
Mardi 12 octobre - 20h
——

Diamants sur canapé 
de Black Edwards

Mardi 16 novembre - 20h
——

M Le Maudit 
de Fritz Lang

Mercredi 17 novembre - 14h30  
(Ciné Films Junior)

——

La prophétie  
des grenouilles 
de Jacques-Rémy Girerd 

Mardi 21 décembre - 14h30 
(Ciné Films Junior)

——

Les Goonies 
de Richard Donner

Mardi 18 janvier - 20h
——

Raining Stone 
de Ken Loach

Mercredi 23 février - 14h30 
(Ciné Films Junior)

——

Brendan et le secret de Kells 
de Tomm Moore et Nora Twomey

Mardi 22 mars - 20h
——

Ascenseur  
pour l’échafaud 

de Louis Malle

Ciné Films 
s’affiche  
aux Arcs
——
Cette saison signe le retour du cinéma 
aux Arcs. Sept rendez-vous (dont trois 
réservés au jeune public) permettront aux 
amateurs et aux cinéphiles de (re)décou-
vrir des films rares ou des films cultes. 
“Cette aventure Ciné Films se décline sous un 
nouveau format, avec d’abord la projection 
du film dans son intégralité, puis, dans un 
esprit “ciné-club”, une réflexion/discussion 
animée par Stéphanie Leconte, médiatrice 
en histoire du cinéma”, explique Thierry 
Cappoen, directeur de la salle.

— Entrée libre
— Pass sanitaire exigé

—  Billets à retirer sur : 
www.lesarcs.bzh 
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QuesTions à  
Nicole Naour 
——
Adjointe à l’Aménagement et Agriculture
——

Le renouveau du parc  
de Kerzec 

Des aménagements sont en cours dans le parc de 
Kerzec. En quoi consistent-ils ?
Effectivement, dans l’espace dédié à l’arbore-
tum, les travaux se poursuivent : la première 
phase de plantation des arbres est terminée…
Ce lieu de promenade sera la  vitrine des prin-
cipales essences existant dans le monde. Il 
nous faut maintenant attendre que la nature 
fasse le reste. La deuxième phase, en cours, 
débute par l’aménagement, de part et d’autre 
du kiosque, de deux espaces fleuris et fermés 
où tout un chacun pourra flâner à son rythme. 
Ces travaux se poursuivront jusqu’au prin-
temps dans le respect de l’aspect naturel du 
site. Je tiens à remercier les agents des ser-
vices techniques qui se sont impliqués dans 
le projet. 

Un parcours sportif dédié aux vélos vient égale-
ment d’être créé. À qui est-il destiné ?
Dans l’espace “loisirs” du parc, d’autres 
travaux sont aussi en cours pour aména-
ger les parcours dédiés à la pratique et au 
perfectionnement des vététistes. Cependant, 
plusieurs parcours bien distincts, dotés d’obs-
tacles, rendront cet espace champêtre ouvert 
à tous : enfants, adultes et seniors. Chacun 
pourra donc, selon son niveau, améliorer sa 
pratique du vélo. 

Le parc de Kerzec est-il vraiment accessible  
à tous ?
Oui, car nous terminons actuellement le 
cheminement doux destiné aux Personnes à 
Mobilité Réduite, commencé il y a deux ans. 
Une nouvelle structure de jeux va également 
être installée ; celle-ci sera accessible aux 
enfants porteurs de handicap. Rappelons que 
le parcours de disc golf est là aussi pour ravir 
les marcheurs. 
Le parc de Kerzec, espace intergénérationnel, 
est donc plus que jamais un lieu de déambu-
lation pour tous dans un cadre naturel.

HANDICAP
——
Pour l’inclusion 
de jeunes autistes 
dans les services 
municipaux
Dans le cadre de son enga-
gement en faveur de la 
sensibilisation au handicap, la 
mairie de Quéven a été sollici-
tée par Ker Héol, hôpital de jour 
de l’EPSM Charcot, pour une 
expérimentation thérapeutique 
destinée à l’intégration et la 
réhabilitation psycho-sociale 
de personnes autistes par le 
travail. Il s’agit d’immersions 
ponctuelles, dans un premier 
temps à la médiathèque et la 
restauration municipale. Ce 
partenariat étend la démarche 
d’inclusion déjà amorcée au 
Pôle Jeunesse, qui est habitué 
à accueillir des jeunes porteurs 
de tous types de handicap, via 
des associations spécialisées.

