
Lundi 12 juillet - 22h
——
Hors-normes
De Éric Toledano et Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb,  
Hélène Vincent
À partir de 12 ans – Durée : 1h55
Soirée reportée au jeudi 15 juillet en cas d’intempéries.

Vendredi 23 juillet - 22h
——
Maléfique 2 :  
Le pouvoir du mal
De Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie
À partir de 8 ans – Durée : 1h59
Soirée reportée au lundi 26 juillet en cas d’intempéries.

Vendredi 6 août - 22h
——
1917 
De Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,  
Mark Strong
À partir de 14 ans – Durée : 1h59
Soirée reportée au lundi 9 août  en cas d’intempéries.

Vendredi 20 août - 21h30
——
Mission impossible : Fallout
De Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise 
À partir de 12 ans – Durée : 2h28
Soirée reportée au lundi 23 août  en cas d’intempéries.

Cinéma  
en plein air
——

Se faire une toile sous 
les étoiles
Pour la 7e année consécutive, la 
ville de Quéven propose gratui-
tement des soirées Plein air avec 
des projections de films sur grand 
écran dans le parc de Kerzec. Cette 
année, 4 dates à réserver dans 
votre agenda. 

Une centaine de transats est mise  à 
disposition sur site. Pour vous garantir 
une place assise, nous vous conseillons 
d’apporter votre siège. Attention à la 
fraîcheur nocturne : pantalons, pulls ou 
plaids sont conseillés ! 

Nous vous informons que les règles de 
distanciation seront respectées (4 m2 

par personne), que le port du masque 
reste obligatoire, et qu’en fonction du 
contexte sanitaire et des mesures gou-
vernementales, nous pourrions être 
contraints d’annuler cet événement. 

C’est pourquoi  nous vous invitons à 
consulter le site queven.com ou la page 
Facebook Ville de Quéven avant de vous 
déplacer.

Lettre d’information trimestrielle
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Pas de bal du 14 juillet 
cette année
Les contraintes sanitaires ne permettent 
pas à la municipalité d’organiser sereine-
ment le traditionnel bal du 14 juillet et son 
feu d’artifice.

M
at

hieu Madénian



QuesTions à  
AnThony FOLLO 
——
Adjoint au Sport et Loisirs
——

Soutenir la pratique 
du sport

Quel soutien ont reçu les associations sportives 
touchées par la crise Covid ?
Nous sommes toujours restés à leur écoute 
pour qu’elles puissent reprendre dès que pos-
sible leurs activités. Financièrement, c’est 
une période délicate avec la perte de licenciés, 
l’impossibilité d’organiser des événements. 
L’équipe municipale a décidé de reconduire 
les mêmes montants de subventions que 
les années précédentes et accompagne le 
déploiement du dispositif Pass’Asso. Lorient 
Agglomération et ses 25 communes membres 
ont saisi cette opportunité pour apporter elles 
aussi leur soutien au réseau associatif local. 
Le fonds Pass’Asso repose sur le principe d’un 
financement mixte, réparti pour moitié entre 
la Région Bretagne et le bloc communal (50% 
intercommunauté et 50% pour les communes). 
Toutes les associations, même sans salariés, 
peuvent y prétendre.

En quoi consiste l’engagement “Terre de Jeux 
2024” ?
Ce label permet de contribuer, à notre échelle, 
à 3 grands objectifs : faire vivre à tous l’émo-
tion des JO de Paris, changer le quotidien des 
Français grâce au sport et faire profiter au 
plus grand nombre l’aventure olympique 
et paralympique. Plusieurs manifestations 
seront organisées à Quéven d’ici 2024 : au 
parc de Kerzec, dans nos écoles et les com-
plexes sportifs.

Quels nouveaux aménagements sont prévus au 
parc de Kerzec ?
À partir de septembre, nous allons y créer 
des pistes VTT à la place du terrain de foot 
existant. L’objectif est d’augmenter l’habi-
leté des vététistes dans un cadre ludique et de 
leur permettre d’effectuer des figures à vélo. 
Différents obstacles seront proposés, avec des 
pierres, poutres, passerelles, balançoires... 
L’aspect naturel sera respecté avec la mise 
en place de talus arborés. Je tiens à remercier 
le club cyclo et son président pour le travail 
effectué sur l’étude des différents parcours. 

