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Calliopé, le réseau
des médiaThèques
——

Après un an et demi de concertation et de préparation technique, Calliopé, le réseau des médiathèques
de Quéven, Caudan, Gestel et Pont-Scorff ouvrira fin
janvier.

CULTURE
La médiaThèque
plus accessible

——
En novembre, la médiathèque a fermé deux semaines pour des
travaux de réaménagement. L’ancienne banque d’accueil a été
remplacée par une autre plus petite, prévue pour l’accueil et
l’information des usagers. Deux automates de prêt et de retour
des documents ont été installés dans le hall, pour permettre aux
abonnés de gérer eux-mêmes leurs opérations et de prolonger
leurs prêts s’ils le souhaitent. Un point d’accueil a été créé dans
la salle Image et son, pour accompagner les usagers dans leurs
pratiques de l’informatique et du numérique, et pour apporter
des conseils en musique, cinéma et arts. Ce redéploiement de
l’accueil permet également d’ouvrir 3 heures supplémentaires
depuis début janvier, en proposant deux journées d’ouverture
en continu : le mercredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à
17h30 pendant la période scolaire. Ces travaux ont été financés
à 70 % par le Ministère de la Culture.

Par le biais d’un abonnement unique pris dans la médiathèque
de résidence de l’abonné, près de 100 000 documents (livres,
Cd, Dvd, magazines) seront empruntables dans les quatre
médiathèques. Les emprunts et les retours se feront dans la
médiathèque où les documents auront été empruntés.
Sur le site calliope.bzh, la consultation du catalogue permettra de voir si un document est dans le réseau, de connaître
sa localisation, sa disponibilité et au besoin de le réserver.
Les événements organisés dans
les quatre médiathèques seront
également consultables sur le
site, ainsi que les nouveautés
et coups de cœur des bibliothéLa mise en réseau
caires et du public.
informatique est
financée à :
Les tarifs :
 ratuit jusqu’à 18 ans et
g
pour les étudiants UBS,
1 0 € pour les étudiants
hors UBS, demandeurs
d’emploi, personnes
handicapées et minima
sociaux,
15 € pour un adulte,
 5 € pour une famille
2
(deux adultes et plus),
25 € pour les collectivités.

+ sur calliope.bzh

50%

par le MinisTère
de la CulTure

30%

par le Conseil
déparTemenTal
du Morbihan.

20%

réparTis enTre les 4
communes du réseau

AcTu
SCOLAIRE
——

Un grand préau pour les petits

QuesTions à
Erwann Le NezeT

Deux ans après l’école élémentaire, c’est au tour de la maternelle d’Anatole France d’avoir un grand préau de 180 m². Un
local attenant a été réalisé pour le rangement des vélos et des
outils de jardinage.
Coût des travaux : 103 000 € HT

——
Responsable des équipements sportifs
——

CITOYENNETÉ

Bientôt un audit
pour le Ronquédo

Anticiper
pour mieux réagir

Comment se situe l’offre des équipements sportifs
sur Quéven ?
Quéven est résolument une ville sportive
et particulièrement bien équipée pour une
commune de moins de 9 000 habitants. Le
complexe sportif de Kerlébert et son stade
d’athlétisme accueillent bon nombre d’utilisateurs et de manifestations sportives. Le
complexe du Ronquédo est le plus utilisé par
le collège ; il est complémentaire de Mané
Rivalain qui bénéficie depuis 2014 d’un terrain en pelouse synthétique, bien utile pour
les matchs de football en période hivernale.

——

Courant octobre, le Plan Communal de
Sauvegarde de Quéven a été officiellement remis au sous-préfet de Lorient.
Cet outil de gestion de crise a pour objectif de planifier les actions des différents
acteurs communaux de la gestion du
risque (élus, agents municipaux, entreprises)
en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires, de
mettre en oeuvre
RÉFORME
une informa——
tion préventive
et de protéger la
population.