SANTÉ
——
Vous pouvez sauver des vies !
Dans le cadre de sa politique de prévention 
santé, la ville poursuit l’installation de nou-
veaux défibrillateurs. Grâce à ces appareils, 
simples à utiliser, vous pouvez sauver des vies 
si vous êtes témoin d’un malaise cardiaque. 
La liste et l’emplacement des défibrillateurs 

sont disponibles sur la carte interactive du 
site queven.com et sur l’appli mobile 

Quéven. Certains sont accessibles 
24h/24, d’autres uniquement 

pendant l’ouverture des locaux. 
Savoir où se trouvent ces 
appareils peut faire gagner 
de précieuses minutes !
www.queven.com/
carteinteractive

FAMILLE
——
Un nouveau lieu 
de rencontre pour 
les enfants et les 
parents

Les villes de Quéven, Gestel 
et Guidel se sont associées 
pour proposer aux familles 
du territoire un lieu de ren-
contre, d’écoute et d’échange 
pour les enfants de moins de 
4 ans et leurs accompagnants 
(parents, grands-parents ou 
futurs parents). Pour les parents, c’est l’occasion de partager 
un moment convivial avec leur enfant et d’autres familles. Les 
enfants peuvent profiter d’un espace de jeux et de découvertes. 
Deux accueillantes sont disponibles pour accompagner les familles 
pendant ces matinées.
Gratuit, anonyme et sans inscription 
Tous les vendredis en période scolaire - de 9h à 11h30 
LAEP intercommunal Tri Matelots 
Place Louis Le Montagner à Guidel
Tél : 02 97 84 94 79

AcTu

+ sur queven.com

Nouveau !



Expression
Quéven, Gardons le cap
——
Pas d’associations sans 
bénévoles
Étymologiquement, le mot “bénévolat” 
signifie “bonne volonté”. Voilà comment 
vivent la plupart de nos associations : sur 
la bonne volonté des uns et des autres. Une 
association qu’elle soit sportive, cultu-
relle ou sociale, nationale ou locale, vit 
grâce aux bénévoles. Ces hommes et ces 
femmes véhiculent l’envie de transmettre. 
Leur engagement auprès des plus et moins 
jeunes représente un travail gracieux, 
important aux yeux de la société. 
Ils nous font bénéficier de leur savoir-
faire, tout domaine confondu, et chacun 
d’entre eux apporte sa pierre à l’édifice. 
Les collectivités ont conscience que sans 
ce généreux vivier, elles n’auraient pas les 
moyens de mener ces actions.
Grâce à cette armée bienveillante, des 
milliers de personnes peuvent apprendre, 
échanger, s’éveiller, se confier, s’engager, 
partager, construire et s’ouvrir.
Il est important de leur dire merci ! Merci 
pour leur opiniâtreté, leur courage, leur 
générosité, leur combativité. 
À vous tous, bénévoles, soyez fiers de votre 
engagement !

Les élus de la Majorité

Quéven AmbiTions ciToyennes
——
Le bon cap ?
Après une abstention record aux dernières 
élections, une campagne vaccinale en bonne 
voie, mais discutée, et un passe sanitaire qui 
divise, les experts sur l’évolution du climat 
(re)sonnent l’alarme ultime : « code rouge 
pour l’humanité », rien que ça. Sans sur-
prise en 2021, les records de température 
pleuvent, les forêts partent en fumée, les 
déluges s’intensifient, même la pluie tombe 
au nord du Groenland provoquant un effet 
d’emballement…
Mais alors, quoi faire à Quéven, là où l’on ne 
se sent pas encore directement concerné ? 
Continuer de détourner le regard des faits 
scientifiques anxiogènes et appuyer encore 
un peu plus sur l’accélérateur ? Faire 
confiance à la majorité qui ne mesure pas 
l’ampleur du défi des transitions ? Quelques 
actions sont proposées mais sans jamais 
quantifier leurs impacts, ni les replacer dans 
un contexte plus général, pire d’autres vont 
en sens inverse.
Prenons le temps collectivement de regar-
der les problèmes en face, et changeons 
maintenant.

