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Bohemian Rhapsody
Ce biopic retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury.
Vendredi 22 juillet - 22h – Parc de Kerzec
En cas de météo défavorable, report prévu le lundi  
25 juillet, même lieu, même heure.

PIL
Un film d’animation made in France, au rythme trépidant 
et aux touches d’humour rafraîchissantes.
Vendredi 19 août - 21 h 30 – Parc de Kerzec
En cas de météo défavorable, report prévu le lundi  
22 août, même lieu, même heure.

Cinéma en plein air
——
 Envie de vous faire une toile en plein air ? Deux rendez-vous gratuits vous sont 
proposés cet été. 150 transats sont mis à disposition du public. Pour se garantir une 
place assise, il est conseillé d’apporter son siège.

CULTURE

CeT éTé, 
prenez l’air !
——

Après une mise en bouche avec 
les Musik’Halles organisées 
courant juin dans le jardin de la 
Médiathèque, d’autres événements 
culturels gratuits et en plein air 
sont prévus tout au long de l’été.

MuSik au marché
——
Ce rendez-vous culturel estival met à l’honneur des artistes 
locaux ! Cette année, 8 concerts en accès libre et gratuit, tous les 
dimanches du 10 juillet au 28 août, en plein air au cœur de la ville. 
Des transats sont installés sur la place, des boissons sont 
offertes… Bref, une ambiance détendue et conviviale après ses 
emplettes au marché !

10 juillet : Mar’na (folk-world)
17 juillet : Hunegan (quartet fest noz)
24 juillet : Nini Poulain (chanson populaire)
31 juillet : Two Roots (blues roots)
7 août : Dirty Bootz (blues-rock)
14 août : Radix (musique des balkans)
21 août : Shook Me (blues soul)
28 août : Les Sales Gosses (chansons du monde)

Les concerts ont lieu le dimanche, à partir de 11h, 
place de Toulouse, entre le marché et la médiathèque.

Fête Nationale
——
Cette année, le feu d’artifice et son tradi-
tionnel bal populaire animé par le groupe 
Double Face auront lieu le 13 juillet au 
Parc de Kerzec. Stand restauration et 
buvette sur place à partir de 19h.
Mercredi 13 juillet - Bal à partir de 20h 
et feu d’artifice à 23 h 30.

Journée 
du patrimoine
——
Pour la 4e année consécutive, la muni-
cipalité organise en collaboration 
avec des associations quévenoises 
une balade contée pour partir à 

la découverte du patri-
moine historique de 

la ville. Le parcours 
d’environ 4 km 
partira du village 
de Kerrousseau 
pour  f in i r  à 

Croizamus en pas-
sant par Kerroch.

Dimanche 18 septembre - 
Inscription à partir de fin août 
sur queven.com

Dirty Bootz
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DÉCHETS
——
La déchetterie bientôt 
fermée
Malgré des travaux de mise en sécurité en 
2017, les nouvelles normes pour assurer une bonne qualité de 
services et de tris aux usagers dans les déchetteries communau-
taires conduisent à opter pour la fermeture de la déchetterie de 
Quéven, à compter d’octobre 2022. 
L’ouverture récente du site de Guidel sous une nouvelle formule 
et l’accessibilité déjà reconnue de celui de Lorient La Cardonnière, 
offrent des solutions plus qualitatives aux Quévenois et autres 
habitants de Lorient Agglomération. Rappelons que l’accès aux 
déchetteries est désormais soumis à la présentation d’un badge 
ou d’un e-badge. À Quéven, plus de 80% des foyers ont déjà 
fait les démarches néces-
saires pour son obtention. 
Le badge est valable dans 
n’importe quelle déchet-
terie de l’agglomération.

