
Le Pôle PeTiTe 
Enfance va ouvrir 
ses porTes !
——

Pour répondre à l’insuffisance de la 
capacité d’accueil du Nid Douillet, la 
municipalité a décidé, dès le début de 
son mandat, la construction d’un nou-
veau bâtiment. Le Pôle Petite Enfance 
“ Les Farfadets ” regroupe en un lieu 
unique un multi-accueil pour les  
0-3 ans et le RIPAME*.

Après 8 mois de travaux, le Pôle Petite Enfance 
ouvrira fin août en accueillant tout d’abord 
les enfants gardés jusque-là au multi-accueil 
associatif Le Nid Douillet, puis septembre sera 
un mois d’adaptation pour les nouveaux venus. 

La construction du bâtiment, situé rue Lejeune, 
derrière le complexe sportif de Kerlébert, 
a été assurée par le promoteur Aiguillon 
sous la direction des cabinets d’architectes 
Coudriet pour la conception et Amoros 
pour l’aménagement intérieur. Une partie 
des locaux est dédiée au multi-accueil avec 
deux salles de vie, six chambres-dortoir,  

une salle repas, une cuisine en liaison 
chaude avec la restauration centrale 
d’Anatole France, une buanderie, des 
vestiaires pour le personnel et une salle 
de pause et de réunions. L’autre partie 
sera consacrée aux activités du RIPAME 
avec une salle d’ateliers d’éveil et trois 
bureaux administratifs. Côté extérieur, 
un espace à sol souple attenant à la salle 
repas et un espace de jeux donnant sur 
une surface (qui à terme devrait voir des 
carrés potagers) permettront de varier les 
activités.

“ Le multi-accueil municipal peut recevoir 30 enfants (au lieu de 
20 actuellement au Nid douillet) dans des locaux conformes à la 
législation en vigueur. Les enfants seront accueillis sur une amplitude 
horaire allant de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi, explique Patricia 
Guyonvarch, conseillère déléguée à la Petite Enfance. La munici-
palité a proposé au personnel du Nid douillet de poursuivre l’aventure 

au Pôle Petite Enfance. La quasi totalité a 
accepté.” Néanmoins, la réglementation 
en matière d’accueil de Petite Enfance 
a exigé le recrutement de 7 personnes 
supplémentaires (auxiliaires de puéricul-
ture, agents maternels et une infirmière).

Regrouper en un même lieu le multi-ac-
cueil et le RIPAME est un vrai plus pour 
les familles. “ Il n’est pas question d’opposer 
les deux modes d’accueil, car il y a une vraie 
complémentarité et ce lieu unique permettra 
d’orienter au mieux les parents selon leurs 
besoins, souligne Bénédicte Berrou, 
directrice du Pôle Petite Enfance. Nous 
voulons offrir un lieu ressources de la petite 
enfance. ”

* RIPAME : Relais Intercommunal Parents 

Assistantes Maternelles Enfants
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CulTure
——
●Pour vous mettre en appétit
Voici quelques noms des artistes qui fouleront la scène 
des Arcs dès le mois d’octobre : Maxime Le Forestier, Elie 
Semoun, Jeanne Cherhal, Haroun, Izia, Thylacine… et quelques 

autres à découvrir absolu-
ment ! La plaquette de saison 
sera disponible mi-juillet 
dans les bâtiments munici-
paux, les commerces et sur  
www.queven.com. 
Nouveauté : vous pouvez dès 
à présent faire votre choix et 
acheter vos billets sur le site 
internet de la ville.

AcTu

Conseil Municipal d’EnfanTs
——
Les boîtes à livres
Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants arrivent bientôt au 
terme de leur mandat.
Parmi les projets validés par les élus, la création de deux boîtes à 
livres conçues à partir d’anciens abris de bus. Encadrés par l’ani-
mateur du CME, Christophe Troin, et avec l’aide des agents des 
Services Techniques, les jeunes ont participé en petits groupes 
les mercredis après-midi 
à leur fabrication. La pose, 
prévue mi-juillet, se fera 
pour l’une au parc de Kerzec 
et pour l’autre à l’espace 
Flor’ & Sens.

