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Lettre d’information trimestrielle

ÉquipemenTs culTurels

353 000 €

le compTe esT bon

°° extension des loges des Arcs
°° mise en place du réseau Calliopé

Le budget a été élaboré en maintenant la ligne de conduite
de resserrer les dépenses de fonctionnement et de réduire
l’endettement. Pour autant, 2019 est l’année d’ouverture du Pôle Petite Enfance. Cela impose d’une part des
dépenses conséquentes d’investissement (achat et aménagement des nouveaux locaux), mais aussi le recrutement
de 14 agents dont certains viennent du Nid douillet.
Tout cela se fait avec des dotations de l’État qui stagnent
après des années de baisse.

ÉquipemenTs sporTifs

135 000 €
°° étude diagnostic Ronquédo
°° entretien salles Kerlébert et Ronquédo

AcquisiTions foncières

EnvironnemenT

88 000 €

240 000 €

aménagement parc de Kerzec °
plan de gestion différenciée °
lutrins °
fleurissement °

Écoles

159 500 €
réfection des sanitaires °
Élémentaire J. Jaurès

Voiries & réseaux

principales
dépenses
d’invesTissemenT 2019

2 945 500 €

étanchéité école J. Curie °
création classe mobile °
Élémentaire A. France

1 093 000 €
°° entretien courant
°° voie Chaucidou vers Ploemeur
°° liaison rue Herriot vers le Mourillon
°° aménagement rue Anatole France
°° entretien luminaires
°° Kergavalan, Kervégant

BâTimenTs communaux

changement sol souple et °
skydom Maternelle A. France

73 000 €

installation de visiophones °
changement four °
de la cuisine centrale

°° aménagement salle
Robert Jégousse

…

°° aménagement cimetière
°° rénovation maison Crenn
°° portes automatiques
accueil mairie

PeTiTe Enfance

804 000 €
travaux et aménagement °
du nouveau Pôle Petite Enfance

- 1,93 % -18 %
Baisse des dépenses
de foncTionnemenT

Baisse de la deTTe

Chiffres par rapporT à 2018

- 22 %
de subvenTions de
l’ETaT depuis 2014

AcTu
TerriToire
——

Vestiges du Moyen-Âge

QuesTions à
Karine Le Goulias
——
Référente État civil
——

Une nouvelle carte
électorale pour chacun
Quelles sont les modalités des élections européennes du 26 mai prochain ?
Ces élections se déroulent en un scrutin
unique et permettent aux Français de choisir
leurs représentants au Parlement européen.
Le nombre de députés européens en 2019
pour la France est fixé à 79.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h. La mise en place du répertoire électoral
unique a permis de prolonger les inscriptions

Cet hiver, l’Inrap* a réalisé une fouille archéologique sur près
de 9 000 m². Cette opération, menée dans le cadre de l’extension de la zone industrielle du Mourillon ouest, fait suite à
un diagnostic archéologique réalisé en 2014 par le Service
Départemental d’Archéologie du Morbihan. Au centre de l’emprise décapée, des vestiges d’une occupation humaine datant
du VIIe siècle ont pu être mis à jour, suggérant une habitation
avec fours et silos. Seul “ trésor ” découvert : une moitié de
perle en verre décorée ! Cette découverte est peu commune et
même unique en Bretagne. Habituellement, ce type d’objet est
associé à un contexte funéraire : une perle similaire a en effet
été retrouvée sur un collier provenant d’une tombe en Belgique.
Plus de 150 élèves des écoles
primaires quévenoises ont
été invités à visiter le site
Travaux
avec un archéologue.
——
* Institut national de
recherches archéologiques
préventives

sur les listes jusqu’au 31 mars.
Qui va recevoir une nouvelle carte électorale ?
D’ici fin avril, tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte sur laquelle seront
inscrits le lieu et le numéro de leur bureau
de vote et leur numéro d’identifiant national
d’électeur. Celui-ci permet à chaque électeur
d’interroger sa situation électorale via le site
service-public.fr afin de se renseigner sur sa
commune d’inscription et sur le bureau dans
lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur
n’est pas retrouvé par cette application, il est
invité à contacter sa commune d’inscription.
En cas d’absence le 26 mai prochain, comment faire
pour voter par procuration ?
Le mandant et le mandataire doivent être
inscrits dans la même commune mais pas
obligatoirement dans le même bureau de
vote. Les procurations peuvent être établies par la Gendarmerie de Pont-Scorff, le
Tribunal d’Instance ou le Commissariat de
police de Lorient. Le mandant doit se présenter muni d’un justificatif d’identité et des
coordonnées du mandataire (nom, prénoms,
date de naissance et adresse). Il peut préparer sa
démarche en ligne sur www.service-public.fr.