QuesTions à  
Fabrice Klein 
——
Fabrice Klein, Adjoint à la Communication,  
à la Jeunesse et au Numérique
——

Créer des passerelles  
dans l’ALSH 

Pourquoi avoir rénové le bâtiment dédié à l’accueil 
de loisirs 12-17 ans ?
À l’origine, ce bâtiment était une ancienne 
ferme. Racheté dans les années 80 par la ville 
dans le cadre de la modernisation du quartier 
Kerzec Yhuel, il devient ensuite une maison 
de quartier, puis un accueil de loisirs 12-17 
ans. Mais les locaux n’étaient plus adaptés 
aux activités proposées aux jeunes, et étaient 
très énergivores. De gros travaux de voirie ont 
aussi été réalisés pour concevoir de nouveaux 
parkings et sécuriser les trottoirs.

Des changements sont prévus pour l’ALSH dans les 
prochains mois. En quoi consistent-ils ?
L’offre globale est déjà importante et quali-
tative. Néanmoins, nous avons constaté un 
manque de passerelles dans l’organisation 
globale, entre les tranches d’âge. Quelques 
ajustements devraient nous permettre de les 
renforcer. La première nouveauté concernera 
les 8-12 ans, qui pour les périodes de vacances 
scolaires, auront un espace d’accueil délocalisé 
sur le site de Kerlébert.

Et au Pôle Jeunesse ?
L’objectif est de continuer sur cette dynamique 
de projets. Les animations ludiques autour du 
jeu de société et vidéo fonctionnent bien ; des 
actions communes avec la Médiathèque seront 
à nouveau menées l’année prochaine. Depuis 
quelques années, de nouvelles animations ont 
vu le jour autour du numérique, du bricolage 
dans l’esprit “DIY”. Ces actions, souvent 
intergénérationnelles, participent au bon 
fonctionnement de la structure. Concernant la 
partie Info jeunes, l’objectif est de continuer à 
mener des temps forts autour de la formation 
et de poursuivre le suivi des jeunes en les 
aidant pour leur CV et lettre de motivation 
par exemple.

ENFANCE
——
Rapide 
et sécurisé
Pour vos frais du centre 
de loisirs 3-12 ans, de 
la garderie périscolaire 
et du multi-accueil Les 
Farfadets, vous avez la possi-
bilité de payer en ligne avec le 
Cesu électronique. Pour cela, 
contactez la mairie pour obtenir 
le code NAN de la structure d’ac-
cueil, puis connectez-vous sur 
https://www.cr-cesu.fr/  
Renseignements : Service Population 
02 97 80 14 25 
population@mairie-queven.fr

PATRIMOINE
——
8 nouveaux lutrins racontent l’histoire de 
Quéven
Depuis 2018, la municipalité et le Comité historique mettent en 
lumière le patrimoine par des panneaux d’interprétation ; 19 au 
total, dont 8 récemment installés : chapelles Saint Nicodème, Bon 
Secours et la Trinité, poudrières du Mentec et Pont Brûlé, domaine 
de Kerrousseau, tumulus de Kerroch, village de Kergavalan et site 
de Saint Eloi.
Plus d’infos sur queven.com

ENVIRONNEMENT
——
Stop aux lingettes !
Même si elles sont pratiques, les 
lingettes doivent être utilisées avec 
modération. Souvent jetées dans 
les toilettes, elles s’accumulent dans 
les réseaux d’eaux usées puis dans 
les postes de relevage et bouchent 
les pompes chargées de transférer les 
effluents à la station d’épuration, ce 
qui nécessite des interventions coû-
teuses. Ces lingettes à usage unique, 
même celles dites biodégradables, 
doivent être jetées dans la poubelle 
bleue.

AcTu



Expression
QuÉven, Gardons le cap
——
Un temps d’incertitudes 
et de contradictions
Alors que la conscience est à la modération, 
à la sobriété et au bien-être, le besoin de 
proposer plus de logements et de zones 
d’activités n’a jamais été aussi grand, 
contraignant à cette schizophrénie poli-
tique d’engager des projets  antilogiques 
pour l’environnement. Alors que les modes 
de consommation tendent vers du plus 
sain, plus raisonné, plus local, le bio est 
en recul pour la première fois cette année.
Alors qu’on projette d’interdire les voitures 
thermiques, on fabrique l’ultra dépendance 
à la Chine et leurs batteries.
Notre réponse est de toujours faire au mieux 
sur l’instant s’assurant de l’intérêt du plus 
grand nombre qui nous a sans cesse animé. 
Conscients que certaines personnes, au soir 
d’une élection législative, ont tenté d’inverser 
leur propre logique de l’élection précédente.
Dans ce contexte, il nous faut prendre 
des décisions qui arbitrent les politiques 
publiques dans une ambition d’équilibre, 
de concessions, de paradoxes avec une idée 
en tête : prendre et restituer, c’est tout 
l’enjeu d’une société durable.

