesse 
Bretagne “T’as la 
tchatche”, la vidéo a 
remporté le Prix des 
lycéens parmi une ving-
taine de films présentés.
Visionnez la vidéo : 

jeunesse
——
Des rencontres pour 
accepter la différence 
Le centre de loisirs Cocci’Vac (3-12 
ans) et l’association Loisirs Pluriel ont 
créé un partenariat pour favoriser les 
rencontres entre enfants valides et 
ceux porteurs de handicap. Après-midi 
“jardinage” en avril, atelier d’éveil 
sensoriel et de relaxation en juin…  
“Ces moments permettent de sensibiliser 
les plus jeunes au handicap et aux valeurs 
de partage, d’entraide et d’enrichissement 
humain ”, souligne Clarisse Monnier, 
directrice de Loisirs Pluriel. Objectif 
atteint ! Le projet sera donc poursuivi 
à la rentrée prochaine.

InTerview du Président 
de Kewenn Krampons 
——
Frédéric Bernard
——

Le sport moto sur Quéven connaît un véritable 
engouement. Comment l’expliquez-vous ?
Depuis la création de notre club en 2011, le 
nombre d’adhérents (environ 60 cette année) 
est en constante évolution. La notoriété de 
Kewenn Krampons est grandissante car notre 
club est représenté dans plusieurs disciplines : 
Moto-cross, Enduro, Endurance et Super 
motard. Et nous avons la chance d’avoir des 
pilotes qui montent sur les podiums ! Citons 
David Abgrall (22 ans) qui a remporté en 2017 
pour la deuxième fois le titre de champion 
d’Europe et de vice-champion de France 
Elite en Enduro ou encore Thierry Doudard 
qui est devenu champion de Bretagne en 
Endurance tout-terrain, catégorie Vétérans 2, 
l’an dernier.

Kewenn Krampons, c’est aussi une école de pilotage ?
Oui, elle est réservée aux enfants âgés de 6 
à 13 ans. Depuis mars dernier, nous sommes 
installés à Mané Rivalain. Nos sessions d’ini-
tiation durent 1h30 et permettent aux enfants 
de découvrir le sport moto en toute sécu-
rité, en étant encadrés par des animateurs 
brevetés fédéraux. Le club met à disposition 
l’équipement complet de sécurité et les 
motos. Nous avons affiché complet toute 
l’année, car il n’y a que trois écoles de ce 
genre en Bretagne, et les autres sont situées 
au nord-est de la région !

Comment faire partager votre passion ?
Nous organisons chaque année une mani-
festation sportive. Cette année, ce sera une 
course de prairie qui se déroule fin septembre 
à Gestel. Elle s’inscrit dans le Championnat 
de Bretagne et rassemblera 165 pilotes (135 
motos et 30 quads). C’est une belle occasion 
de venir admirer les meilleurs et de découvrir 
ce sport !

Course sur prairie
dimanche 30 septembre – 9h/17h – Gestel
Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 14 ans
 
École de pilotage 
Renseignement et réservations :
Denis Le Cunff – 06 37 80 57 61
kewenn.krampons.ecole@gmail.com
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CulTure

Les soirées  
Plein-Air de l’éTé 
——
La municipalité reconduit la formule gagnante 
des projections estivales et en plein-air dans 
le parc de Kerzec. Au programme, une soirée 
festive pour célébrer le 14 juillet et trois films 
à succès à voir en famille.

Lalaland 
SAMEDI 28 JUILLET - 22H
En 2017, cette comédie musicale du jeune réalisateur 
franco-américain Damien Chazelle reçoit 7 récom-
penses aux  Golden Globe et six aux Oscars !
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir pré-
nommée Mia sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer sa sub-
sistance. Tous deux sont bien 
loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent… Le destin va réunir 
ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, 
et à la vie trépidante d’Hol-
lywood ?
Tout public - Durée : 2h08
Soirée reportée au lundi 30 juillet 
en cas d’intempéries.