EnvironnemenT
——
●Un arboretum  
à Kerzec
Courant 2020, le parc de Kerzec 
se dotera d’un espace boisé 
consacré aux arbres du monde. 
Le visiteur sera invité à parcou-
rir les différents continents. Au 
fil de son voyage, il appren-
dra à aiguiser son regard et à 
reconnaître, grâce aux feuilles, 
écorces ou formes, les essences 
arbustives. Des panneaux 
pédagogiques apporteront des 
précisions botaniques. 

CCAS
——
●Resto avec 
chauffeur !
Le restaurant de la Résidence 
de Kerlaran est ouvert à 
l’ensemble des retrai-
tés quévenois du lundi au 
dimanche, avec une for-
mule “entrée, plat, dessert” 
accompagnée de vin, eau et 
café à 9,90 €. Pour vous per-
mettre de venir partager un 
déjeuner en toute convivia-
lité, le CCAS propose à partir 
du 4 septembre un transport 
gratuit le mercredi (en dehors 
des vacances scolaires). 
Sur réservation au : 
02 97 05 38 18

QuesTions à  
Erwan Tisserand 
——
Entraîneur de l’association  
Amicale Laïque de Judo
——

Le judo à Quéven :  
un bel état d’esprit

Comment expliquez-vous le succès que connaît 
votre club ?
En sept ans, nous sommes passés de 31 à 147 
adhérents, de l’éveil à l’adulte, en passant par 
le taïso. Depuis que Quéven s’est séparée en 
2016 de l’alliance avec le club de Lanester, les 
enfants ont retrouvé une identité avec leur 
club et leur commune. C’est aussi le fruit de 
notre accompagnement avec les jeunes et 
de la bonne entente avec d’autres clubs avec 
lesquels nous organisons des tournois une fois 
par trimestre. Tous les participants reçoivent 
une médaille : c’est à la fois encourageant et 
valorisant pour eux.

Vous formez de futurs champions ?
Les résultats de cette saison sont très satis-
faisants, notamment en Minimes et Cadets 
avec 7 podiums sur les 7 jeunes participants, 
dont 4 titres. Ces jeunes ont participé au 
Championnat de France. Nous formons aussi 
des arbitres, c’est important car sans arbitre, 
pas de compétition !

Les entraînements, les compétitions… ça fait beau-
coup, non ?
Le judo fait partie de ma vie depuis mes 5 ans. 
Je suis au dojo tous les soirs dès 17h jusqu’à 
21h parfois, et en déplacements quasiment 
tous les week-ends pour accompagner nos 
jeunes aux compétitions ! L’année prochaine, 
le club va financer la formation d’une moni-
trice d’arts martiaux, car jusqu’à présent je 
suis seul pour entraîner les judokas. Mais 
je peux compter sur la formidable présence 
des parents, toujours prêts à filer un coup de 
main : il y a un bel état d’esprit.

+ sur queven.com



Expression
CAP QUéven
——
Cap sur l’été
Un début d’année difficile, lourd au point 
de vue social, nous amène à espérer un 
été apaisé et plus radieux. Nous axons 
nos efforts pour augmenter le bien-être 
des Quévenois avec toutes les infrastruc-
tures et les manifestations mises en 
place. Nous voulons que tous profitent 
de ces moments de joie et de partage qui 
tentent de faire oublier les tracasseries 
quotidiennes.
Plusieurs manifestations auront lieu 
pendant l’été comme chaque année : le 
14 juillet avec son bal populaire et son 
feu d’artifice, les projections cinéma 
en plein air qui rencontrent toujours un 
beau succès. Comme dans toutes nos 
actions depuis cinq ans, nous essayons 
de créer du lien avec ces moments de 
plaisir. 
Nous souhaitons un bel été aux 
Quévenois.