Les élus de la Majorité

QuÉven AmbiTions ciToyennes
——
Essence trop chère ? 
Changez de pompe ! 
Les grandes vacances sont là. Nous et nos 
enfants n’irons pas aux champs pour aider 
les voisins et les parents. Ça c’était « dans 
le temps ». Les plus chanceux d’entre nous 
feront les touristes dans d’autres régions ou 
pays. Mais cette année plus encore, le coût 
de la vie va freiner les envies de lointains. 
Il nous faut donc être créatif, redécouvrir 
nos territoires pour nous apercevoir de leurs 
richesses et fragilités.
La ville de Quéven communique sur la biodi-
versité et la lutte contre l’artificialisation des 
sols mais persiste à aller contre les avis de 
l’enquête publique avec le projet de la zone 
artisanale de la croix du Mourillon. Cette 
année, pas moins de 40 000 m2 de terres 
agricoles biologiques sont déjà perdues à 
jamais. Avec le projet à venir, c’est encore 
plus de terres nourricières, parmi les plus 
fertiles de l’agglomération, qui seront sacri-
fiées. « Il faut des entreprises, de l’emploi, 
du logement,…, on fait comment ? ».
Il est urgent de faire autrement, ensemble.

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

la ferme de kerzec 
faiT peau neuve 
——

Situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
locatif réalisé par Bretagne Sud Habitat, 
le nouvel accueil de loisirs 12-17 ans 
a ouvert ses portes lors des vacances 
d’avril dernier. Les jeunes ont ainsi pu 
apprécier les locaux lumineux et spa-
cieux. D’un côté, un coin détente avec 
un baby-foot, un billard et de nombreux 
jeux ; de l’autre, une grande salle, avec 

cuisine aménagée permettant une mise 
en place facile d’ateliers spécifiques.  
Les travaux (285 000 €) ont été financés 
à hauteur de 48 % par l’État et la Caf du 
Morbihan. Très attachés à l’histoire du 
lieu, les jeunes ont souhaité conserver 
son nom d’origine “La Ferme de Kerzec”. 
À n’en pas douter, de bons moments à 
partager entre jeunes cet été !

 JEUNESSE

Au cœur du parc de Kerzec, au sein 
de l’arboretum, un nouvel espace a vu 
le jour ces derniers mois : les jardins 
d’ambiance. Imaginé et conçu par les 
agents du service Espaces verts de la 
ville, ce lieu propose deux atmosphères 
pour un lieu propice à la déambulation 
et à la réflexion. Dans chacun des 
jardins, des œuvres en granit réalisées 
par le sculpteur David Puech : “La graine 
germée - Greunenn Kellidet” symbolise 
la naissance du végétal et “L’esprit de 

Kerzec - Spered Kerzeg” représente l’har-
monie entre l’humain et la nature.
“La main de l’homme a posé l’ossature 
de cet endroit, maintenant il faut laisser 
la nature faire le reste. Les végétaux vont 
créer par endroit un toit naturel, les plantes 
grimpantes vont petit à petit coloniser les 
structures en métal et en bois. Le modelage 
va être perceptible au fil du temps. Le rythme 
de la nature nous impose la patience”, 
explique Nicole Naour, adjointe à l’Amé-
nagement et à l’Agriculture.