Un sac de billes 
SAMEDI 11 AOÛT - 22H
La nouvelle adaptation cinématographique du 
roman éponyme et autobiographique de Joseph 
Joffo livre une version bouleversante de l’histoire 
de Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés 
à eux-mêmes dans la France occupée. Ils font 
preuve d’une incroyable dose de malice, de cou-
rage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.
À partir de 7 ans - Durée : 1h54
Soirée reportée au lundi 13 août 
en cas d’intempéries.

Fête nationale
SAMEDI 14 JUILLET - DÈS 19H

Dès 19h : musique d’ambiance dans le 
parc de Kerzec.

20h30 : bal populaire avec le groupe 
Double Face jusqu’à minuit et demi.

23h30 : feu d’artifice assuré par les 
artificiers «Vos nuits étoilées». 

Profitez du parc de Kerzec en prenant 
votre repas sur place grâce à l’espace 
restauration proposé par l’association 
des commerçants Accent.

La belle et la bête
SAMEDI 25 AOÛT - 21H30
Disney nous offre une belle histoire fantastique et musicale. 
Fin du 18e siècle, dans un petit village français, Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la forêt, ce der-
nier se réfugie au château de la Bête, qui 
le jette au cachot. Ne pouvant supporter 

de voir son père emprisonné, Belle 
accepte alors de prendre sa place, 
ignorant que sous le masque du 
monstre se cache un prince char-
mant tremblant d’amour pour 
elle, mais victime d’une terrible 
malédiction.
Tout public - Durée : 2h09
Soirée reportée au lundi 27 août  
en cas d’intempéries.

Expression
CAP QUéven
——

Un été à Quéven
Vivre, s’amuser et flâner à Quéven, c’est 
possible... Des rendez-vous estivaux sont 
programmés et deviennent incontour-
nables au fur et à mesure des années. 
L’été dans votre commune, c’est aussi 
une très belle programmation du pôle 
jeunesse et de l’ALSH. Ces 2 structures 
ne  désemplissent pas pour le plaisir de 
tous. Par ailleurs, la médiathèque, son 
jardin avec ses transats et son exposition 
estivale vous attendent ! Tout comme le 
parc de Kerzec et ses nouveaux aménage-
ments. Les amoureux de la nature peuvent 
également (re)découvrir 3 parcours de 
randonnée situés au sud du bassin du 
Scorff avec un patrimoine naturel riche. 
Quant aux plus sportifs, ils pourront pra-
tiquer seul ou en groupe du foot, du basket 
ou handball sur le city stade récemment 
inauguré près de la mairie.
Très bel été à toutes et à tous.

Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——

Ambition pour l’école
En cette période de fin d’année scolaire, 
de repos bien mérité pour les familles 
et les enfants, il faut déjà penser à la 
prochaine rentrée.
Nous déplorons une nouvelle fois les 
fermetures de classes (1,5 poste) dans les 
écoles publiques, on est loin des ambi-
tions affichées au sommet de l’état.
Les temps d’activités périscolaires vont 
être abandonnés. Pourtant ces Taps 
avaient été mis en place avec succès en 
concertation avec tous les partenaires : 
élus, parents, enseignants, services, 
associations, spécialistes des rythmes 
scolaires.
À Quéven, de nombreuses associations 
gravitent autour des écoles de la mater-
nelle au collège, pour bien fonctionner 
elles ont besoin d’être soutenues.
Les élus de la minorité sont à leurs côtés 
pour œuvrer ensemble pour une école 
de la réussite.

Marc Cozilis, Patrick Le Porhiel, Danielle 
Le Marre, Dominique Gueguein,

Marie-Pierre Perhirin, Serge Pichon



En bref

Urbanisme
——
Première pierre  
Le 23 mai dernier, la pose de la première 
pierre du projet immobilier Lorient Habitat 
à Croizamus a eu lieu en présence de Norbert 
Métairie, président de Lorient Agglomération et 
d’Alain Lampson, directeur de Lorient Habitat et 
de Marc Boutruche, maire de Quéven. 
La livraison de cette résidence de 
25 logements locatifs sociaux (10 T2 
d’environ 48 m², 11 T3 d’environ 63 m² 
et 4 T4 d’environ 76 m²) est prévue au 
second semestre 2018.