Côté coulisses

Les travaux concernant les
loges des Arcs vont débuter en
mai. L’objectif est de réaménager cet espace pour offrir aux
artistes des loges plus confortables et suffisamment grandes
pour l’accueil de groupes. Le
chantier, estimé à 155 000 €,
permettra aussi la création d’un
bureau pour les techniciens et
un accès plus sécurisé au quai
de déchargement du matériel
technique. Livraison prévue
fin 2019.

CulTure
——

calliope.bzh
Le site internet de Calliopé, le réseau des médiathèques de
Caudan, Gestel, Pont-Scorff et Quéven est en ligne. Vous
pouvez y consulter votre compte abonné, chercher et réserver
des documents sur le catalogue et vous informer des événements organisés dans les quatre médiathèques.

+ sur calliope.bzh
Urbanisme
——

C’est parti !
Le premier coup de pelle du projet immobilier de l’îlot
Diény/Kewenn Park (situé sur le terrain de l’ancien Leclerc
Bazar) a été donné début avril. Les travaux s’étaleront
sur une période d’environ 18 mois. Les parkings (y
compris celui à l’arrière de la médiathèque) ne seront
plus accessibles dès le début des travaux. Vous êtes
invités à stationner sur les parkings de la mairie, des
Arcs et de la rue Léo Lagrange.

Expression
CAP QUéven
——

Quéven, ville nature

ÉDUCATION
Créer les espaces
éducaTifs de demain
——

La commune profite du renouvellement annuel de mobilier scolaire pour
repenser totalement l’agencement des classes. Objectif : adapter l’espace
scolaire aux nouvelles pratiques pédagogiques, liées aux évolutions des
Techniques Information & Communication.
Dès 2016, les salles informatiques ont
été supprimées et remplacées par des
classes numériques (une valise de tablettes
Apple par école élémentaire, mutualisée entre
toutes les classes et équipement des classes en
Vidéo-Projecteurs Interactifs). Ces outils
accélèrent et facilitent de nouvelles
façons d’enseigner : travail décloisonné et collectif en équipe, autonomie
et créativité, pédagogie différenciée en
fonction des particularités et rythmes
des élèves… Le mobilier et l’agencement
de l’espace jouent un rôle central dans
ces évolutions. La ville, responsable de
l’équipement des écoles primaires, souhaite accompagner les enseignants dans
cette transformation.

Expérimenter avant
d’investir
Passer d’un mobilier classique à un mobilier modulable, d’un face à face statique
élèves-enseignants à un enseignement
par atelier, implique un nouveau type
de mobilier et d’agencement de classe.
L’idéal est de pouvoir tester, expérimenter ces nouveautés avant d’investir
dans un mobilier souvent plus coûteux
car encore peu répandu.
Une classe pilote de l’école Anatole
France est impliquée et un groupe
projet composé d’enseignants, d’élus,
de techniciens et prestataires (UGAP) a
été constitué. Jusqu’en mai, différents
mobiliers prêtés par les fournisseurs
vont être testés. Puis, pour la rentrée de
septembre, la classe pilote sera équipée
avec le mobilier le plus concluant. Au
printemps 2020, une évaluation permettra de définir les points forts et faibles
de l’expérimentation et d’envisager la
rédaction d’un cahier des charges pour
l’équipement des classes de demain.

À la renconTre
des Makers

Les enfants de l’accueil de loisirs 3-12 ans ont participé mi-mars au “ Mini Maker Faire ” organisé par
l’entreprise Leroy Merlin. Accompagnés par les
professionnels du bricolage, ils ont fabriqué des
engrenages, un avion en bois, un pin’s lumineux et
même des portes-clés grâce une imprimante 3D.
Un beau moment de créativité et de partage.