Naissance de deux jardins 
——

 CADRE DE VIE



En bref

ASSOCIATIONS
——
Forum des assos
Ne ratez pas le rendez-vous incontournable de 
la rentrée : venez rencontrer les associations 
sportives, culturelles et sociales 
quévenoises et profitez pour vous 
inscrire aux nombreuses activités 
proposées. Boissons et restauration 
sur place.
Samedi 10 septembre - De 14h à 18h - 
Salle du Ronquédo

ENVIRONNEMENT
——
Plateforme téléphonique 
Phytosignal
Vous souhaitez signaler des effets indésirables 
ou vous avez des interrogations en lien avec les 
pulvérisations agricoles ou non agricoles de pesti-
cides ? Un numéro vert gratuit vient d’être mis en 
place en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein de 
la FREDON Bretagne. 
Contact : 0 805 034 401 - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

SOCIAL
——
Le CCAS recrute
Afin de pouvoir répondre aux besoins 
des personnes âgées quévenoises 
qui font appel au Service d’Aide à 
Domicile, le CCAS recrute des auxi-
liaires de vie sociale. Les missions : 
entretien du logement et du linge, 
courses, préparation et aide à la 
prise des repas, accompagnement… 
Contrat 30h/semaine. 
Renseignements : CCAS - 02 97 80 14 18 
ccas@mairie-queven.fr 

ENVIRONNEMENT
——
Économisons l’eau
L’exemple de l’île de Groix placé 
en crise sécheresse dès début juin 
doit nous alerter sur les risques de 
restriction en eau. En période de 
sécheresse, chacun 
d’entre nous peut agir 
en adoptant les bons 
réflexes : en évitant de 
laisser couler l’eau, en 
limitant les arrosages 
dans le jardin, en uti-
lisant les appareils 
de lavage à plein, en 
installant des équipe-
ments économes en eau 
ou des récupérateurs 
d’eau.

SPORT
——
Tout à vélo !
La mairie de Quéven a relevé le défi du collectif Syklett “Tout à vélo” orga-
nisé de mi-mai à mi-juin dans le Pays de Lorient. Le but de ce challenge 
est simple : inciter le plus de monde à enfourcher sa bicyclette ! Une dizaine 
d’agents municipaux et d’élus ont parcouru au total plus de 2 500 km. Une 
équipe de 7 salariés de l’entreprise Coriolis a également participé avec près 
de 700 km au compteur. Bravo à tous ces cyclistes novices, occasionnels ou 
réguliers qui ont pris ou conforté la bonne habitude de laisser la voiture au 
garage et de profiter des pistes cyclables quévenoises et de l’agglomération !



les rendez-vous

JuilleT
DU 16 JUIN AU 27 AOÛT
Exposition “Play-Grounds 
// Corps et équilibre”

Médiathèque de Quéven

DIMANCHE 10 
Musik au Marché
Mar’na (folk world)

11h - Place de Toulouse

MERCREDI 13
Bal populaire à partir de 
20h
Feu d’artifice à 23h30

Parc de Kerzec

Dimanche 17
Musik au Marché
Hunegan (fest-noz)

11h - Place de Toulouse

VENDREDI 22
Ciné Plein Air “Bohemian 
Rhapsody”

22h - Parc de Kerzec

DIMANCHE 24
Musik au Marché
Nini Poulain (chanson 
populaire)

11h - Place de Toulouse

DIMANCHE 31
Musik au Marché
Two Roots (blues roots)

11h - Place de Toulouse

AoûT
VENDREDI 5
Collecte de journaux 
Association CCFD

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

DIMANCHE 7
Musik au Marché
Dirty Bootz (blues rock)

11h - Place de Toulouse

DIMANCHE 14
Musik au Marché
Radix (musique des 
Balkans)

11h - Place de Toulouse

VENDREDI 19
Ciné Plein Air “Pil”

21h30 - Parc de Kerzec

DIMANCHE 21
Musik au Marché
Shook Me (blues soul)

11h - Place de Toulouse

VENDREDI 26
Permanence CTRL

9h30/11h30 - Mairie 

DIMANCHE 28
Musik au Marché
Les Sales Gosses (chansons 
du monde)