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

Un aTelier pour apprendre à 
coder sans écran, dès 3 ans 
——
Colori est une méthode destinée à préparer les enfants aux trans-
formations technologiques, dans l’esprit Montessori. Il s’agit 
d’activités de découverte du code et de la technologie, pour les 
3-8 ans, sans écran. Des ateliers seront proposés à la Toussaint 
au centre de loisirs Cocci’Vac.

La technologie prend une place grandissante dans nos sociétés. Beaucoup 
des métiers de 2030 n’existent pas aujourd’hui. Le numérique conquiert tous 
les secteurs. Les parents, éducateurs, animateurs sont en quête de solutions 
pédagogiques pertinentes pour préparer les jeunes générations à ces trans-
formations rapides. Et ils se retrouvent bien souvent face à une injonction 
paradoxale : il nous faut préparer les enfants à ce tout-technologique mais 
il faut aussi éviter de les exposer aux écrans qui altèrent leur capacité de 
concentration. L’informatique, le code et plus globalement la technologie, 
s’appuient sur des concepts logiques et 
des langages totalement indépendants 
de l’écran. Ces concepts, les enfants les 
plus jeunes peuvent s’en saisir, et un 
apprentissage précoce favorise une meil-
leure compréhension de ces sujets à l’âge 
adulte. Le code fait partie des langages 
qu’il convient d’acquérir. Non pas pour 
que nos enfants soient tous développeurs 
demain, mais pour qu’ils soient des per-
sonnes de leur temps, capables d’agir 
efficacement sur leur environnement.

Des activités 
déconnectées
Avec Colori, l’enfant s’initie de manière 
créative, ludique et sensorielle et sans 
écran, aux bases de la programma-
tion par des activités de découpage, 
de collage, de motricité et de dessin. 
Il manipule les algorithmes, la pensée 
binaire, la logique booléenne, la robo-
tique ou l’intelligence artificielle par le 

jeu et la narration. L’enfant 
acquiert ainsi une culture 
générale sur la technolo-
gie et développe son esprit 
critique vis-à-vis du 
numérique.

Deux animatrices du centre 
de loisirs de Quéven, for-
mées par l’équipe de Colori, 
animeront des ateliers, dont 
les premiers sont prévus 
durant les vacances de la 
Toussaint.

Numérique

Un conseiller numérique  
au service des habitants

Depuis septembre, la mairie propose à tous les 
Quévenois les services d’un conseiller numérique. 
Recruté dans le cadre du dispositif France Relance, 
Thierry Abentin recevra sur rendez-vous pour 
accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives numériques : impôts, alloca-
tions familiales, assurance maladie, pôle emploi, 
retraite, état civil, services en ligne de la ville, 
etc. Par la suite, il sera proposé aux habitants des 
ateliers numériques gratuits.

Nouveau !



En bref
JEUNESSE
——
Semaine  
de la Petite Enfance
Pendant une semaine, un pro-
gramme d’animations est proposé 
pour les enfants de 0 à 3 ans. Ateliers 
thématiques, contes, spectacles…  
De beaux moments d’éveil à partager 
avec vos enfants ou petits-enfants.
Du 23 au 29 octobre. 
Sur inscription auprès du Pôle Petite 
Enfance au 02 97 05 38 86.

CIVISME
——
Entretien  
des trottoirs 
devant chez soi
Devant une maison indi-
viduelle, l’entretien du 
trottoir incombe à l’occu-
pant, qu’il soit propriétaire 
ou locataire. L’entretien 

comprend le nettoyage (notam-
ment après des pluies si de la boue 
ou des saletés se sont amassées), le 
désherbage des petits plants ayant 
tendance à pousser en bas des 
façades ou entre les interstices du 
trottoir, le balayage et le ramas-
sage des feuilles, brindilles et 
autres saletés, ainsi que le dénei-
gement. Dans le même esprit, les 
haies doivent être taillées de telle 
sorte qu’elles n’empiètent pas sur 
la voie publique.

SOLIDARITÉ
——

Un concert généreux
Suite au concert donné par le bagad 

de Lann-Bihoué début juillet aux Arcs à 
l’occasion du festival Les retrouvailles, un 
chèque de 3 060 euros (fruit des recettes de la 
soirée) a été remis à l’association Entraide 
Marine-ADOSM. Ce don permettra de 
soutenir dans l’urgence, puis dans la conti-
nuité, les familles de marins endeuillées ou 
en difficulté et d’aider les blessés dans leur 
reconstruction. Un geste qui consolide les 
liens forts entre la base de Lann-Bihoué et 
la commune.

