
ÉDITO
——

Alors que Lorient 
Agglomération et ses 25 

communes viennent d’écrire le projet 
de territoire dans un esprit collectif et 
collaboratif, la covid continue de nous 
projeter dans des situations individuelles 
et individualistes qui nous privent de 
tous ces moments de plaisirs partagés. 
Ce masque que nous portons depuis 
des mois enlève les sourires, interdit 
les embrassades, modifie les compor-
tements et les relations du quotidien.
 
Je souhaite que 2022 soit une belle et heureuse année 
mais pas forcément comme avant. Une nouvelle 
année avec une prise de conscience plus forte de 
certains enjeux, avec des débats plus apaisés, plus 
respectueux.
 
Oui... nous devons aller de l’avant, innover, dévelop-
per, grandir ! Mais dans un esprit d’équilibre 
des richesses et des capaci-
tés de ressources sur 
notre territoire.
 
Peut-être que notre 
modèle de croissance, 
indispensable à une 
certaine émulation de 
notre économie doit se 
réinterroger au regard 
de son utilité et de ses 
impacts sociétaux et 
environnementaux.

L’illustration de notre carte de vœux tend à démontrer que 
l’action municipale se propage au-delà des frontières com-
munales :
—  Notre Pôle Petite Enfance composé du multi-accueil Les 

Farfadets et du Relais Petite Enfance, d’un LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents) COOPÈRE avec les villes voisines. 
Tout comme nous avons conventionné avec Gestel pour une 

meilleure action en matière de sécurité, à travers 
une mutualisation de la Police Municipale.  
—  Nos Pôle Jeunesse et Accueil de Loisirs 

constituent un véritable outil du BIEN-VIVRE  
au-delà de Quéven, en accueillant les jeunes 
ados et en leur proposant culture, sport, ateliers 
divers, projets créatifs et récréatifs.
—  La salle “Les Arcs” RAYONNE sur tout le 

bassin Bretagne Sud.
—  Dans un esprit d’ÉQUILIBRE, la médiathèque 

et la ludothèque s’associent aux villes 
voisines pour offrir un service toujours plus 
collaboratif et plus qualitatif. 
—  Avec XSEA, la SPL Bois Énergie et Lorient 

Agglomération, Quéven se TRANSFORME 
pour aller vers plus d’autonomie 
énergétique et vers une meilleure gestion 
des consommations. 
 

Marc Boutruche, Maire de Quéven
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L’état d’esprit du projet 
2022 pour quéven
Bien vivre, bien grandir, bien vieillir à Quéven... 
Dans une ville apaisée, dynamique et solidaire,

et toujours en mouvement !



QuesTions à  
Marc Le Tallec 
——
Conseiller délégué à la Transition écologique 
et énergie
——

Réduisons et produisons 
notre énergie 

Pourquoi un élu en charge de la transition éco-
logique et énergétique ? 
Parce que ce sont des sujets primordiaux qui 
doivent aussi être traités au niveau local ! Une 
large majorité des émissions de gaz à effet de 
serre est due aux bâtiments et au transport. 
La commune peut agir dans ces domaines !

Concrètement, comment cela se traduit ?
Concernant ses bâtiments, la mairie fait un 
bilan annuel des consommations énergétiques 
et définit un plan d’optimisation. Cela peut 
se traduire par des travaux d’isolation, par le 
remplacement de chaudières obsolètes, par la 
régulation ou la réduction de la consomma-
tion. Nous nous sommes aussi engagés dans 
la production de notre propre énergie : des 
panneaux photovoltaïques ont été installés 
sur le toit de la mairie et sont opérationnels 
depuis plus d’un an.

