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L’épicerie solidaire gérée par le CCAS a ouvert ses portes début
avril, rue Anatole France, près de l’école. Dénommé Episol, cet
équipement est un espace de vie sociale, dont l’activité est centrée
sur une épicerie solidaire et une vestiboutik. Ces deux espaces
de vente à vocation sociale sont accessibles sous conditions de
ressources.
“L’épicerie est le cœur du projet, mais ce n’est pas un commerce classique. C’est un outil
de travail social, qui permet d’organiser l’aide alimentaire sur la commune d’une façon
différente de ce qui se pratique aujourd’hui avec les
colis de la Banque alimentaire, distribués gratuitement”, explique Julie Gillmann, adjointe aux
Des animations ouvertes à tous
Affaires sociales. À Episol, les personnes accomAutour de l’espace de vente, seront bientôt organisées des animations
pagnées par le service social sont des clients
ouvertes à tous les publics : ateliers liés à la gestion du quotidien (cuisine,
qui paient, mais à moindre coût. Leur accès est
équilibre alimentaire, entretien, fabrication de produits...), ateliers créatifs, temps
validé par le CCAS, après examen de la situation
d’échanges. Un espace d’accueil favorise les rencontres et les échanges
financière des foyers, pour une période limiinformels, pour plus de mixité et de lien social. Par ailleurs, des rendez-vous
tée (3 mois renouvelables). Y seront vendus : des
individuels permettent un travail complémentaire aux missions habituelles
denrées alimentaires, dont des produits frais,
du CCAS.
des produits de première nécessité et des
L’idée d’une épicerie solidaire est née pendant le premier confinement lors
vêtements.
d’une réunion de travail entre les élus et l’équipe de direction du centre
Leclerc de Quéven. “Episol voit le jour grâce à l’implication
du centre Leclerc, souligne le Maire, Marc Boutruche.
L’entreprise a fait un important don de vêtements et de
mobilier d’agencement pour le lancement et s’est engagée
avec nous sur le long terme pour rendre ce projet pérenne.”
D’autres partenariats renforcent le projet : Lorient
Agglomération dans le cadre de son Plan Alimentaire
Territorial, la CAF 56, le Département 56, la cuisine
municipale, la Banque Alimentaire, Optimism, la
Biocoop. D’autres rejoindront prochainement ce projet
innovant, lauréat de l’appel à candidature de l’ANDES
(Association Nationale de Développement des Épiceries
Solidaires), réseau très dynamique de 380 épiceries
partout en France.
Coordonnée par un agent du CCAS, conseillère en économie sociale et familiale, une équipe d’une soixantaine
de bénévoles est mobilisée pour faire fonctionner ce
tout nouvel équipement.
De gauche à droite : Julie Gillmann (adjointe aux Affaires sociales),
Lola Combes (chargée d’animation et d’accompagnement social),
Solenn Dietz (épicière Épisol), Franck Lohézic (directeur du
E. Leclerc) et Marie-Laure Asensio (directrice du CCAS)

ACCESSIBILITÉ
——

Faciliter la lecture pour tous

QuesTions à
Damien BAUDET
——
Conseiller délégué au Développement
et animation économiques
——

Soutenons notre
commerce de proximité
Dans le contexte sanitaire actuel, quel est l’état
d’esprit des commerçants quévenois ?
Combatif. Ceux qui peuvent ouvrir ont fait
preuve d’adaptabilité face aux restrictions
en proposant du Click and Collect ou en
aménageant leurs horaires pour répondre
aux besoins de leur clientèle. Et il y a ceux
qui sont fermés depuis des mois, comme les
restaurateurs et bars, pour qui cette période
est particulièrement difficile à vivre. Nous
comptons sur les habitants pour les soutenir
lors de la reprise !