CULTURE
——
Énorme succès 
pour la journée  
du patrimoine
Les 200 places ont été prises 
d’assaut en moins de 24h ! 
Cette découverte du patrimoine et de l’histoire de 
la Base Aéronavale de Lann-Bihoué était notam-
ment animée par 5 associations quévenoises qui 
ont accompagné la visite par des intermèdes 
musicaux et des saynètes théâtrales.
Les personnes intéressées par la 
visite des Salles de tradition peuvent 
contacter les bénévoles de l’asso-
ciation de la base de Lann-Bihoué 
qui organisent durant l’année des 
visites les mercredis. 
Contact : 
sallesdetraditions@hotmail.com 
ou par téléphone uniquement le 
mercredi matin au 02 97 12 73 83.



les rendez-vous

OcTobre
Vendredi 1er

Apéro musical “La voix dans 
tous ses états”

18h30 - Médiathèque 
Les Sources

Samedi 2
Les Racontines d’Aglaé

10h30 et 11h - 
Médiathèque  
Les Sources

Match Impro (Théâtre) 
Tennis Club Quéven

20h45 - Les Arcs

Mercredi 6
Concert Rhum arrangé 
organisé dans le cadre de la 
Semaine bleue par le CCAS

15h - Les Arcs

Samedi 9
Café des livres “Rentrée 
littéraire”

10h30 - Médiathèque 
Les Sources

Concert Flavia Coelho
20h30 - Les Arcs

Dimanche 10
Stage de danse bretonne 
Emglev Bro An Oriant

9h30-12h - Les Arcs

Vendredi 15
Spectacle Kyan Khojandi

20h30 - Les Arcs

Mercredi 20
Spectacle Elie Semoun

20h30 - Les Arcs

Du 23 au 29
Animations de la Semaine 
de la Petite Enfance

Samedi 23 
Après-midi du jeu

14h30 - Médiathèque 
Les Sources

Dimanche 24
Théâtre Saint Nicodème

14h - Les Arcs

Novembre
Vendredi 5 
Collecte de journaux 
Association CCFD 

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

Mercredi 10
Repas des Aînés 
Offert par le CCAS

12h - Les Arcs

JEUDI 11
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice du  
11 novembre 1918

11h - Monument aux 
Morts - Allée des Droits 
de l’Homme

Samedi 13
Les Racontines d’Aglaé

10h30 et 11h 
Médiathèque  
Les Sources

Concert Titwann  
“Rue de la Soif”

19h - Médiathèque  
Les Sources

Dimanche 14
Foire aux arbres 
Fleurir Quéven

9h-18h - Les Arcs

Mardi 16
Ciné Film “M Le Maudit’’  
de Fritz Lang

20h - Les Arcs

Mercredi 17 
Ciné Film “La Prophétie  
des Grenouilles”  
de Jacques-Rémy Girerd

14h30 - Les Arcs

jeudi 18
Conseil Municipal

20h30 - En mairie

Vendredi 19
Concert Piers Faccini

20h30 - Les Arcs

Samedi 20
Fest Noz 
Spered Kewenn

20h - Les Arcs

Dimanche 21
Stage de danse bretonne 
Emglev Bro An Oriant

9h30-12h - Les Arcs

Mardi 23
Don du sang

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

Vendredi 26
Concert Delgrès

20h30 - Les Arcs

Dimanche 28
Vide Grenier 
Coup Pouce des Parents

8h30-18h - Les Arcs

Décembre
Vendredi 3 
Collecte de journaux 
Association CCFD 

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

Déambulations  
et animations de Noël

Place de Toulouse  
et rue Jean Jaurès

Marché de Noël
16h30-21h  
Les Arcs

Jardin magique  
du Père Noël 
Ouverture du vendredi 3 
décembre au vendredi 7 
janvier 2022