Quels sont les projets à venir ?
L’année 2022 devrait permettre de finali-
ser deux autres projets photovoltaïques. Le 
premier sur le parking du collège, avec l’ins-
tallation d’ombrières permettant de protéger 
les piétons et de produire de l’électricité qui 
sera réinjectée dans le réseau. Le second, 
à l’école Anatole France où des panneaux 
solaires permettront d’alimenter en auto-
consommation la cuisine centrale et l’école. 
Dans le domaine du transport, Lorient 
Agglomération et la CTRL vont faire évoluer 
le dépôt de bus de Quéven avec la mise en 
place d’une nouvelle station de distribution 
de bioGNV, première étape de transition éner-
gétique pour sortir du diesel. La commune 
va également poursuivre les aménagements 
cyclables pour encourager les déplacements 
doux.

ÉDUCATION
——
Équipement numérique :  
une subvention pour les écoles
La commune, responsable de l’équipement mobi-
lier et informatique des écoles, est lauréate d’un 

appel à projets national destiné 
à doter les écoles élémentaires 
en matériel informatique 
(ordinateurs, tablettes, casques, 
vidéoprojecteurs interactifs…) et 
en logiciels. La subvention de  
43 783 € représente près de 70% 
de l’investissement total de 
64 897 €. De quoi compléter et 
renouveler le parc existant des 
écoles élémentaires publiques 
Anatole France, Jean Jaurès, 
Kerdual, ainsi que de l’école 
privée Saint-Joseph.

PIÈCES D’IDENTITÉ
——
Anticipez vos 
demandes
Il n’est désormais plus possible 
de bénéficier d’un traitement 
prioritaire pour la réalisa-
tion de cartes d’identité et 
de passeports pour les motifs 
suivants : déplacements de loi-
sirs ou à caractère familial et 
vacances. Seules les urgences 
à caractère professionnel, ainsi 
que les voyages et examens 
scolaires et universitaires 
seront éligibles au signale-
ment prioritaire. À la mairie de 
Quéven, le service Population 
traite près de 1 500 demandes 
par an. Actuellement, il faut 
compter 9 à 10 semaines entre 
la demande et l’obtention d’un 
titre.

LANGUE BRETONNE
——

15 ans d’enseignement 
bilingue français-breton 

à l’école Anatole France
Après une lente progression, les effectifs 

de la section bilingue ont franchi cette année 
la barre des 40 élèves, de la toute petite section au CM2, répartis 
en deux classes. Quéven s’inscrit dans une dynamique régionale :  
19 336 élèves scolarisés en bilingue ou à Diwan, de la maternelle 
au lycée, dont 1 607 dans le Pays de Lorient. Les inscriptions sont 
possibles quel que soit le lieu de résidence. 
Renseignements à l’école ou à la mairie.

SERVICE PUBLIC
——
Nouveaux horaires 
mairie
Afin que les services de l’accueil 
et de l’état civil soient acces-
sibles à tous, la mairie étend ses 
horaires deux soirs par semaine.  
À partir de janvier, la mairie est 
ouverte aux horaires suivants : 
-  les lundis, mercredis et ven-

dredis de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h

-  les mardis et jeudis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h30

- fermée le samedi.

AcTu



Expression
Quéven, Gardons le cap
——
Regarder
Voir et regarder sont deux mots qui se 
ressemblent mais qui n’ont pas la même 
intention et intensité. Dans le mot “voir”, 
l’action est passive, même inconsciente. 
Par contre, “regarder” est un acte réfléchi, 
délibéré, où l’on y met toute notre 
attention. 
Ne serait-ce pas le temps de  regarder ?
Ne banalisons pas ces nouvelles faisant 
état d’un énième échouage de bateaux 
avec à son bord des migrants, cette énième 
tempête qui efface des villes, cette énième 
tentative d’alerte face à la disparition de 
certaines espèces de la faune et de la 
flore. Nous avons tous la possibilité de 
REGARDER et d’agir que ces actions soient 
citoyennes ou politiques.

Certains diront, tiens un excès de sensi- 
blerie ? Oui peut-être, mais si cet excès 
peut enclencher une prise de conscience 
et des actes, alors pourquoi pas !

Alphonse de Lamartine : “On n’a pas deux 
cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’ani-
mal. On a du cœur ou on n’en a pas”.  