Vous avez envie d’une lecture “facile” par manque de temps ?
La lecture vous impressionne ? La médiathèque a mis en
place un dispositif “Facile à lire”. Les livres sont sélectionnés selon des critères d’accessibilité (présentation, niveau
de langage, longueur) dans tous les genres (romans, témoignages, documentaires,
bandes dessinées). Par ailÉNERGIE
leurs, afin de faciliter la
——
lecture à tous les jeunes
Nouveau compteur
porteurs de difficultés
Gazpar
visuelles, cognitives, ou
À partir de juin 2021, GRDF va déployer
atteints de troubles DYS,
sur notre commune, le nouveau compteur
le fonds “Lire différemcommunicant Gazpar auprès des foyers
ment” leur est proposé.
raccordés au réseau de distribution de
Il est composé de 90
gaz naturel. Avec ce dispositif, chacun
documents (livres adaptés
peut accéder à ses données de consomDYS, livres-audio et livres
mation de façon quotidienne et bénéficier
en gros caractères).
d’outils simples permettant d’optimiser
sa consommation. Ces compteurs sont
installés gratuitement et ne modifient ni
le contrat client, ni le prix de la fourniture
de gaz naturel. Les habitations concernées seront prévenues, par courrier, des
modalités pratiques de la pose réalisée
par l’entreprise Solution 30.
Plus d’infos au 09 70 73 65 69 ou sur
www.grdf.fr/contact-particuliers

JEUNESSE
Quelles actions la ville a-t-elle mis en place pour
aider les commerces ?
Dès l’été dernier, la municipalité a mis en
place l’opération Muzik au marché avec des
concerts gratuits sur la place de Toulouse le
dimanche. Cela a permis à la fois de soutenir les artistes locaux et de dynamiser notre
marché. Le dispositif sera d’ailleurs reconduit
à partir de fin juin. En décembre, la ville a
accompagné le lancement de la carte de fidélité collective “La Quévenoise” pour inciter
les habitants à consommer local. Déjà 2 000
cartes de fidélité distribuées valables dans 26
commerces partenaires ! C’est un début très
encourageant d’autant que les retours de la
population sont positifs.
Certains habitants se plaignent de voir s’implanter
des agences immobilières dans le centre-ville au
détriment de petits commerces. Que peut faire la
mairie ?
Rien ! La mairie n’étant pas propriétaire
des locaux, elle n’a pas droit de regard sur
le type de commerce que le bailleur choisit. Par contre, l’installation de ces agences
immobilières sur notre commune est le signe
d’un dynamisme tant économique que démographique. Quéven a le vent en poupe ! Pour
preuve : les promoteurs immobiliers ont
prévu des locaux commerciaux dans leurs
programmes, ce qui permettra d’étoffer
l’offre.

——

Dispositif
“Argent de poche”

JEUNESSE
——

Passionnés
de mangas

La mairie innove en proposant aux jeunes
âgés de 16 à 17 ans de gagner un peu d’argent
de poche pendant les vacances scolaires. À
raison de 3h30 par jour, ils se verront confier
de petites missions de proximité participant
à l’amélioration de leur cadre de vie (peinture, désherbage manuel, arrosage, nettoyage des
espaces publics, tâches administratives…) et recevront en contrepartie une indemnisation en
bons d’achat (100 €/semaine) à valoir dans les
commerces quévenois, y compris à l’Espace
culturel Leclerc.
Les jeunes intéressés sont invités à déposer
leur cv et leur dossier d’inscription (téléchargeable sur queven.com) à partir du 2 mai au Point
Information Jeunesse.
Contact : PIJ - 02 56 37 30 34 / 06 73 89 20 10

Depuis janvier, plusieurs adolescents âgés de 11 à 15 ans
se retrouvent chaque semaine au Pôle Jeunesse pour créer
ensemble leur propre manga, en format papier ou numérique.
Afin d’aider les jeunes mangakas, l’équipe d’animation a fait
appel à des professionnels pour animer des ateliers de dessin
et de création de scénarios pendant les vacances d’hiver. Les
jeunes ont ainsi pu recevoir des conseils personnalisés, adaptés
à leur niveau. Encore quelques mois de travail avant de découvrir leur œuvre finalisée.