ANIMATION
——
Muzik au marché
Durant tout l’été, les marchés du dimanche vont 
s’animer ! Pour soutenir les artistes régionaux dure-
ment touchés par la crise Covid, offrir aux habitants 
un moment festif et dynamiser le marché, la muni-
cipalité a souhaité renouveler l’initiative de l’été 

dernier qui a rencontré un 
vif succès auprès du public. 
Au programme, 11 ren-
dez-vous musicaux : blues, 
swing, musiques du monde, 
orgue de barbarie, chanson 
ou musique bretonne. 
Du 27 juin au 5 septembre, à 
partir de 11h, place de la ville 
de Toulouse. 

ENVIRONNEMENT
——
Apprenons à 
reconnaître le 
moustique tigre
Bien que la présence du 
moustique tigre ne soit pas 
avérée dans le Morbihan, 
sa progression à l’échelle 
nationale demande une 
surveillance particu-
lière. Dans certains cas, il 

peut être vecteur de maladies comme 
la dengue, le chikungunya et Zika. 
L’Agence Régionale de Santé invite les 
particuliers à apprendre à reconnaître 
cette espèce, à savoir adopter les bons 
gestes et signaler sa présence. 
Plus d’infos sur :  
signalement-moustique.anses.fr 
/signalement_albopictus

TRANSPORTS
——
La plage à 20 minutes  
en bus
Profitez du réseau de bus CTRL pour aller 
sur la côte. Chaque été, une ligne estivale 
(n°50) est mise en place au départ de Quéven 
pour rejoindre les plages de Guidel, Plœmeur 
et Larmor-Plage. La carte annuelle Korrigo 
utilisée par les scolaires reste valide pendant 
l’été pour ces trajets. 
Horaires et arrêts desservis sur ctrl.fr

JEUNESSE
——
Un cadeau pour les 
bacheliers
“Pour récompenser les nouveaux 
bacheliers quévenois (voie géné-
rale ou technologique), la mairie 
va leur offrir un exemplaire du livre 
“RÅLBØL, kit de survie de l’étudiant”, 
se réjouit Fabrice Klein, adjoint à la 
Jeunesse.  Ce petit guide recense les 
45 “galères” de l’étudiant : APL, 
bourses, mutuelle santé, faire 
un CV, trouver un job étudiant… 
et les explique simplement, avec 
humour.  Pour l’obtenir, le jeune 

est invité à se présenter au Pôle 
Jeunesse, muni d’une 

capture d’écran de 
ses résultats.

AcTu
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Quéven, Gardons le cap
——
La vie nous a manqué !
Oui, elle nous a manqué à tous, mais pas de 
la même manière. Certains diront que ce 
sont leurs sorties à vélo, au cinéma, dans 
un musée, en voyage ou tout simplement 
de partager des moments avec les amis, 
la famille, les voisins ! Tous ces plaisirs 
simples, si banals et acquis, sont deve-
nus durant un certain temps inaccessibles 
comme hermétiques.
Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers 
une sortie, même si elle est encore fra-
gile, nous en prenons le bon chemin. La 
vie nous a manqué pendant cette période 
en suspens, mais elle a aussi repris ses 
droits. Souvenons-nous de ces belles 
images de la faune investissant nos villes, 
de ces silences qui nous ont permis de 
nous reconnecter à la nature. Cet  arrêt 
sur image n’est pas pour culpabiliser mais 
pour magnifier ce qui est devant nous. Tout 
cela dépend de nos choix. Il est certain qu’Il 
y aura un avant et après avec l’espoir du 
meilleur pour l’avenir de nos enfants ! 