Il est temps de prendre conscience que
chacun de nos actes a eu, a et aura des
conséquences sur l’environnement. La
biodiversité se meurt en silence et nous
ne pouvons plus l’ignorer ! Notre projet
de faire revenir et préserver la nature en
ville est amorcé. Après le lancement de
la gestion différenciée, nous allons acter
dans notre Plan Local d’Urbanisme la
protection de 47 km de linéaires bocagers et de plus de 500 hectares d’espaces
boisés, qui s’ajoutent aux zones humides
naturellement riches sur notre territoire.
Nous y avons également renforcé la place
des haies végétales, des espaces de pleine
terre et avons engagé un programme de
déplacements doux pour apaiser la circulation en ville. Depuis cinq ans, nous
avons multiplié les actions de sensibilisation dans un seul but : inviter chacun
dans ses gestes du quotidien à contribuer
à la sauvegarde de notre planète.
Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——

Être citoyen
Depuis quelques mois, les mouvements
sociaux dont celui des gilets jaunes ont
amené dans l’ensemble du pays un besoin
de démocratie, de débats.
Le départ de ces mouvements : une volonté
forte de redonner la parole aux citoyens qui
ressentent un profond sentiment d’inégalités sociales, d’injustices fiscales.
À Quéven, nous avons pris l’initiative
d’organiser un débat qui a permis aux
intervenants de s’exprimer en toute liberté,
avec un profond respect des opinions des
uns et des autres.
La commune avec ses infrastructures, ses
quartiers, son tissu associatif et ses bénévoles peut être un lien de proximité qui peut
favoriser les débats ; de là, des propositions
peuvent émerger.
De plus en plus les citoyens veulent être
écoutés et surtout entendus, c’est une
bonne chose pour la démocratie
Marc COZILIS, Patrick LE PORHIEL,
Danielle LE MARRE, Dominique GUEGUEIN,
Marie-Pierre PERHIRIN, Serge PICHON.

En bref
FÊTE DE LA MUSIQUE
——

La musique pour tous

ACCESSIBILITÉ

Chanson, blues, rock, reggae, traditionnel breton… Il y en aura pour tous
les goûts. Cette Fête de la musique
2019 accueille notamment le chanteur Oldelaf qui, avec ses musiciens,
vous embarquera dans son univers
humoristique voire caustique, mais
toujours sensible. Restauration
assurée par l’association des commerçants Accent.
Vendredi 21 juin à partir de 19h30
Place du Général De Gaulle

——

Enfin automatiques !
Dans le cadre de l’Agenda
D’Accessibilité Programmée (ADAP),
13 800 euros ont été investis pour
l’installation de nouvelles portes à
l’accueil de la mairie. Automatiques
et coulissantes, elles facilitent l’accès au bâtiment pour les personnes
à mobilité réduite.

CITOYENNETÉ
——

SOLIDARITÉ

Degemer mat

——

Les habitants ayant emménagé sur
la commune depuis moins d’un an
sont invités à une cérémonie d’accueil pour une matinée découverte.
Sur inscription en mairie et sur
www.queven.com
Samedi 27 avril matin

Du bio à petits prix
Pour les petits budgets, le CCAS
propose une prise en charge d’une
partie du coût d’un panier découverte. Pour 3 € par semaine (au lieu
de 10 €), vous profitez d’une sélection de légumes bio et locaux à
retirer tous les mardis après-midi
à la boulangerie Enora.

+ sur queven.com

Offre accessible sous
conditions d’éligibilité

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

en fonction du revenu.

——

CCAS : 02 97 80 14 24

sTaTionnemenT
——

Démarche
simplifiée

L’Assemblée nationale
vue par les jeunes
Fin février, M. le Maire et deux élues ont accompagné les 18 jeunes du Conseil Municipal des Enfants
pour une escapade parisienne. L’objectif de cette
journée organisée par Christophe Troin, animateur
du CME, était de faire visiter le Palais Bourbon aux
jeunes. Pour Shawn et Emeline, “ l’hémicycle semble
plus petit en vrai qu’à la télé ” et Loann trouve que “ la
bibliothèque fait penser à celle du film Harry Potter ” !