Les élus de la majorité municipale

quéven Avenir, POUR VOUS AVEC VOUS
——
Se mobiliser pour 
l’environnement
Les spécialistes du climat et de l’environne-
ment nous disent qu’il reste peu de temps 
aux décideurs politiques, économiques 
pour agir en faveur de la préservation de 
notre planète.
Il y a une prise de conscience progressive 
sur ces questions longtemps considérées 
comme secondaires.
Un autre type de développement est 
nécessaire pour répondre aux enjeux 
environnementaux, à condition qu’il soit 
équitable et ne fasse pas payer uniquement 
ceux et celles qui connaissent des quoti-
diens difficiles.
Le mouvement social de ces derniers mois 
est porteur de ces aspirations.
Les questions environnementales ont 
été au cœur des débats des européennes, 
notamment chez les jeunes.
À Quéven, un Agenda 21 existe depuis 
2008, il doit devenir l’affaire de tous, nous 
devons nous engager plus fortement pour 
l’environnement.

Marc COZILIS, Patrick LE PORHIEL, 
Danielle LE MARRE, Dominique GUEGUEIN, 

Marie Pierre PERHIRIN, Serge PICHON.

CulTure FêTe 
naTionale
——
Dimanche 14 juillet 
Dès 19h : musique d’ambiance 
Dès 20h : bal populaire animé 
par le groupe Double face jusqu’à 
minuit et demi
À 23h : défilé aux lampions 
À 23h30 : feu d’artifice assuré 
par les artificiers “Vos nuits 
étoilées”.
Profitez pleinement du Parc de 
Kerzec en prenant votre repas 
sur place à l’espace Restauration.

Vos soirées 
cinéma en  
plein air
——
Quatre temps forts animeront le 
parc de Kerzec cet été. Coup d’en-
voi avec la fête nationale du 14 
juillet, suivie de trois projections 
de films grand public à voir en 
famille.

Tout le monde debout
vendredi 26 juillet - 22h
Comédie avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy 
Jocelyn, homme d’affaires en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve, malgré 
lui, à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée. Jocelyn va alors devoir choisir entre avouer son men-
songe, ou continuer qu’importe les conséquences...

Tout public - Durée : 1h49
Soirée reportée au lundi 29 juillet en cas d’intempéries.

Ready player one
mercredi 28 août - 21h30
Dernier film de science fiction réalisé par Steven 
Spielberg !
2045. Le monde étant au bord du chaos, les êtres 
humains se réfugient dans l’Oasis, univers vir-
tuel mis au point par un certain James Halliday. 
Avant de mourir, celui-ci a décidé de léguer le 
jeu à quiconque découvrira “ l’easter egg  ” qu’il a 
dissimulé dans l’Oasis. L’appât du gain provoque 
une compétition planétaire à laquelle va partici-
per le jeune Wade Watts, un fan du jeu.

Tout public - Durée : 2h20
Soirée reportée au vendredi 6 septembre en cas 
d’intempéries.

The greatest showman
vendredi 16 août - 22h
Drame musical sur la biographie de P.T Barnum.
The Greatest Showman célèbre la naissance du 
show-business et l’émerveillement que l’on éprouve 
lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par 
l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici 
l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un 
spectacle devenu un phénomène planétaire. 

À partir de 7 ans - Durée : 1h44
Soirée reportée au lundi 19 août 
en cas d’intempéries. 