Les élus de la Majorité

Quéven AmbiTions ciToyennes
——
Mieux vivre ensemble
Après la réouverture des magasins dit non 
essentiels et  des terrasses, les bars et res-
taurants vont pouvoir accueillir à nouveau 
les clients à l’intérieur de leur  établissement 
tout en respectant une jauge et  dans le res-
pect des normes sanitaires.
Les activités associatives et sportives ont 
aussi repris en intérieur pour la plus grande 
joie de toutes et tous.
Les vacances scolaires approchent, le soleil 
également mais il faut malgré tout rester 
vigilant et continuer à faire  attention,  avoir 
les bons gestes.
Des voies partagées ont été installées 
dans la commune, ceci afin  de prendre en 
compte les besoins spécifiques de chacun, 
et notamment ceux des plus vulnérables, 
comme les piétons et les cyclistes. La cir-
culation est malgré tout compliquée, par 
méconnaissance des règles et doublon de 
la signalétique.
Une information sur les modifications de 
circulation serait la bienvenue.

Danielle Le Marre, Yann Guével,  
Karine Blayo-Tardy.

Mise en place progressive  
d’un accès par badge
——
Afin d’optimiser la gestion de ses 13 déchèteries, Lorient 
Agglomération les dote progressivement de barrières levantes 
et de capteurs informatisés. Celle de Quéven, située rue Jean-
Marie Raoul, sera équipée courant août. Vous pourrez effectuer 
votre demande de badge d’accès dès le 1er septembre.

Avec plus de 1,3 million de visites enregistrées chaque année, les déchèteries 
comptent parmi les équipements de Lorient Agglomération les plus fréquen-
tés. L’installation progressive de barrières, depuis le début de l’année, sur 
l’ensemble des sites, comporte plusieurs avantages : elle permet notam-
ment d’améliorer la fluidité dans leur 
enceinte et de sécuriser les dépôts, en 
y régulant le nombre de véhicules pré-
sents simultanément. Parallèlement, en 
réservant leur accès aux seuls habitants 
de Lorient Agglomération, ce dispositif 
permet également de mieux maîtriser 
les coûts d’exploitation. 
Installées courant août, les barrières 
de la déchèterie de Quéven resteront 
ouvertes dans un premier temps et ne 
seront mises en service qu’à compter du 
1er novembre de façon à laisser le temps 
aux habitants d’effectuer leur démarche 
de demande de badge d’accès.

Comment obtenir  
son badge ?
À Quéven, les demandes de badge 
pourront être réalisées à partir du 1er 

septembre. Un dépliant sera diffusé 
dans toutes les boîtes aux lettres à cette 
échéance pour rappeler à chacun les 
démarches à effectuer. 
Pour réaliser cette démarche, rien de 
plus simple ! Munissez-vous d’un jus-
tificatif de domicile de moins d’un an 
et rendez-vous en ligne sur le formu-
laire de demande accessible sur le site 
internet de Lorient Agglomération :  
www.lorient-agglo.bzh (rubrique Services 
> Déchets > Déchèteries : accès par badge).
Les habitants ne disposant pas d’accès 
à internet sont invités à se rendre à la 
mairie de Quéven. Un formulaire de 
demande papier leur sera alors remis 
avec une enveloppe T préaffranchie.

Plus d’informations : 
—      sur www.lorient-agglo.bzh  

(rubrique Vos services > Déchets)
—      par mail à l’adresse suivante  

numerovert@agglo-lorient.fr
—      par téléphone au Numéro vert :  

0 800 100 601 (appel gratuit)

DéchèTerie  
de Quéven

Badge  
classique  
ou virtuel ?

2 types de badge sont proposés : 
—     physique (carte classique)
—      virtuel (application à télécharger 

sur son smartphone). 
L’option dématérialisée a 
l’avantage d’être disponible 
immédiatement. L’e-badge peut 
par ailleurs être téléchargé sur 
5 téléphones portables pour un 
même foyer. En revanche, seule 
une carte vous sera remise par 
foyer si vous choisissez l’option 
“carte classique”.

+ sur queven.com
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En bref
ÉTAT CIVIL
——
Une nouvelle carte 
d’identité plus 
sécurisée et plus 
pratique
À compter de cet été, tout usager 
souhaitant se voir délivrer une carte 
nationale d’identité (CNI) ou souhaitant 
faire renouveler sa CNI arrivée à expi-
ration, bénéficiera de la nouvelle carte, 
de la taille d’une carte bancaire et dotée 
d’un composant électronique conte-
nant les données biométriques. Les 
motifs de demande en vigueur restent 
inchangés  : première demande, renou-
vellement du titre arrivant à expiration 
dans moins de 6 mois, 
renouvellement suite à 
perte ou vol, renouvelle-
ment pour changement 
d’état civil ou change-
ment d’adresse.