CulTure
——
Ça bouge !
En mai, des artistes de rue ont animé 
les marchés du jeudi et du dimanche. 

Jongleurs et musiciens 
ont donné le sourire 

aux clients !

AssociaTions
——
Forum des assos
Les associations attendent le public 
sur leur stand pour présenter leurs 
activités. À 11 h 30, remise de récom-
penses aux associations qui se sont 
distinguées durant l’année et à 12 h, 
pot de l’amitié. 
Samedi 8 septembre, 10 h à 15 h, 
complexe sportif du Ronquédo.

Conseil municipal
——
Subventions
Le Conseil municipal du 
30 mai dernier a voté le 
budget des subventions de 
fonctionnement annuel :  
128 267 €. Par ailleurs, 
12 900 € ont été répartis 
entre plusieurs associations 
pour les aider à réaliser leurs 
projets. Un nouveau dossier de 
demande de subvention à remplir 
en ligne sera bientôt disponible sur  
www.queven.com

AssociaTions
——
13 ans d’écoute
Durant toutes ces années, l’Adep56 a œuvré au 
sein du département, de la région et au niveau 
national pour représenter le deuil périnatal et ses 
conséquences. L’association installée depuis 4 ans 
à Quéven, dans des locaux mis à disposition par la 
municipalité, cesse son activité faute de moyens 
financiers et humains suffisants. Resteront les 
souvenirs des lâchers de ballons, des foulées 
quévenoises, du dévouement et du dynamisme 
de la présidente, Françoise Plunian.

674 
carTes d’idenTiTé eT passeporTs 

réalisés en mairie depuis 
l’insTallaTion de la sTaTion 

bioméTrique en février dernier !



les rendez-vous

JuilleT
30 juin-1er septembre
Exposition photo “Petits 
trésors”

Médiathèque

Mardi 3
Don du sang

De 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h30 / Les Arcs

Vendredi 6, samedi 7  
et dimanche 8
Été tahitien organisé par 
Breizh Polynésia

Les Arcs

Samedi 7 
Atelier parents enfants

9h30 et 10h45. Sur ins-
criptions au Pôle Petite 
Enfance 

Samedi 14
Bal populaire et feu d’artifice

Dès 19h / Parc de Kerzec

Samedi 28
Cinéma en Plein-Air
Lalaland

22h / Parc de Kerzec

AoûT
Mardi 7
Commémoration

17h15 / Stèle de 
Beg-Runio

Samedi 11
Cinéma en Plein-Air
Un sac de billes

22h / Parc de Kerzec

Mercredi 15
Pardon et Fest Deiz 

Chapelle de Bon Secours

Mercredi 15
Match de football féminin 
- D2 - Stade brestois contre 
stade Reims

17h - terrain honneur 
du Ronquédo

Mardi 21
Permanence CTRL

9h30 à 12h / Mairie

Samedi 25
Cinéma en Plein-Air
La Belle et la Bête

22h / Parc de Kerzec

SepTembre
Samedi 1er

Loto Étoile Cycliste
À 20h / Les Arcs

Dimanche 2
Pardon 

Chapelle de St Nicodème 

Samedi 8 
Forum des associations 

de 10h à 15h / Complexe 
sportif du Ronquédo 

Dimanche 9 
Chantier de rentrée Den 
Dour Douar

Dès 8h30 / village  
de Keruisseau

10 septembre- 1er octobre
Exposition des cloches dans 
l’église après leur restaura-
tion et avant la repose

Mardi 18
Don du Sang

9h30-12h30 et 14h30-
18h30 / Les Arcs

Samedi 22 
Ateliers parents enfants 
9h30 et 10h45 

avec Aude Le Roux  
psychomotricienne 
Sur inscriptions  
au Pôle Petite Enfance

22 septembre-24 octobre
Exposition de Marta Morice

Médiathèque

Samedi 29 
Les racontines d’Aglaé

10h et 11h / Médiathèque

Atelier photo animé par 
Marta Morice

14h-17h / Médiathèque

Concert d’Arnaud Ciapolino 
“solo”

17h30 / Médiathèque

Dimanche 30 
Course sur prairie motocross 
et quad

organisée par Kewenn 
Krampons à Gestel

OcTobre : 
Mardi 2
Ciné Découverte #1 : “Quand 
le cinéma parle de cinéma”

À 20h / Les Arcs

Mercredi 3 : 
Conférence “Zen et organisé : 
des clés pour gérer son temps ” 
avec Diane Ballonad Rolland

20h30 - Les Arcs 
Gratuit - Réservation 
conseillée.