Économie locale

Expression
Quéven, Gardons le cap
——

La solidarité : un leitmotiv,
un combat collectif

Le marché s’éToffe
——

Le marché se développe en accueillant davantage de marchands et de
clients chaque dimanche matin et
jeudi après-midi.
Il y a encore deux ans, il n’y avait que
4 ou 5 stands sur la place de Toulouse.
Désormais, une dizaine de commerçants
ambulants ont pris leurs habitudes à
Quéven. Sur les étals, légumes et fruits,
miel, fromages, crêpes, cidre, oeufs, poissons et crustacés, viandes, plats cuisinés…
De quoi remplir son panier avec des produits
frais et locaux !
“Les habitudes d’achat ont changé ces derniers mois au
profit du commerce de proximité, se réjouit Damien
Baudet, conseiller délégué au Développement et
animation économiques. La concurrence est rude avec
de très gros marchés dans les villes voisines
le dimanche matin, mais
n’est-il pas plus agréable
Cela peut paraître anodin, mais
de faire ses emplettes
se rendre au marché, c’est aussi
sur un marché à taille
une bonne manière de s’aérer,
humaine, sans la foule
de prendre l’air, de consomet sans le stress de ne
mer au rythme des saisons, de
pas trouver une place
manger mieux et plus frais, de
pour se garer ?”
profiter des conseils des petits
producteurs et de faire vivre
l’économie locale.

En pratique
— Dimanche : de 8h à 12h
— J eudi Bio : de 16h à 19h

C’est au travers des moments les plus compliqués et difficiles que nous découvrons
souvent le meilleur de nous-mêmes. La
générosité quévenoise ne peut qu’illustrer
nos propos et nous inspirer.
De nombreuses actions anonymes ont
permis aux plus isolés, aux plus fragiles
de trouver un soutien, une aide, une parenthèse amicale, un moment d’échange dans
la bienveillance. Bénévoles, professionnels, voisins, amis, famille… Toutes ces
personnes réunies et mobilisées depuis
plus d’un an, ont fait preuve d’un élan de
générosité insoupçonnable et continuent
d’améliorer le quotidien de nombreux
Quévenois(es).
Cette solidarité déjà bien présente sur la
commune depuis des années est mise en
lumière en cette période si particulière,
fulgurante, elle ne peut être que plus belle,
sincère et pérenne par sa spontanéité.
Ensemble, continuons ce combat !
“La fraternité n’est qu’une idée humaine,
tandis que la solidarité est une idée universelle”
Victor Hugo
Les élus de la Majorité

Quéven AmbiTions ciToyennes
——

Les beaux et meilleurs
jours à venir
La vaccination est au cœur des possibilités
de sortie de crise sanitaire. Cet acte doit permettre de ralentir la circulation de ce virus qui
impacte nos quotidiens. Mais les contraintes
seront encore là pour quelque temps. C’est
donc à nous, à chacun.e sa manière et son
niveau d’implication, de continuer à trouver
des moyens pour soutenir les personnes,
associations et entreprises en grande difficulté. Certain.e.s d’entre nous doivent déjà
changer de métier pour vivre. Nous devons
donc continuer de faire des efforts sanitaires
tout en n’oubliant personne sur la route.
Cette crise, et sa fin que l’on espère proche,
sont un tournant qu’il faut saisir. Des choix
difficiles devront être faits ensemble. Nous
sommes capables de nous adapter collectivement à une situation hors norme. D’autres
crises majeures étant déjà en cours, il est
déjà temps de nous organiser pour vivre
autrement. Et si nous suivions nos besoins
plutôt que toutes nos envies dans notre vie
de tous les jours ?
Danielle Le Marre, Yann Guével,
Karine Blayo-Tardy.

En bref
SCOLARITÉ
——

Apprendre le breton
dès la maternelle
L’école Anatole France propose aux parents
d’inscrire leurs enfants en filière bilingue dès
la maternelle. Les enfants suivent les mêmes
apprentissages que les autres élèves mais en
français et en breton. Les avantages y sont
nombreux : développer les capacités linguistiques pour toutes les langues et mettre en
place une gymnastique cérébrale propice aux
autres apprentissages. Les parents n’ont nul
besoin d’être bretonnants pour inscrire leurs
enfants dans la filière.

JEUNESSE

GENS DU VOYAGE
——

Nouveau terrain
pour 16 caravanes
Lorient Agglomération a mis en
service quatre terrains familiaux
locatifs sur Quéven, au lieu-dit
Kergalan-Bihan. Chaque parcelle dispose d’un bâtiment
individuel comprenant
des sanitaires et divers
réseaux nécessaires.
Ce mode d’habitat
est développé pour
faciliter l’insertion
des gens du voyage qui
le souhaitent (emploi,
scolarisation des enfants,
etc…). Chaque famille a signé une
convention de bail locatif avec
Lorient Agglomération et s’acquitte d’un loyer mensuel.

——

Les voyages
forment la
jeunesse !