JEUNESSE
——
Un jeu de cartes 
sur Quéven
Entre confinements et cours 
à distance, deux jeunes 
Quévenois ont voulu casser 
la monotonie due au Covid 
en s’investissant dans la 
création d’un jeu de cartes 
de comptoir.
Barat’ (c’est son nom !) est 

un jeu sur Quéven qui permet à la fois 
de tester ses connaissances sur la ville 
et de découvrir de nouveaux lieux. Ce 
projet, encadré par le Pôle Jeunesse, 
a mobilisé une quinzaine de jeunes de 
10 à 20 ans, pour les prises de photos, 
les illustrations et le choix des thèmes. 
Les jeunes ont reçu le soutien du Comité 
Historique, pour valider les informa-
tions concernant le patrimoine. 
Plus d’infos au Pôle Jeunesse

+ sur queven.com

CULTURE
——
Découvrez l’offre de films  
de la Médiathèque numérique
Depuis le mois d’avril, les abonnés du réseau Calliopé 
(dont fait partie la médiathèque) peuvent visionner 5 
films par mois en téléchargement ou en streaming, 
sur la plate-forme de la Médiathèque numérique. Le 
choix est vaste : films sortis depuis 4 mois, séries TV, 
documentaires, programmes jeunesse. Les modalités : 
être à jour de son abonnement pour pouvoir accéder 
à son compte sur calliope.bzh, puis à la Médiathèque 
numérique. 
Renseignements à l’accueil de la médiathèque  
et par téléphone au 02 97 80 14 20.

PATRIMOINE
——
Une visite 
atypique  
de la BAN
Pour la journée du patri-
moine 2021, la mairie 
s’associe à la base aéro-
navale de Lann-Bihoué 
à l’occasion de son 
75e anniversaire. Environ 200 personnes auront la 
chance de découvrir différents sites de la base au 
cours d’une visite ponctuée par les commentaires 
du Comité historique de Quéven et par les animations 
musicales et théâtrales de Kewenn 
Entr’Actes, l’Atelier Musiques, Spered 
Kewenn, Courants d’Airs... Le public 
aura accès à un espace rarement ouvert 
au public : les salles des traditions qui 
retracent l’histoire de l’aéronavale au 
Pays de Lorient. Ce bâtiment est un vrai 
petit musée où se côtoient maquettes, 
photos, documents officiels, uni-
formes, instruments de navigation...
Dimanche 19 septembre - Inscriptions 
uniquement sur queven.com à partir 
du 31 août. 

URBANISME
——
Affichage publicitaire
L’affichage publicitaire, moyen 
d’expression et de communication, 
constitue un élément marquant du 
cadre de vie qui impacte le paysage 
et peut devenir source de pollution 
visuelle. Le dernier Règlement Local 
de Publicité, adopté en 1993, est devenu 
caduc. La commune a donc lancé sa 
révision. Elle est confiée au cabinet 
Cyprim qui a élaboré un diagnostic. 
Celui-ci est tenu à la disposition du 
public en mairie, ainsi qu’un registre 
de concertation depuis le 6 avril 2021.



les rendez-vous

JuilleT
Mercredi 7 
Braderie d’été 
Association Secours 
Catholique

9h-18h  Espace St Eloi

Mercredi 7
Concert Les retrouvailles 
Bagad de Lann-Bihoué 
(musique traditionnelle)

20h30 - Les Arcs 

Jeudi 8
Concert Les retrouvailles 
Clio + Mathieu Des 
Longchamps (chanson)

20h30 - Les Arcs

Conseil municipal
20h30 - En mairie

Vendredi 9 
Concert Les retrouvailles 
Nina Attal (blues rock)  
+ Château Lafeet (sur le 
parvis après le concert)