11h - Place de Toulouse

SepTembre
VENDREDI 2
Collecte de journaux 
Association CCFD

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

DIMANCHE 4 
Kewenn VTT
organisé par le Club Cyclo 
Quévenois

À partir de 8h - départ 
de la salle de Kerlébert 

SAMEDI 10 
Forum des associations

De 14h à 18h 
Salle du Ronquédo

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 15 OCTOBRE
Exposition “Peintures” 
de José Pichard

Médiathèque de Quéven

DIMANCHE 18 
Journée du patrimoine

De 14h à 17h - Départ 
parking de Kerrousseau

MARDI 20
Don du Sang

14h30 à 19h - Les Arcs

Samedi 24 septembre
Journée ludique
Co-organisation PIJ/ 
médiathèque de Quéven / 
Joclud / Médiathèque de 
Gestel

14h-1h - Les Arcs

JEUDI 29
Conseil municipal

20h30 - Mairie



Mairie de Quéven

Place Pierre Quinio 
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LES ARCS 

Laissez-vous 
emporTer 
par un peu 
de légèreTé
——
“Face aux sujets lourds d’actualité que nous 
subissons tous depuis des mois et des mois, 
nous avons souhaité placer cette nouvelle 
saison sous le signe de la légèreté. L’idée 
est de remplacer le plomb qu’on a dans les 
chaussettes, par des plumes dans la tête !”, 
annonce  Thierry Cappoen, directeur des 
Arcs. Avec une programmation alliant toujours 
musique et humour, le ton est donné : vous donner l’envie de 
venir vous trémousser dans la salle, de vous poser pour écouter 
tranquillement des virtuoses, ou de rire à gorge déployée !

Les Franglaises  
Samedi 1er octobre

Deluxe  
+ 1re partie 
Vendredi 7 octobre

Zola 
+ 1re partie 
Mercredi 2 novembre

Bachar Mar-Khalifé 
Jeudi 10 novembre

Arnaud Tsamere  
Vendredi 18 novembre

Lynda Lemay  
Jeudi 19 janvier

Emma Peters 
+ 1re partie 
Vendredi 3 février

Napalm Death | Doom | 
Siberian Meat Grinder | 
Show Me The Body 
Samedi 25 février

Laura Laune  
Vendredi 3 mars

Portico Quartet  
Jeudi 13 avril

Aymeric Lompret  
Samedi 15 avril

Zoufris Maracas 
+ 1re partie 
Vendredi 5 mai

Youn Sun Nah 
Samedi 13 mai

Vincent Segal   
Ballaké Sissoko   
Émile Parisien   
Vincent Peirani 
Vendredi 26 mai

Youn Sun N
ah

Arnaud Tsam
ere

7 Ciné Films
En avant pour la 2e édition de l’aventure Ciné 
Films ! Pour les curieux et les passionnés de 
cinéma, nous repartons vers de nouveaux hori-
zons à la découverte de réalisateurs et d’auteurs 
d’hier et d’aujourd’hui. Les projections sont sui-
vies d’un débat animé par Stéphanie Lecomte. 
Entrée libre

Mardi 18 octobre 2022 à 20h
“Seuls les Anges ont des Ailes” 
de Howard Hawks

Mardi 15 novembre 2022 à 20h
“Les Commitments” d’Alan Parker

Mercredi 16 novembre 2022 à 14h30 
Ciné Films Junior
“Kérity, la maison des contes” 
de Dominique Monfery

Mercredi 7 décembre 2022 à 14h30 
Ciné Films Junior
“Avril et le monde truqué” de Franck Ekinci, 
Christian Desmares et Jacques Tardi

Mardi 17 janvier 2023 à 20h
“Monty Python : La Vie de Brian” de Terry Jones

Mercredi 1er mars 2023 à 14h30 
Ciné Films Junior
“Tout en haut du monde” de Rémi Chayé

Mardi 21 mars 2023 à 20h
“Woman at War” de Benedikt Erlingsson

Plus d’infos sur lesarcs.bzh lesarcs.bzh

Achetez dès maintenant 
vos billets sur

Zola

Deluxe Lynda Lem
ay