Mais le sport ne se pratique pas que dans les stades,
n’est-ce pas ?
Bien sûr que non et la commune a multiplié
les lieux et les styles de pratique pour des
publics divers. Citons le citystade réalisé l’été
dernier en centre-ville, les ateliers de work
street et le parcours de discgolf installés au
parc de Kerzec, l’aire de pétanque de Kerlaran
et son pas de tir à l’arc extérieur....
Un audit concernant le Ronquédo est prévu courant
2019. Pourquoi ?
Malgré quelques travaux de rénovation, le
complexe est vieillissant, notamment la
salle omnisports et le bloc vestiaires. La
ville a voulu externaliser cette étude afin
d’évaluer les travaux à réaliser en priorité.
Parallèlement, les associations sportives et
le collège seront consultés pour connaître
leurs besoins. L’idée est de redynamiser cet
espace, d’imaginer une mutualisation des
équipements et pourquoi pas, créer une offre
encore plus élargie pour satisfaire les attentes
des habitants.

Merci

1 625 kg de denrées eT
de produiTs d’hygiène
offerTs à Quéven
lors de la collecTe
naTionale de la Banque
alimenTaire 2018.

Du nouveau
pour les listes
électorales
Institué depuis début janvier et géré par
l’Insee, un répertoire électoral unique
permet une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales.
Désormais, il est possible de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’à six
semaines avant la date d’un scrutin. Pour
participer aux élections européennes
du 26 mai 2019, les nouveaux électeurs
devront s’inscrire au plus tard le 30 mars.
À noter : une nouvelle carte électorale avec
un numéro d’identifiant national d’électeur
sera adressée à chacun avant les prochaines
élections.

EnvironnemenT
——

Nos amis les oiseaux
Face au succès rencontré lors des animations de la semaine “Le
temps des oiseaux”, l’association Eau & Rivières de Bretagne
et la ville de Quéven invitent les habitants à prolonger l’expérience. Des ateliers variés et ouverts à tous sont proposés
durant tout le premier trimestre.

+ sur queven.com

AménagemenT

Expression
CAP QUéven
——

Se réinventer…

La reconquêTe du siTe Minerve
——

Situé derrière le supermarché
Leclerc dans une zone pavillonnaire, l’ex-site Minerve est vide
depuis la liquidation de la conserverie courant 2016.
“ L’endroit est difficile à sécuriser car il y
a des accès partout. Il y a eu des actes de
vandalisme, un incendie, des squats…
On ne pouvait pas laisser cela s’en aller à
vau-l’eau !”, explique Marc Boutruche.
L’entreprise étant en liquidation judiciaire, la procédure administrative est
longue. La municipalité espère acquérir
le site d’environ 10 000 m² courant 2019.
Côté finances, la ville va débourser
250 000 € pour le foncier et prévoit
d’en dépenser autant pour la démolition de l’usine et la dépollution du
site. S’ajoutent environ 100 000 € de

frais d’actes notariés et d’aménagements publics. Sur ce montant global
de 600 000 €, la ville a sollicité une aide
de l’État dans le cadre du dispositif
“Dynamisme des villes en Bretagne”.
La vente du terrain à un opérateur privé
permettra d’équilibrer l’opération.
Contrairement à l’îlot Diény, il n’y
aura pas de portage foncier par l’EPFB
(Établissement Public Foncier de Bretagne).
“ Nous souhaitons garder la maîtrise du
projet immobilier. Une réflexion est en cours
afin d’y mener une opération d’aménagement d’ensemble faisant écho à celle menée
à proximité, rue Lejeune, par le promoteur
Aiguillon.” La commune, qui est actuellement en révision de son Plan Local
d’Urbanisme, envisage de modifier le
zonage en vigueur afin de permettre d’y
accueillir de l’habitat.

ÉDUCATION
Violence à l’école :
une formaTion innovanTe
——

Face à des problèmes de violence dans les écoles, la municipalité organise
le 18 mars une formation dans le cadre d’un partenariat inédit entre la
mairie, l’Éducation Nationale et les associations de parents d’élèves.
Pour la première fois, enseignants, animateurs, ATSEM et parents des écoles
publiques et privée seront réunis pour réfléchir ensemble aux causes et solutions à
apporter. Animée par une sociologue et une psychologue, la formation permettra
à 18 représentants de la communauté éducative de Quéven de mieux comprendre ce
qui, dans l’éducation et l’encadrement des enfants, favorise une telle évolution des
comportements et aussi d’identifier comment prendre le contre-pied des dérives
qui conduisent à la violence de l’enfant.