URBANISME
——

Changement

pour l’accueil
Face au succès grandisdu public
sant des mini-camps
Depuis février, le service Urbanisme de
réservés aux jeunes de
la mairie est fermé au public tous les
12 à 17 ans chaque été, le
jeudis. L’accueil du public est possible
Pôle Jeunesse propose
(sur RDV pendant la durée de la crise sanicette année 5 destinataire) les lundis, mardis, mercredis et
tions : Guerlédan, Golfe
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
du Morbihan, Camors,
Tél : 02 97 80 14 14
Brocéliande et Brest. Au
urbanisme@mairie-queven.fr
programme, des activités sportives ou ludiques,
découverte du patrimoine historique et
SOLIDARITÉ
des souvenirs inoubliables ! Nombre de
——
places limité.
Mes voisins
Réservations à partir du samedi 17 avril
sont formidables
au Pôle Jeunesse.
L’opération “Mes voisins sont
formidables” lancée par ALOEN
URBANISME
(l’Agence Locale de l’Energie et
——
du Climat de Bretagne-Sud) sur
Numérotation
les 25 communes de Lorient
de rues
Agglomération a pour objectif
Depuis le recensement, la commune a entamé
de recueillir 1 000 témoignages
un travail sur la dénomination de certaines
d’habitants au sujet des pervoies et la numérotation des habitations, afin
sonnes, initiatives et lieux
de réaliser un adressage le plus précis posinspirants près de chez eux. Cette
sible. Ce travail réglementaire est nécessaire
collecte d’informations servira à
pour permettre d’être localisé avec précision,
raconter, à travers 6 cartes illuspour répondre aux besoins des services de
trées, la transition du territoire.
sécurité (pompiers, médecins, SMUR, gendarTémoignages à déposer sur le
merie) mais aussi pour faciliter le travail des
site mesvoisinssontformidables.fr
facteurs et livreurs afin de géolocaliser l’enavant le 30 avril.
semble des voies. De même, le déploiement
de la fibre optique ne pourra s’opérer que sur des adresses
précises. Environ 250 habitations ont été identifiées sur
Quéven. Les habitants concernés recevront à partir du mois
d’avril un courrier explicatif.

les rendez-vous
En raison du contexte sanitaire et des ajustements
des mesures gouvernementales, nous ne pouvons vous
annoncer un agenda fiable pour les prochains mois. Nous
vous invitons à consulter nos supports numériques pour
avoir les informations en temps réel :
le site queven.com
l’application mobile
la page Facebook Ville de Quéven

Depuis l’automne dernier, les annonces d’annulations
et de reports de spectacles se sont malheureusement
succédées aux Arcs. Petit récapitulatif :

DATES ANNULÉES

DATES REPORTÉES

Yael Naim
13/02/2021

Kyan Khojandi
25/11/2020 > Report le 15/10/2021

ONB et Fiona Monbet
20/03/2021

Elie Semoun
10/12/2020 > Report le 25/09/2021

Deluxe
07/03/2020
09/04/2021

Flavia Coelho
09/01/2021 > Report le 09/10/2021
Delgrès
16/01/2021 > Report le 26/11/2021

François Morel
29/05/2020

Maxime Le Forestier
22/01/2021 > Report le 18/09/2021

Izia
20/03/2020
01/10/2020
Jeanne Cherhal
28/03/2020

Daniel Auteuil
19/02/2021 > Report le 04/03/2022
Alex Vizorek
10/04/2021 > Report le 21/05/2022

Votre billet d’origine reste valable pour la date de report. Si vous n’êtes pas
disponible pour cette nouvelle date, nous vous invitons à vous faire rembourser.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Remboursement d’un billet acheté
aux Arcs ou sur le site queven.com :
C’est le Trésor Public qui procèdera au
remboursement par virement bancaire.
Pour cela, vous devez nous faire parvenir
votre RIB et vos billets soit :

> VIA FRANCE BILLET
(Fnac, Darty, Carrefour, Magasin U, Géant,
Intermarché)
Pour effectuer votre demande de
remboursement, remplissez le formulaire
présent sur annulation.francebillet.com
Pour les billets achetés en magasin, merci
de retourner dans votre point de vente pour
demander vos numéros de transaction
et de commande afin de pouvoir faire la
démarche en ligne