20h30 - Les Arcs

Samedi 10
Spectacle Les retrouvailles 
Simon Cojan (humour)  
+ Jack and Mo (sur le parvis 
après le spectacle)

20h30 - Les Arcs

Dimanche 11 
Muzik au Marché 
Muga (musique du monde)

11h - Place de Toulouse

Lundi 12
Cinéma Plein Air 
Projection du film  
“Hors-normes”

22h - Parc de Kerzec

Dimanche 18
Muzik au Marché 
Vincent Bloyet (blues)

11h - Place de Toulouse

Vendredi 23
Cinéma Plein Air 
Projection du film 
“Maléfique 2 : Le pouvoir 
du mal”

22h - Parc de Kerzec

Dimanche 25
Muzik au Marché 
Manivel Swing (chanson  
à l’orgue de barbarie)

11h - Place de Toulouse

AoûT
Dimanche 1er

Muzik au Marché 
The Blue Butter Pot (blues)

11h - Place de Toulouse

Vendredi 6 
Collecte de journaux 
Association CCFD 

9h/12h - Entre la Poste 
et Leclerc Sport

Vendredi 6
Cinéma Plein Air 
Projection du film “1917”

22h - Parc de Kerzec

Samedi 7
Cérémonie commémorative
Stèle de Beg-Runio

Dimanche 8
Muzik au Marché 
Bako Combé  
(musique du monde)

11h - Place de Toulouse

Dimanche 15
Pardon de la chapelle de Bon 
Secours - Association Intro 
Waria Gwir Sekours

Dimanche 15
Muzik au Marché 
Spontus (musique bretonne)

11h - Place de Toulouse

Jeudi 19 
Permanence CTRL

14h/17h -  Mairie

Vendredi 20
Cinéma Plein Air 
Projection du film “Mission 
impossible : Fallout”

21h30 - Parc de Kerzec

Dimanche 22
Muzik au Marché 
Fiéffé Fou (chanson)

11h - Place de Toulouse

Dimanche 29
Muzik au Marché 
French Song del Mundo 
(musique du monde)

11h - Place de Toulouse

SepTembre
Dimanche 5
Muzik au Marché 
One Rusty Band (blues)

11h - Place de Toulouse

Du lundi 6 au dimanche 12
Les 20 ans de Kewenn 
Entr’Actes 
Ateliers de pratiques  
artistiques (ouverts à tous)

Les Arcs

Vendredi 10
Les 20 ans de Kewenn 
Entr’Actes 
“Jean Pierre et le loup” 
(théâtre clownesque et 
musical à partir de 6 ans) 
+ Parole de Vian (chanson)

20h - Les Arcs

Samedi 11
Forum des Associations

14h/18h30 
Salle du Ronquédo

Samedi 11
Les 20 ans de Kewenn 
Entr’Actes 
“La cuillère en bois”  
(spectacle gourmand  
à partir de 8 ans) 
+ “les Confidentes” (théâtre)

20h - Les Arcs

Dimanche 12
Concours de sauts  
d’obstacles - Centre 
équestre de Kerlébert

Dimanche 12
Les 20 ans de Kewenn 
Entr’Actes 
“Le bébé tombe du train” 
(conte pour enfants à partir 
de 9 ans)

14h - Les Arcs

Mardi 14
Don du Sang

10h30/ 12h30  
et 15h à 18h30 - Les Arcs

Samedi 18
Concert Maxime Le Forestier

20h - Les Arcs

Dimanche 19 
Journée du Patrimoine  
Visite de la Base Aéronavale 
de Lann-Bihoué  
(sur inscription)

Jeudi 23 
Conseil municipal

20h30 - En mairie

Dimanche 26 
Vide-grenier 
Association APEL 

École Saint-Joseph

En fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales,  
nous pourrions être contraints d’annuler certains événements.  

Nous vous invitons à consulter le site queven.com  
ou la page Facebook Ville de Quéven avant de vous déplacer. 
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Éclairage 

Reprendre le chemin 
des Arcs
——

Après deux saisons tourmentées, le centre culturel Les 
Arcs rouvre ses portes au public. Impatiente, l’équipe 
des Arcs, encouragée par les élus, n’a pas résisté à 
l’envie d’organiser 4 belles soirées de retrouvailles 
début juillet, en attendant la reprise tant attendue à 
la rentrée avec une très belle programmation. 