En bref

URBANISME
——
Révision du PLU
L’arrêt du projet du PLU a été validé par 
le Conseil municipal du 16 mai 2019. 
L’enquête publique démarrera cou-
rant septembre. Le service Urbanisme 
se tient à votre disposition pour tout 
renseignement.
Contact : 02 56 37 30 69 
urbanisme@mairie-queven.fr

SERVICES
——
Horaires d’été des 
services municipaux
La mairie sera fermée les samedis 13, 

20 et 27 juillet et les samedis 3, 10, 17 et 24 août. 
Les Arcs seront fermés au public du 27 juillet au 25 
août. La médiathèque adapte ses horaires du 1er juillet 
au 31 août et sera ouverte au public : 

 les mardis et vendredis de 14h à 18h, 
  les mercredis, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
  les samedis de 10h à 13h.

HANDICAP
——
Ressentir pour mieux décider
Début juillet, élus, techniciens, urbanistes, architectes, entre-
prises de BTP, personnes porteuses de handicaps, ont été 
réunis pour prendre conscience, sur le terrain, des problèmes 
d’accessibilité. Objectifs ? Les confronter aux obstacles que 
rencontrent les personnes porteuses de différents handicaps, 
leur faire ainsi ressentir concrètement le handicap, aller au-delà 
des discours et permettre un échange direct entre tous les acteurs 
concernés. Une déambulation sen-
sorielle dans la ville a permis à une 
quarantaine de décideurs de tester les 
déplacements en fauteuil, la cécité 
et la surdité. Un repas dans le noir a 
conclu l’expérience.

ASSOCIATIONS
——
Forum des Assos
C’est LE rendez-vous de la rentrée ! 
Venez rencontrer les associations 
sportives, culturelles et sociales 
quévenoises et vous inscrire aux 
nombreuses activités proposées. 
Boissons et restauration sur place.
Samedi 7 septembre - 10h à 15h
Complexe sportif du Ronquédo

+ sur queven.com

PATRIMOINE
——
À la découverte  
de l’histoire
Plusieurs associations quévenoises 
(le comité historique, l’Atelier Musiques 
de Quéven, Kewenn Entr’actes et Scave 
Rando) se sont unies pour concevoir 
une après-midi de découverte de 
l’histoire de la ville à travers une 
balade urbaine, pleine de surprises.
Dimanche 29 septembre 
Départ à 14h30 devant la Maison 
Communale (durée : 2h) 
Gratuit - Inscription conseillée sur 
queven.com

PÉRISCOLAIRE
——
La viande Bio s’invite 
dans les cantines
La restauration scolaire ne cesse de 
développer sa gamme de produits 
biologiques et locaux servis dans 
les cantines. “ De 18 % en 2016, on va 
atteindre 36 % en 2019 ! ”, se réjouit 
Philippe Le Squer, responsable de 
la restauration municipale. Depuis 
début 2019, des viandes issues de 
la filière biologique et de proximité 
sont désormais servies très réguliè-
rement. “ Nous sommes en permanence 
à la recherche de nouveaux produc-
teurs locaux. N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie ! ”



les rendez-vous

JuilleT
29 juin-31 août
Expo photo « Fragments 
d’Asie sauvage »

Médiathèque

Du vendredi 5 au dimanche 7 
juillet
Été Tahitien avec l’association 
Breizh Polynesia

Les Arcs

Samedi 6
Ateliers Parents-Enfants

9h30 et 10h45 
Pôle Petite Enfance 

Course de côte Nationale à 
Kervégant avec l’association 
moto club de Quéven

Mardi 9
Don du sang

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

Jeudi 11
Conseil municipal

20h30 - Mairie

Dimanche 14
Fête nationale

Bal dès 20h 
Défilé aux lampions à 23h 
Feu d’artifice à 23h30 
Parc de Kerzec

Vendredi 26
Cinéma Plein Air “Tout le 
monde debout”

22h - Parc de Kerzec

AoûT
Mercredi 7
Commémoration 

17h - Stèle de  Beg-Runio

Jeudi 15
Pardon de Bon Secours

Chapelle de Bon Secours 

Vendredi 16
Cinéma Plein Air “The greatest 
showman”

22h - Parc de Kerzec

Mercredi 21
Permanence CTRL

14h/17h - Mairie

Mercredi 28
Cinéma Plein Air “Ready 
Player One”