En cas de déménagement ou de travaux
nécessitant d’occuper
la voie publique (échafaudage ou benne sur
trottoirs, camion de déménagement sur
la chaussée…), il est nécessaire d’obtenir une autorisation des Services
Techniques de la ville. Désormais,
cette demande peut être faite en ligne
depuis queven.com.
La demande doit être faite 10 jours
avant l’événement ou le début des
travaux.

+ sur queven.com

EnvironnemenT
——

Succès de la journée
de la biodiversité
Le parc de Kerzec a accueilli un public
familial venu nombreux découvrir les
animations de sensibilisation. Une
journée de prise de conscience pour
beaucoup dans son rôle à jouer pour
assurer la survie de la biodiversité dans notre
environnement.

les rendez-vous
Dimanche 19

Mardi 11

Gala de danses irlandaises
10h à 20h - Salle de
danse de Kerlébert

Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

avril

mai

Tous les samedis :

Tous les samedis :

Après-midi “ cartes
stratégiques ”
14h-19h
Pôle Jeunesse

Après-midi “ cartes
stratégiques ”
14h-19h
Pôle Jeunesse

Mardi 21

Vendredi 14

Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

Vendredi 5

Du 2 au 23

Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Exposition d’Anna Matt
Hall des Arcs

Samedi 25

Rencontre avec Didier
Cornille, designer
17h30 - Médiathèque
(sous réserve)

Samedi 6

Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Les Racontines d’Aglaé
10h et à 11h
Médiathèque

Vendredi 3

Samedi 4

Après-midi du jeu
De 14h à 17h
Médiathèque

Concert Doolin’
+ Biscotte (1re partie)
20h30 - Les Arcs

Mardi 9

Dimanche 5

Ateliers Parents-Enfants
9h30 et 10h45
Pôle Petite Enfance

Stage de danses
bretonnes : Avant-deux
de Bazouges avec Rémy
Barbot
Entrée 5€ / Emglev
Bro An Oriant 9h30 - Les Arcs

Vendredi 12
Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse
Soirée Make It organisé
par Leroy Merlin
de 19h à 22h30
salle du Ronquédo

Dimanche 14
Vide-greniers
Les amis de Kerdelann
9h-18h - Les Arcs

Vendredi 19
Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse
Soirée Cabaret organisée
par Accent
19h - Les Arcs

Ven. 26 au dim. 28
Exposition annuelle
Carton à dessin
9h-18h - Les Arcs

Samedi 27
Formation PSC1
8h30 - Pôle Jeunesse

Mercredi 8
Commémoration
8 mai 1945
11h - Monuments
aux Morts

Vendredi 10
Esprit critique “ Placebo :
faux remède, vrais effets ”
18h30 - Médiathèque

Dimanche 12

Racontines d’Aglaé
10h30 - Médiathèque

Samedi 15

Kermesse École
Saint-Joseph
Spectacle musical
“ La librairie de M. Jean ”
par la chorale Tempé‑
raments (partenariat
Atelier de musique)
17h30 - Médiathèque
Gala de danses
Ambiance Tropicale
20h - Les Arcs

Conseil municipal
20h30 - Mairie

Vendredi 17

Dimanche 28

Apéro musical
“ Michel Legrand ”
18h30 - Médiathèque
Spectacle Camille
Lellouche (complet)
20h30 - Les Arcs

Samedi 18
Café des livres
10h30 - Médiathèque
Gala de danses irlandaises
10h à 20h - Salle de
danse de Kerlébert

Spectacle de fin d’année
École de Musique
Après-midi - Les Arcs

Mardi 18
Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

Mardi 28

Mercredi 19

Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

Vendredi 31
Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Tous les samedis :

Jeudi 16

Dimanche 16

Élections européennes
8h-18h

Mardi 14
Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

Ateliers Parents-Enfants
9h30 et 10h45
Pôle Petite Enfance

Cérémonie commémorative de “ l’Appel du 18
juin ”
17h - Place du
Général de Gaulle