Entre cette adolescente qui nous interpelle sur le climat, cette Strasbourgeoise
qui nous implore de soutenir les familles
endeuillées et ces gilets jaunes qui se
plaignent finalement… de tout, il règne
en France une atmosphère de compression, de surpression, de dépression.
Notre société de surconsommation doit
se réinventer et la course à la rentabilité
ralentir. Nous devons rétablir la confiance
et la mériter par les actions que l’on porte.
Il faut redonner des espoirs, des sourires, des envies, des plaisirs. A Quéven,
nous nous engageons. Nos actions sont
motivées par tout cela : faire mieux,
plus durable, plus sain, plus simple, plus
lisible, plus efficace, plus utile.
Nous vous souhaitons une meilleure
année 2019, qu’elle corrige 2018 et vous
apporte ce qui vous manque.
Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——

Gilets jaunes
et colère rouge
Le mouvement des gilets jaunes est l’expression d’une profonde fracture sociale,
d’un ras le bol pour près de 80% de Français
réclamant plus de justice fiscale, sociale.
Le président Macron a choisi de privilégier
les plus riches avec la suppression de l’ISF,
symbole de l’injustice sociale alors que les
services publics manquent cruellement
de moyens, que les dotations financières
allouées aux communes sont à la baisse et
que nous subissons les augmentations des
différentes taxes : carburants, impôts, CSG.
Face à un tel désarroi, le gouvernement
se doit de répondre aux attentes les plus
criantes. Par ailleurs, les citoyens sont sensibles aux questions environnementales, à
la qualité de leur alimentation. A Quéven,
depuis 2008 un agenda 21 vise à répondre
aux enjeux écologiques.
Nous condamnons toute forme d’action
violente qui dessert la juste cause.
C’est dans ce contexte morose que nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
Marc COZILIS, Patrick LE PORHIEL,
Danielle LE MARRE, Dominique GUEGUEIN,
Marie Pierre PERHIRIN, Serge PICHON.

26 820

heures réalisées par
les 20 aides à domicile
du CCAS auprès de plus
de 150 bénéficiaires
Quévenois.

En bref
CirculaTion
——

Une entrée de ville plus sûre
Le carrefour situé à l’entrée de ville côté Gestel a
été repensé pour des raisons de sécurité. Avec une
priorité à droite en sommet de côte, l’endroit était
dangereux. Un giratoire en pavés collés a été créé,
avec une chicane en amont pour réduire la vitesse
souvent excessive. Rappelons qu’à partir de ce
giratoire, la vitesse en ville est limitée à 30 km/h.

AlimenTaTion

ENVIRONNEMENT

——

——

Coloquinte & Cie
Les écoliers d’Anatole France ont
bien apprécié la séance de découverte
des légumes oubliés, organisée en
octobre par l’organisme de réinsertion pour adultes “Les jardins de
Cocagne du Pays de Lorient / Optimism”. Cette initiative sera déclinée
pendant la pause méridienne dans
toutes les écoles quévenoises courant
2019.

Une libellule
en récompense
L’Agence Française pour la
Biodiversité a lancé en 2018 la 8e
édition de son concours national qui
valorise les actions des collectivités
territoriales en faveur de la biodiversité. Le jury a décerné à la ville
de Quéven, pour sa 1re participation,
le prix “1 libellule”, reconnaissant
ainsi son implication en faveur de la
biodiversité.

JEUNESSE / EMPLOI
——

Cap’Alternance

DROIT

Les communes de Quéven, Plœmeur
et Guidel, en partenariat avec la CCI
du Morbihan et le réseau IJ, organisent, pour la troisième année
consécutive, une manifestation
autour de l’alternance et de l’apprentissage, du CAP au Master.
Mercredi 6 mars - à partir de 13h30
Aéroport Lorient Bretagne sud.

——

CONFÉRENCE
——

Nutrition et santé :
démêler le vrai du
faux
Une conférence animée par Anthony
Berthou, nutritionniste, est organisée à l’initiative de l’équipe de la
restauration scolaire municipale.
Jeudi 7 février à 20h aux Arcs
Entrée libre. Inscription conseillée

+ sur queven.com

Stop aux pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, l’acte 2 de
la Loi Labbé est entré en vigueur,
avec pour conséquence l’interdiction de la vente en libre-service de
pesticides chimiques de synthèse aux
particuliers. Il est désormais interdit
de traiter votre jardin à l’aide de produits chimiques, et même de stocker
ces produits, sous peine de sanctions.
Vous pouvez les déposer à la déchèterie de Quéven.

ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
——

Fête de la biodiversité
Comme chaque année, la ville de
Quéven vous donne rendez-vous
pour la traditionnelle semaine
nationale des “Alternatives aux pesticides”. L’édition 2019 est dédiée à
la biodiversité. Pour l’occasion, une
grande fête sera organisée au parc de
Kerzec. Présence de professionnels,
d’associations, ateliers ludiques,
démonstrations diverses…
Samedi 23 mars de 10h à 15h
Parc de Kerzec

les rendez-vous
Janvier
Vendredi 11

Mars
Vendredi 30

Atelier : Danger écosystème,
comment protéger les
oiseaux ?
De 14h à 16h - Salle
Robert Jegousse

Atelier de fabrication
d’appeaux
De 14h à 16h - Salle
Robert Jegousse

Apéro musical

Réunion d’information
“Aides financières, quels
sont mes droits”
18h30 - Pôle jeunesse

L’autre chanson francophone, carte blanche à
Thierry Cappoen
17h30 - Médiathèque

Samedi 12
Les Racontines d’Aglaé
À 10h (moins de 3 ans)
et 11h (3 ans et plus)

Dimanche 13
Bal des Anciens Pompiers
14h30 - Les Arcs

Mercredi 16
Repas dansant Galette des
Rois - FNACA
12h - Les Arcs

Mercredi 16
Pose de mangeoires
pour oiseaux et atelier
identification
De 15h à 16h
Espace Flor’&Sens

Jeudi 17
Conseil municipal
20h30 - Mairie

Vendredi 18
Concert Yves Jamait
(1re partie Agnès Bihl)
20h30 - Les Arcs

Jeudi 31

Jeudi 31
Concert Ibeyi + 1re partie
20h30 - Les Arcs

Février
Samedi 2
Les Racontines d’Aglaé
À 10h (moins de 3 ans)
et 11h (3 ans et plus)

Mardi 5
Heure Musicale - École de
Musique Quéven
18h - Les Arcs

Mercredi 6

Vendredi 1er
Spectacle Kheiron
20h30 - Les Arcs

Samedi 2
Les Racontines d’Aglaé
À 10h (moins de 3 ans)
et 11h (3 ans et plus)

Dimanche 3
Spectacle des Deizioù Emglev Bro An Oriant
En après-midi - Les Arcs

Mercredi 6
Cap’ Alternance
Dès 13h30 - Aéroport
Lorient Bretagne Sud
Sortie ornithologique
En extérieur (plus d’infos
à venir sur queven.com)

Dimanche 10
Diato Bal pour les 15 ans de
l’association Courants d’Airs
En après-midi - Les Arcs

Mardi 12
Ciné Découverte #5 : Voyage
à travers le cinéma d’animation
20h - Les Arcs

Atelier : apprendre à utiliser
des appeaux
En extérieur (plus d’infos à
venir sur queven.com)

Vendredi 15

Conseil municipal
20 h 30 - Mairie

Repas Crêpes
Quéven-Dunmanway
19h30 - Les Arcs

Jeudi 7

Spectacle Guillermo Guiz
20h30 - Les Arcs

Samedi 16

Conférence “Nutrition
et santé : démêler le vrai
du faux ” avec Anthony
Berthou
20h - Les Arcs

Dimanche 17

Contes des pays celtes,
par Rémy Cochen (Deiziou)
17h30 - Médiathèque

Dimanche 10
Concert Gainsbourg for Kids
16h30 - Les Arcs

Cérémonie “Cessez le feu en
Algérie”
11h - Monument aux morts

Dimanche 20

Samedi 16

Samedi 23

Samedi 19
P’tit café de l’emploi
“métiers de l’aide sociale”
10h30 - Pôle Jeunesse