L’envie de se retrouver est là, bouillonnante. “On a des fourmis 
dans les jambes depuis des mois, et le public aussi certainement !, 
s’exclame Thierry Cappoen, directeur des Arcs. Nous ne voulions 
pas attendre septembre avant de revoir les spectateurs, les artistes…” 
D’où cette programmation de dernière minute, baptisée sym-
boliquement “Les retrouvailles” ! Ces 4 soirées représentent 
bien l’univers des Arcs : de la musique traditionnelle avec 
le Bagad de Lann-Bihoué (le 7/7), de la chanson avec Clio et 
Mathieu Des Longchamps (le 8/7), du blues-rock avec Nina Attal 
(le 9/7) et de l’humour avec Simon Cojan (le 10/7). Pour créer 
un espace festif avec bar et crêpes, le parvis des Arcs sera tout 
spécialement aménagé avec une animation musicale le ven-
dredi et le samedi après le spectacle pour prolonger le plaisir.  

Une saison 2021-2022 foisonnante
À partir du mois de septembre, c’est un retour en force avec 
17 spectacles à l’affiche. “Nous voulons nous inscrire dans une 
dynamique positive et optimiste. La saison s’annonce riche en termes 
de dates et de diversité.” Il y a quelques reports de spectacles pour 
lesquels il reste parfois des places disponibles. La variété des 

artistes à l’affiche marque 
la volonté de ne pas s’enfer-
mer dans un style, d’offrir 
une ouverture culturelle. 
De l’artiste confirmé au 
jeune talent prometteur, 
de la poésie chantée aux 
textes d’humour ciselés, 
des notes envoûtantes d’un 
blues à celles entrainantes 
d’une musique électro, 
c’est sûr, vous trouverez 
de quoi passer à nouveau 
de belles soirées aux Arcs 
cette année.

Maxime Le Forestier  
+ Alf & BG (1re partie) 
Samedi 18 septembre

Flavia Coelho  
+ 1re partie 
Samedi 9 octobre

Kyan Khojandi 
Vendredi 15 octobre

Élie Semoun 
Mercredi 20 octobre

Piers Faccini  
+ Lubiana (1re partie) 
Vendredi 19 novembre

Delgrès  
+ One Rusty Band (1re partie) 
Vendredi 26 novembre

Suarez et Courau 
Vendredi 10 décembre

Sansévérino  
+ 1re partie 
Vendredi 21 janvier

Magenta  
+ 1re partie 
Vendredi 28 janvier

La Rue Kétanou  
+ 1re partie 
Samedi 26 février

Daniel Auteuil 
Vendredi 4 mars

Les Goguettes 
Vendredi 11 mars

Mathieu Madénian 
Samedi 19 mars

Jane Birkin 
Samedi 26 mars

Debout Sur Le Zinc  
+ 1re partie 
Vendredi 1er avril

Tap Factory 
Vendredi 8 avril

Alex Vizorek 
Samedi 21 mai

Delgrès

M
at

hieu Madénian

Jane Birkin

lesarcs.bzh

TOUT BEAU ! 
TOUT NEUF !
Achetez maintenant 
vos billets sur

Une nouveauté : 
les Ciné Films 
“À travers une sélection variée de 
films pour adultes et jeune public, 
nous proposons de parcourir une 
partie de l’histoire du cinéma avec 
quelques-uns de ses plus beaux 
chefs-d’œuvre”, explique Linda 
Tonnerre, adjointe à la Culture. 
Les projections seront suivies 
d’une réflexion animée par 
Stéphanie Leconte (médiatrice 
en histoire du cinéma), puis d’une 
discussion autour de l’œuvre 
dans un esprit Ciné-club. Au 
programme : 4 Ciné Films pro-
grammés des mardis soir et 3 
Ciné Films Junior, pour les plus 
jeunes (à partir de 7-8 ans) des 
mercredis après-midi.