Les élus de la Majorité

Quéven AmbiTions ciToyennes
——
Résolutions 2022
Une nouvelle année commence, sous le signe 
de la renaissance. Durant cette période, 
nous sommes toujours tentés de prendre 
de bonnes résolutions. Nous savons, avec 
l’expérience, qu’elles sont un peu trop ambi-
tieuses. Envie de changer, et puis finalement 
à quoi bon.
L’équipe majoritaire nous promettait : 
“Notre société de surconsommation doit se 
réinventer et la course à la rentabilité ralen-
tir.” Cette bonne résolution est-elle tenue ?
Plus ou moins sensible à des enjeux per-
sonnels, familiaux, ou plus large comme 
le climat, la biodiversité, “Certains disent 
“c’est foutu”, d’autres sont dans le déni.” 
Alors, cette année, visons plus réalistes. 
Acceptons de faire simple, mais durable, sur 
quelques jours ou semaines, avant que cela 
ne devienne naturel.
Il est très facile de se dire que nos enfants 
s’occuperont des problèmes. Pourtant, peu 
importe nos âges, le futur c’est maintenant.
À toutes et tous, nous vous souhaitons une 
bonne année 2022.

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

La ville s’engage conTre 
la précariTé mensTruelle 
——
La commune vient d’installer des distributeurs de protections 
menstruelles gratuites au collège Joseph Kerbellec et au Pôle 
Jeunesse. Un dispositif bien accueilli par les adolescentes.

Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : 82% 
des collégiennes se 
sont déjà retrouvées en 
pénurie de protections 
périodiques au cours 
d’activités scolaires. 
La municipalité a été 
séduite par le concept 
proposé par l’entreprise 
bretonne Marguerite & 
Cie, grâce à sa proximité 
(les produits sont fabriqués 
en Bretagne), par le res-
pect de l’environnement 
(les protections hygié-
niques ne contiennent ni colle ni plastique) et par son engagement social 
(le conditionnement est réalisé par l’ESAT de Quimper avec des travailleurs 
handicapés). 

Dans un premier temps, un distributeur a été installé au Pôle Jeunesse, lieu 
de passage fréquenté par les adolescentes. Puis, à l’automne, deux autres 
ont trouvé leur place au collège : un dans les toilettes des filles, l’autre près 
de l’infirmerie. Les serviettes et tampons hygiéniques mis à disposition 
sont issus d’une gamme naturelle, 100 % bio et sans plastiques, donc sans 
effets néfastes ni sur la santé, ni sur l’environnement.
“Depuis leur installation, les distributeurs ont trouvé rapidement leur public. Il n’y 
a aucun abus, les jeunes filles se servent quand elles ont besoin d’être dépannées”, 
explique Ludovic Evin, responsable du Pôle Jeunesse.

La ville s’est engagée pour un budget de 4 200 euros pour la première 
année et espère inciter le Département à équiper l’ensemble des collèges, 
à l’instar de la Région qui a déjà intégré le dispositif Marguerite & Cie 
dans plusieurs lycées.

JEUNESSE

“82% des collégiennes 
se sonT déjà reTrouvées  

en pénurie de 
proTecTions périodiques 

au cours d’acTiviTés 
scolaires”

de produits menstruels, 
contenant majoritai-
rement du plastique, 
sont jetés par an dans 
le monde. Ils sont en 
partie responsables de 
la pollution du milieu 
marin.

45 milliards



En bref

URBANISME
——
Votre permis de 
construire en ligne
Depuis le 1er janvier, les demandes 
d’urbanisme peuvent être réalisées 
en ligne. Cette évolution concerne 
tant les professionnels de l’im-
mobilier que les particuliers qui 
peuvent ainsi suivre l’évolution de 
leur permis de construire et échanger 
avec la commune et le service ins-
tructeur de Lorient Agglomération. 
Les dépôts papier restent possibles et 
cette dématérialisation ne supprime 
pas l’aide personnalisée en mairie. 