Jardin de la 
Médiathèque

Samedi 4 et Dimanche 5
Marché de Noël

10h-19h - Les Arcs

Vendredi 10
Concert Clotilde Courau  
et Lionel Suarez

20h30 - Les Arcs

jeudi 16
Conseil Municipal

20h30 - En mairie

Dimanche 19
Stage de danse bretonne 
Emglev bro An Oriant

9h-12h30 - Les Arcs

Mardi 21
Ciné Film “Les Goonies”  
de Richard Donner

14h30 - Les Arcs

——
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 

Épisol, un Tremplin 
pour rebondir
——

Situé à proximité de l’école 
Anatole France, Épisol propose 
à la fois une aide alimen-
taire pour les plus fragiles, 
des vêtements à petits prix 
pour tous et des ateliers 
thématiques pour favoriser 
les échanges entre habitants 
d’horizons différents. C’est 
aussi un lieu où l’équipe du 
CCAS accompagne les usagers et 
informe la population sur les dif-
férents dispositifs d’aides proposés par 
le service social.

Ouverte depuis avril dernier, l’épicerie sociale et soli-
daire propose des denrées alimentaires et produits de 
première nécessité pour les personnes faisant face à 
une situation financière critique, qu’elle soit ponctuelle 
ou durable. “ Épisol commence à trouver son public, mais 
nous sommes en capacité d’aider davantage de monde”, 
explique Julie Gillmann, adjointe aux Affaires sociales. 
“Chacun d’entre nous peut se retrouver un jour dans la 
difficulté, suite à une perte d’emploi, une rupture familiale… 
Le pas pour venir à Épisol est parfois dur à franchir. Il faut le 
voir comme un coup de pouce qui permet de souffler pendant 
quelques temps.” Dans les rayons, ce sont les mêmes 
produits qu’en grande surface, mais en moyenne 80% 
moins chers ! Grâce aux différents partenaires (dont le 
magasin Leclerc), l’épicerie propose des produits diver-
sifiés et de qualité. 

La Vestiboutik ouverte à tous
Depuis juin, Épisol a élargi son offre avec la Vestiboutik, 
où des vêtements pour enfants et adultes sont vendus 
à petits prix, à partir de 1 €. “Contrairement à l’épicerie 
qui est soumise à conditions de ressources, la Vestiboutik 
est ouverte à tous, souligne Solène Dietz, épicière du 
lieu. Tous les vêtements sont neufs et nous recevons régu-
lièrement des réassorts pour suivre les saisons. La mixité 
du public pour la Vestiboutik permet de ne pas stigmatiser 
les personnes qui souhaitent venir à l’épicerie sociale. Cela 
peut faciliter le premier pas”.

Rompre l’isolement
Enfin, depuis septembre, les 
ateliers Épisol, eux aussi 
ouverts à tout public, ont 
vu le jour. L’objectif : 
rompre l’isolement des 
personnes en difficulté et 

favoriser la mixité sociale. 
Grâce à l’implication d’as-

sociations et de bénévoles, 
la thématique des ateliers est 

variée : cuisine, couture, bricolage, 
esthétique, équilibre alimentaire, pein-

ture… “Ce sont des ateliers gratuits avec un nombre 
restreint de participants (5 à 10 personnes maxi-
mum) pour favoriser l’échange et la convivialité”, 
précise Lola Combes, conseillère en économie 
sociale et familiale du CCAS.

Cet espace de vie sociale, situé au cœur de la 
ville, se veut ouvert. L’épicerie, la Vestiboutik 
et les ateliers sont autant d’occasions de tou-
cher ceux qui ne connaissent pas toujours 
l’ensemble des dispositifs que le CCAS peut 
lui offrir. 

Épisol, rue Anatole France 
ouvert à tous  
— mardi de 14h30 à 17h30, 
— mercredi de 14h30 à 17h30 
— jeudi de 9h à 12h30  

Tél 02 30 17 07 69  
episol@mairie-queven.fr

Nouvelle  
organisation  
des logements 
sociaux 

Depuis septembre, le CCAS assure 
la gestion des logements sociaux. 
Cette mission a été confiée à 
Elodie Toulliou qui accueille et 
renseigne sur les dispositifs et 
actions proposés par le service.
Du mardi au vendredi en mairie

queven.com
Retrouvez  

tous les ateliers sur :

Lola Combes (conseillère en économie sociale et familiale du CCAS) 
et Solène Dietz, épicière d'Épisol