21h30 - Parc de Kerzec

SepTembre
Dimanche 1er 

Pardon
Chapelle de 
Saint-Nicodème

La Kewenn VTT
8h-14h - départ au com-
plexe sportif de Kerlébert

Mardi 3
Don du sang

De 10h30 à 12h30 et de 15h 
à 18h30 (salle à confirmer)

 Samedi 7
Forum des Assos 

de 10h à 15h  - Complexe 
du Ronquédo

20 septembre-24 octobre
Exposition de Marion Pennec

Médiathèque

dimanche 29 
Balade urbaine “ À la décou-
verte de l’histoire de Quéven ” 
organisée dans le cadre des 
Journées du patrimoine

Départ à 14h30 devant la 
Maison communale
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Dans Les coulisses de…

l’éTé des ados
——

Chaque été, le Pôle Jeunesse propose un programme 
riche et varié, ouvert aux jeunes Quévenois et 
Gestellois âgés de 12 à 17 ans. Mini-camps, stages 
thématiques, activités à la journée… Impossible de 
s’ennuyer à Quéven !

Dès le mois de janvier, l’équipe est mobi-
lisée sur la construction des programmes 
estivaux. Les projets démarrent souvent 
à partir des envies exprimées par les ados 
durant l’année. “ Notre objectif est de faire 
découvrir aux jeunes de nouvelles activités, 
de favoriser leur ouverture sur les autres, 
de mixer les publics, d’offrir une occasion 
de se faire de nouveaux amis autour d’une 
même passion, explique Ludovic Evin, 
responsable du Pôle Jeunesse. Dans nos 
programmes, nous veillons à toujours associer 
une activité ludique très attendue, comme la 
bouée tractée, avec une découverte culturelle, 
par exemple la visite d’un château. ” 
L’équipe essaie aussi d’investir 
des acteurs locaux dans les projets.  

8 
animaTeurs  
(donT 6  
saisonniers)

43 % 
de filles inscriTes  
(conTre 20 %  
il y a 5 ans)

4 
mini-camps

8 
sTages  
ThémaTiques

Les exemples sont multiples : un stage 
“ Cuisto ” avec notamment la pizzeria 
“ Dolce Vita ” et le restaurant gastro-
nomique “Chai l’Amère Kolette” tenu 
par un ancien jeune de la commune. Des 
ateliers “bricolage” avec des salariés de 
Leroy Merlin, une chasse aux trésors 
avec le Comité historique ou encore des 
concours de pétanque ou de tir à l’arc 
avec les associations quévenoises. “ Ces 
rencontres sont enrichissantes pour les deux 
parties et créent un lien fort entre les jeunes 
et leur ville ”. Et il n’est pas rare qu’une 
activité estivale remporte un tel succès, 

qu’un collectif se mette en place pour perdurer durant l’année scolaire. “ Cela a été 
le cas pour un stage de créations DIY qui va aboutir sur la conception d’une borne de jeux 
numériques avec un groupe de jeunes très motivés. Voir des projets comme cela aboutir est 
une belle récompense pour nous. ” 

De gauche à droite : Ludovic Evin et l’équipe d’animation, 
Frédéric Pinto (Le Baratin), Jonathan Chopard (PIJ)  
et David Philippe (Ferme de Kerzec).

Pendant les mini-camps, les jeunes apprennent à se 
responsabiliser et à devenir autonomes ! 

 Les inscriptions pour les activités se font au Pôle Jeunesse. 
“ C’est important de pouvoir échanger avec les parents et 
les jeunes. Même à l’heure du tout numérique, il ne faut 
pas oublier l’aspect humain ! ”

8 
semaines  
d’acTiviTés  
à la journée

Pendant l’été, le Pôle 
Jeunesse est ouvert tous 

les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Jeux de 

société ou jeux vidéos, 
chacun trouve son 

bonheur !