Samedi 6
Animations “Sensibilisation 
au handicap” à la 
médiathèque

Atelier d’écriture - 
De 10h à 12h - Sur 
inscriptions

Rencontre avec le 
Quévenois Arnaud 
Sallembien - 15h

Dimanche 7
Théâtre de clowns organisé 
par Loisirs Pluriel 

14h30 / Les Arcs

Du 9 au 12 octobre 
Animations de la Semaine 
bleue

Vendredi 12
Concert Hoshi & Foé

À 20h30 / Les Arcs

Plus d’infos sur  

www.queven.com



Randonnez connecTé !
——
Les agglomérations de Lorient et 
de Quimperlé viennent de lancer 
une application de randonnée. 
Téléchargeable gratuitement sur l’Apple 
Store et le Play store et dotée d’un GPS, 
l’appli Rando Bretagne Sud permet de 
visualiser très facilement les sentiers, 
indique la durée du parcours, les difficul-
tés, ainsi que les points de vue les plus 
remarquables. Originale, l’application 
propose également un visuel du lieu, 
un contenu audio historique et des quiz. 
Sur la partie lorientaise, onze circuits 
pédestres et onze itinéraires VTT sont 
aujourd’hui intégrés. Ils se dessinent sur 
le littoral ou à la campagne et s’adressent 

aux sportifs ou aux amateurs, en solo ou 
en famille. Les itinéraires sont inscrits 
et labellisés au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randon-
née (PDIPR). 

À Table !
——
Afin de compléter l’aménagement de 
l’espace de loisirs au parc de Kerzec, 
la commune a procédé à l’installation 
de mobilier en bois : 2 tables de pique-
nique (dont une PMR), des bancs, des 
corbeilles…

Coup de neuf  
au Ronquédo !
——
Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
du public au stade du Ronquédo, un bloc 
sanitaire a été aménagé au niveau de la 
tribune du stade. En complément, la 
création d’un bureau et l’aménagement 
de la buvette va permettre le transfert 
du club CS Quéven au Ronquédo libérant 
ainsi la maison communale.

De l’arT  
dans l’espace 
Flor’& sens
——
Nicolas Izquierdo, sculpteur à la tronçonneuse, réalise 3 bancs 
sculptés dont une pièce principale impressionnante d’une 
assise de 3 mètres de long avec un papillon comme visuel 
central et deux sculptures d’environ 2 mètres de haut aux 
extrémités supportant l’ensemble de la structure ornée de 
deux pommes, pour répondre au thème du lieu.

Oh les vaches !
——
L’aménagement du giratoire du Mourillon réalisé conjointement 
entre le service Espaces verts de Quéven et le CFA du Talhouët, le 
tout dans un programme de requalification des entrées de ville, 
s’est achevé fin mai.
L’idée de cet aménagement est de représenter d’un côté le Scorff 
avec les paluds et de l’autre la campagne. Le 
muret en pierre avec le bâtiment en partie 
démoli rappelle la destruction de Quéven 
durant la dernière guerre. Pour marquer le 
caractère rural de la commune, la ville a fait 
appel aux artistes Philippe Sidot et Charlotte 

Carsin pour la création de deux vaches 
colorées en résine.

Mairie de Quéven

Place Pierre Quinio 

CS 30010

56 531 Quéven Cedex

Tél : 02 97 80 14 14

www.queven.com
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Deux parcours sonT 
acTuellemenT proposés  
pour la commune de Quéven :
la boucle “ Du Scave au Scorff”

le “Circuit du Golf”