> Par correspondance :
9 rue de la Gare – 56530 QUÉVEN
●> Par mail :
lesarcs@mairie-queven.fr
Remboursement d’un billet acheté via
d’autres plateformes de billetterie :
●> VIA DIGITICK / SEE TICKETS
Vous allez recevoir un mail de Digitick/
See tickets pour vous donner les
démarches à effectuer pour obtenir votre
remboursement.
Plus d’informations sur ce type de
remboursements : Service client Digitick
/ See tickets : 0 890 21 38 38

Service client de France Billet : 01 41 57 31 41
●
> VIA TICKETNET
(Ticketnet, Leclerc, Cultura Auchan, Cultura,
Cora)
Pour les e-billets, merci de remplir le
formulaire sur help.ticketmaster.fr
Pour les billets achetés en magasin, nous
vous invitons à vous présenter à votre
point de vente munis de vos billets pour
en obtenir le remboursement.
Service client Ticketnet : 0844 040 040

Éclairage

Envie de jouer ?
——

La pertinence du jeu collectif dans les politiques socio-culturelles s’est affirmée ces
dernières années à Quéven. La municipalité a étoffé son offre de service à la
population autour du jeu.
Le jeu collectif présente de nombreuses vertus éducatives, à une époque où les jeunes ont tendance
à privilégier les jeux sur écran, vidéo, en ligne, en
réseau… au détriment des jeux de société et de stratégie. “Ce n’est pas un simple objet mis à la disposition du
public, explique Linda Tonnerre, adjointe à la Culture. Élément
d’un projet structuré, il devient un outil pertinent au service d’une
politique publique qui favorise les pratiques
collectives et le lien social intergénérations.
La médiathèque et le Pôle Jeunesse préAu Pôle Jeunesse
sentent l’avantage d’être des équipements
Le jeu tient une place prépondérante au Pôle Jeunesse. L’intérêt
centraux, tiers lieux ouverts à tous, propices
du jeu, pratiqué de façon libre et gratuite, c’est avant tout le
à ce type de projet.”
plaisir qu’il procure. Cependant, le jeu qui sollicite l’adhésion
volontaire du joueur et lui permet d’entrer dans un univers
À la médiathèque
fictif circonscrit à des règles, est aussi une excellente médiation
Un fonds de jeux à utiliser sur place a été
qui permet de travailler divers aspects du développement de
développé depuis 2017. Au fil des années,
l’adolescent. “ Le jeu est utilisé comme outil de lien social, perle public familial s’est emparé de cette
mettant à des jeunes de différents âges et sexes de se rencontrer,
offre, de manière libre ou accompagnée
souligne Fabrice Klein, adjoint à la Jeunesse. Leur curiosité est
lors des “Après-midi du jeu” organisés
encouragée, et l’équipe d’animation est disponible pour encadrer,
pendant les petites vacances scolaires
expliquer, inciter le public à la découverte.”
et d’événements (grands jeux, escape
Les jeunes ont pris l’habitude de se retrouver dans cet espace
game, murder party). Dans les prochaines
ouvert du mardi au dimanche, entre 14h et 19h. Sur place,
semaines, la médiathèque va proposer le
des jeux de société en libre-service, un espace “Gaming” avec
prêt de jeux à domicile (un jeu par carte
de nombreuses consoles, ordinateurs et casques de réalité
d’abonné au réseau Calliopé pour une durée
virtuelle.
de 4 semaines). “Le recrutement d’un ludoDepuis 5 ans, l’association Joclud anime des soirées Jeux de
thécaire est en cours, pour gérer ce nouveau
société, tous les vendredis soir, au Baratin : jeux d’ambiance,
service et proposer des temps d’animation
de stratégie, de hasard, de rôle… “Il y a en a pour tous les goûts et
au public, aux classes, groupes et structures
pour tous les âges. Le prêt de jeux est possible pour les membres de
partenaires”, précise Christelle Le Rouzic,
l’association”, note Ludovic Evin, responsable du Pôle Jeunesse.
directrice de la médiathèque.
Deux fois par semaine, deux animateurs du Pôle Jeunesse se
déplacent également au collège pendant la pause méridienne
et proposent deux heures d’animation et d’échanges
aux élèves.
L’engagement de la ville autour du jeu est
soutenu par la CAF qui cofinance le
projet jusqu’à 48 000 € par an, dans le
cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
pour accompagner Quéven dans
sa démarche.

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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