PATRIMOINE
——
Les travaux 
sur le site de 
Saint Eloi sont 
terminés
La restauration du 
lavoir et de la fontaine Saint Eloi, ainsi que 
l’aménagement paysager du site ont été confiés 
aux apprentis du CAF du Talhouët. Cet écrin de 
verdure, situé à 2 pas de la rue Jean Jaurès, 
est accessible par la rue Pasteur. La cha-
pelle et sa fontaine datent du XVIe siècle. 
L’ensemble a été complété au XIXe siècle 
par le lavoir, utilisé jusqu’en 2000 par 
les dernières lavandières. Le ruisseau 
qui y prend sa source mène jusqu’au 
Scorff via le parc de Kerzec. 

SOLIDARITÉ
——
Soutien aux militaires en Opex
Nombreux sont les Quévenois qui ont un parent, 
un ami ou un proche engagé chez les fusiliers 
marins et commandos Marine déployés en opé-
rations extérieures. C’est donc très naturellement 
que le Conseil Municipal de Quéven a souhaité 
apporter son soutien moral et financier à l’asso-
ciation Entraide Fusco, en adressant un courrier 
aux militaires au moment des fêtes de fin d’année 
et une subvention de 300 € pour des colis de Noël.

TRAVAUX
——
Aménagements du 
quartier de Kerzec
La commune travaille en partena-
riat avec le bailleur social Bretagne 
Sud Habitat sur le réaménagement 
des espaces publics du quartier de 
Kerzec pour améliorer le cadre de 
vie des habitants. Les aménagements 
de voirie rue de Kervégant viennent 
accompagner les travaux de rénova-
tion sur les bâtiments collectifs. Ils 
comprennent des aménagements de 
sécurité, des travaux paysagers et la 

création d’un parking 
à l’entrée du parc de 
Kerzec.

ÉCOLES
——
Une étude sur l’évolution des 
effectifs scolaires
La commune a confié à AudéLor une étude pros-
pective afin d’évaluer les besoins en équipements 
scolaires et d’ajuster la carte scolaire. L’étude tient 
compte des évolutions démographiques et des 
perspectives d’évolution du parc de logements. 
Elle est consultable sur www.queven.com

+ sur queven.com



les rendez-vous

JANVIER
Samedi 8
Les racontines d’Aglaé

10h et 11h 
Médiathèque 

Dimanche 9
Concert Ceili  
organisé par Air d’Eire

14h30 - Les Arcs

Samedi 15
Concert collège Joseph 
Kerbellec “Wapiti Show” 

20h - Les Arcs

Dimanche 16
Théâtre - Chapelle la Trinité  
“Coup de Torchon”

14h30 - Les Arcs

Mardi 18
Ciné Film Adulte “ Raining 
Stone” de Ken Loach

20h - Les Arcs

Vendredi 21
Concert Sanseverino

20h30 - Les Arcs 

Du 22 janvier au 12 mars
Exposition de Gwénaël 
Morice

Médiathèque

Samedi 22
Nuit de la lecture

17h-22h - Médiathèque

mardi 25
Don du sang

14h30 à 19h - Les Arcs

Jeudi 27
Conseil municipal

20h30 - Mairie

Vendredi 28
Esprit critique “Léonard 
de Vinci a-t-il réellement 
existé ?”

18h30 - Médiathèque

Concert Magenta
20h30 - Les Arcs

Samedi 29
Café des livres

10h30 - Médiathèque

Dimanche 30
Stage de danse bretonne

9h30 à 12h - Les Arcs

Février
Samedi 5
Les racontines d’Aglaé

10h et 11h 
Médiathèque

Samedi 12 
Hommage à Xavier Grall. 
Poésie et harpe, avec 
Isabelle Diverrez et Anne 
Postic - proposé par Spered 
Kewenn dans le cadre des 
Deiziou

17h - Les Arcs

Samedi 19
Fest Noz Les Deizioù - 
Emglev Bro An Oriant

20h30 - Les Arcs

Mercredi 23
Ciné Film Junior “Brendan 
et le secret de Kells” de 
Tomm Moore et Nora 
Twomey