Théâtre “Coup de Torchon”
- Les 3 Chapelles
14h30 - Les Arcs

P’tit café de l’emploi
“premier emploi, job d’été”
10h - Pôle Jeunesse

Mardi 22

Loto - Étoile cycliste
20h - Les Arcs

Ciné Découverte #3 :
Ciné-concert “Mon Oncle”
de Jacques Tati
20h - Les Arcs

Samedi 26
Concert Benjamin
Biolay & Melvil Poupaud
“Songbook”
20h30 - Les Arcs

Dimanche 27
Stage de danses bretonnes
De 9h30 à 12h - Les Arcs

Mardi 29
Don du Sang
De 10h30 à 12h30 et de
15h à 18h30 - Les Arcs

Dimanche 17
Fête de la paroisse
Les Arcs

Mardi 19
Atelier Baby-sitting
10h - Pôle Jeunesse

Mardi 26
Ciné Découverte #4 :
Le cinéma en Bretagne
20h - Les Arcs

Mercredi 27
Atelier Quiz / observation
sur les oiseaux
De 14h à 16h - Salle
Robert Jegousse

Vide Grenier - APEL École
Saint-Joseph
De 9h à 18h - Les Arcs

Mardi 19

Fête de la Biodiversité
10h à 15h - Parc de Kerzec
Concert “Choro, musique du
Brésil”
17h30 - Médiathèque
Kennedy Milteau Segal
20h30 - Les Arcs

Dimanche 24
Stage de Danses Bretonnes
De 9h30 à 12h - Les Arcs

Jeudi 28
Heure musicale - École de
Musique Quéven
18h - Les Arcs

Vendredi 29
Concert Les Wriggles
20h30 - Les Arcs

Samedi 30
P’tit café de l’emploi
“métiers de l’automobile”
10h30 - Pôle Jeunesse

Les coulisses du grand
week-end de Noël
——

Plus de 10 mois de préparation sont nécessaires
pour organiser ce week-end d’animations qui lance
traditionnellement le coup d’envoi des fêtes de fin
d’année. Ateliers créatifs, maquillage gratuit, boîte
aux lettres du Père Noël, déambulations
de lutins et d’elfes dans les rues, feu
d’artifice tiré sur des musiques
de dessins animés… Tous les
ingrédients sont là pour que
petits et grands ressentent la
magie de Noël... Et au vu des
retours positifs des habitants,
la recette est bonne !

Bleu

c’esT la couleur dominanTe
des illuminaTions

162

leTTres au Père Noël recueillies
dans la boîTe rouge

Mairie de Quéven
Place Pierre Quinio
CS 30010
56 531 Quéven Cedex
Tél : 02 97 80 14 14
www.queven.com

——
Directeur de la publication :
Marc Boutruche

——
Les agents municipaux ont été sollicités
pour assurer la sécurité des habitants
pendant la soirée des illuminations.

Maquette et mise en page :

13 minuTes

Orignal Communication

——

de feu d’arTifice

28 000 €

C’esT le coûT de pose eT de
dépose des illuminaTions

Rédaction :
Le Théâtre Iguane avec son spectacle
“ Les Elfes de Lumière ” a déambulé dans les

communication@mairie-queven.fr

rues du centre-ville.

——
Crédits photos :

30 Kg

de chocolaTs disTribués
par le père Noël

Nathalie Binther, Christophe Troin et les équipes des
Services techniques ont été très mobilisés pour la préparation de ce week-end d’animations. Chacun a pu
mettre en avant ses talents de créations, de techniques
pour offrir un lieu magique : le jardin secret du
Père Noël.
On y trouve la cabane des lutins, entièrement
réalisée à la main avec des matériaux de récu-

Malgré une météo
capricieuse, le feu
d’artifice tiré par
l’entreprise “Vos Nuits
Étoilées” a été apprécié
et largement applaudi
par la foule venue
nombreuse.

Très attendu, le Père Noël
a distribué des chocolats
aux enfants.

6 600

visiTeurs au marché
arTisanal

Service Communication

pération, des lutins réalisés par les enfants des
écoles, le traineau avec son renne et sa cascade
lumineuse, les arbres magiques illuminés, les
pains d’épices qui jouent à cache-cache.
Les enfants du centre de loisirs, accompagnés
d’Annie Reynaud et ses animateurs, ont également
réalisé des décorations déposées dans les sapins sur
la place des Arcs.

Ville de Quéven, DR

——
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