Dimanche 26

juin

Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Plateau Baby Basket
14h à 17h
Salle de Kerlébert

Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Commémoration
de Kerruisseau
11h - Stèle de
Kerruisseau
(Pont-Scorff)

Cérémonie Accueil
des nouveaux Quévenois
RDV 10h - Mairie
Troc aux plantes
Matin
Place de Toulouse

Ateliers Parents-Enfants
9h30 et 10h45
Pôle Petite Enfance

Après-midi “cartes
stratégiques”
14h-19h
Pôle Jeunesse

Samedi 1er

Repas // AFAM
19h - Les Arcs

Vendredi 21
Fête de la musique
Dès 19h30
Parking des Arcs

Jeudi 27
Réunion publique
20h - Les Arcs

Du 28 au 30
Exposition / Atelier de
Corinne
Hall des Arcs

Vendredi 28
Soirée jeux de société
“ Joclud ”
20h30 - Pôle Jeunesse

Gala de Danses
Art & Forme
20h - Les Arcs

Kermesse Le coup de
pouce des parents

Du 3 au 8 juin

Samedi 29

Semaine à vélo

Du 4 au 22
Exposition “ Racontemoi l’architecture ”
Illustrations de Didier
Cornille
Médiathèque

Mardi 4
Bac en bib
de 18h30 à 20h30
Médiathèque

Du 7 au 9
Festival de Théâtre
Kewenn Entr’Actes
Les Arcs

Repas et Gala de danses
Couleurs Tropiques
19h - Les Arcs

Dimanche 30
Tournoi des 3 raquettes
de 10h à 18h
Complexe sportif du
Ronquédo

Dans Les coulisses de…

la médiaThèque
——

Mais que font les bibliothécaires en dehors des heures
d’ouverture ? Ce qui vient à l’esprit le plus souvent :
“ ils lisent et rangent des livres ”, “ ils travaillent sur ordinateur ”… Voici les activités menées “ en coulisse ” par
les agents de la médiathèque.

La préparation des documents
Après un travail de sélection des livres, CD et DVD
(pour repère, 68 000 livres parus en France en 2017)
dans la presse et sur Internet, les bibliothécaires
passent commande auprès des libraires et fournisseurs. Une fois réceptionnés, les documents
sont enregistrés sur un logiciel de gestion, ce qui
permet de les trouver sur le catalogue calliope.bzh,
et de les emprunter sur les automates de prêt et de
retour. Les documents sont ensuite équipés (renforcement,
couverture, étiquettes) pour leur assurer une bonne durée de vie
(un DVD ou une BD peut être prêté jusqu’à 120 fois !). Enfin, ils
sont mis en rayon.

1500

parTicipanTs aux
52 animaTions organisées
en 2018

1200 m²
enTreTenus par Nadine
eT Teffaha

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

——

La médiation
numérique
En dehors des heures d’ouverture,
Laurent et Damjan reçoivent les
abonnés qui souhaitent bénéficier
d’un accompagnement à la pratique
des outils numériques : ordinateur,
tablette, Internet, etc.
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La médiation du livre et de la lecture

sur papier PEFC.

Les bibliothécaires ont pour mission de favoriser l’accès au
livre et à la lecture dès le plus jeune âge. Chantal s’occupe
du public “ petite enfance ” et travaille avec le Ripame, le Nid
Douillet, les assistantes maternelles, les classes de maternelle.
Danièle accueille des classes de primaire
et du collège. Le centre de loisirs muniLa communication
cipal et Loisirs Pluriel viennent aussi
La médiathèque organise de nombreux événements
régulièrement.
qui nécessitent un temps de préparation dont la
D’autres formes de médiation culturelle
communication. Carole intègre les informations
sont aussi assurées : Laurent accueille
utiles sur les sites
les classes de primaire pour de l’écoute
internet (queven.com
musicale. Les classes visitent égaleet calliope.bzh) dans les
ment les expositions organisées à la
médias, les réseaux
médiathèque, rencontrent les artistes
sociaux, les panneaux
enfanTs accueillis pendanT
et participent à des ateliers de pratique.
lumineux, etc.

3216

les 144 accueils de groupes
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