14h30 - Les Arcs

Vendredi 25
Apéro musical “La voix dans 
tous ses états - 2e partie”

18h30 - Médiathèque

Samedi 26
Atelier “Fabrique ton jouet 
en plastique recyclé”

14h30 à 16h30  
Médiathèque

Concert La Rue Kétanou
20h30 - Les Arcs

MARS
Vendredi 4  
Concert Daniel Auteuil

20h30 - Les Arcs

Samedi 5
Les racontines d’Aglaé

10h et 11h 
Médiathèque

Mardi 8
Conférence “Les richesses 
de la Bretagne aux XVIe et 
XVIIe siècles” de Michel Le 
Coz - proposée par Spered 
Kewenn dans le cadre des 
Deiziou

18h45 - Les Arcs

Jeudi 10
Conseil municipal

20h30 - En mairie

Vendredi 11
Concert Les Goguettes

20h - Les Arcs

Samedi 12
Repas Crêpes 
Quéven-Dunmanway 

18h30 - Les Arcs

Dimanche 13
Vide-grenier organisé 
par l’APEL de l’école 
Saint-Joseph

9h à 18h - Les Arcs

Jeudi 17
Forum des Métiers CIO

9h à 17h30 - Les Arcs

Samedi 19
Cérémonie commémorative 
du 19 mars 1962

10h45 - Place de la 
mairie

Spectacle Mathieu 
Madénian

20h30 - Les Arcs

Dimanche 20
Stage de danse bretonne

9h30 à 12h - Les Arcs

Mardi 22
Ciné Film Adulte “Ascenseur 
pour l’échafaud” de Louis 
Malle

20h - Les Arcs

Samedi 26
Concert Jane Birkin

20h30 - Les Arcs

Dimanche 27
Repas Fête de la Paroisse

12h à 18h - 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 

ET si en 2022…
——

Les adjoints de l’équipe municipale ont joué le 
jeu de formuler un vœu pour la nouvelle année. 
Voici un avant-goût des idées et projets qui 
verront peut-être le jour dans les prochains 
mois. 

“Et si le Pôle Jeunesse poussait les murs 
pour proposer une nouvelle offre ? Esprit 

créatif et collaboratif garanti !”

Fabrice Klein, 
adjoint à la Jeunesse  
et au numérique

“Offrir aux enfants quévenois 
des écoles toujours plus accueil-
lantes et innovantes et diversifier 
les modes de garde pour les plus 

petits.”

Hélène Lanternier, 
adjointe aux Affaires  
scolaires et Petite 
enfance 

“Et si Episol devenait un lieu 
d’échanges et de partage pour 

tous les Quévenois ?”

Julie Gillmann, 
adjointe à l’Action sociale 

“Continuer à développer la sécurité 
de nos concitoyens grâce à la vidé-
oprotection, tout simplement parce 

que c’est efficace.”

Raymond Boyer, 
adjoint à la Défense  
et sécurité 

“Des travaux et encore des travaux ! 
Mais c’est pour le bien de tous : 
vitesse réduite, circulation piétons 

sécurisée, déplacements doux 
favorisés… pour mieux vivre 

ensemble dans la ville.”

Jean-Louis Dugué, 
adjoint aux Travaux 

“ Que 2022 soit l’année de la nature 
en ville ! Fermez les yeux et imagi-
nez une mini-fôret au cœur de notre 

ville… Et si vous ne rêviez pas ?”

Nicole Naour, 
adjointe à l’Aménagement 
et l’agriculture 

“Je souhaite inviter les 
habitants à la promenade. 
Leur donner l’occasion de 
(re)découvrir la ville en 
pratiquant une activité 
physique. C’est bon pour 

la tête et c’est bon pour 
le corps !”

Anthony Follo, 
adjoint au Sport  
et loisirs

“Élargissons notre offre culturelle afin 
de développer les connaissances chez nos 
plus jeunes et favoriser une ouverture 

d’esprit.”

Linda Tonnerre,  
adjointe à la Culture  
et à la Communication


