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C’est l’histoire d’un mec...
C’est même l’histoire de deux vieux mecs...
Ils se causent en bas de leur tour, devant les boites aux lettres...
Et nous, on est là, on expose les photos « Chez nous en 2007 »,
autour des boites aux lettres...
Nous deux et les vieux mecs, on se marre...
ça fait alors quatre mecs qui se marrent...
Dans le bas de cette tour qu’on va casser...
Eux habitent la tour depuis trente ans...
Ne se rappelaient plus y habiter ensemble...
Depuis trente ans je te dis !
Les deux vieux mecs.
Quatre à se marrer,
mais peut-être bien plus que quatre,
Tellement on se marre !
Les deux vieux mecs ?
Ils vont déménager...
Tous les deux...
Dans la tour de derrière...
Ils seront voisins de palier cette fois ci...
Côtes à côtes, les deux vieux mecs.
En se marrant comme des bossus,
avec nous,
les voilà potes.
Potes tout de suite et pas dans trente ans...
Et attends, c’est qu’ils nous ont invités,
à prendre un pot chez eux,
quand ils seront voisins,
à nouveau, tous les deux,
dans la tour de derrière...
Les deux vieux mecs.
Là encore on sera quatre,
mais tellement on va se marrer,
on aura l’impression d’être beaucoup plus...
Avec les deux vieux mecs. »

Histoire vraie qui s’est déroulée le 1er décembre 2007 à 11 h
en bas de la tour 1, rue Maurice Thorez

Jean PONANT et Fabrice GOMET
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La Ville de Lorient
et Lorient habitat vous informent

D’hier à demain

Les Métiers
Quand on parle de l’Opération Rénovation Urbaine du quartier (ORU), nous pensons
surtout habitat et environnement. Dans le plan général de l’ORU de Kervénanec,
il était prévu l’accueil de nouveaux services et de commerces pouvant créer de nouveaux emplois… mais qu’en est-il ?
UN PEU D’HISTOIRE
Actuellement l’urbanisme a séparé les zones d’habitat
des zones commerciales et industrielles, il n’en a pas été
toujours ainsi. Il y a quelques dizaines d’années l’activité
principale de notre secteur était l’agriculture, au village de
Kervénanec, une laverie industrielle, près du village des
Montagnes, une carrière au Bois Bissonnet et des maréchages sur Kerdiret-Lanveur.
Si Lanveur a gardé quelques commerces et services, une
petite zone artisanale, le quartier a surtout vu l’arrivée du
pôle universitaire. Mais par contre, le quartier du Kreisker
est devenu le « désert ».

Fronton de l’ancienne Coop
LE KREISKER
Après la guerre 39/45, ce quartier était bien animé. On
trouvait : un bar-tabac (chez Le Dru), 3 boucheries-charcuteries, un boulanger, 3 alimentations dont une coop,
une poissonnerie, un fleuriste, un coiffeur homme, un
salon dame, une salle de cinéma (le Pax), une bibliothèque paroissiale, une forge, des entreprises du bâtiment,
une teinturerie-nettoyage que l’on n’appelait pas encore
« pressing », un couvreur à Kervénanec-village…
Qui se souvient qu’une des plus importantes entreprises mondiales de sécurité pour la navigation maritime
« PLASTIMO » a commencé sa production de gilets de
sauvetage et de bouées rue Comtesse de Ségur ?
Seuls à ce jour restent le bar-tabac et un salon de coiffure
installé après la fermeture d’une boucherie-charcuterie
et, cachée au village de Kervénanec, une petite entreprise
qui « elle ne connaît pas la crise ».

UNE PASSION - UN MéTIER
Hormis le voisinage, peu de personnes soupçonnent
l’existence d’ « Espaces Conception et Réalisation ». Guy
Renard y a lancé son entreprise en 1983 alors qu’il habitait le Kreisker et s’est ensuite installé en 1992 sur l’emplacement de l’ancienne ferme de Jean Chaton au cœur du
village de Kervénanec.
Sportif et passionné, c’est bénévolement qu’il a tracé
ses premiers parcours d’orientation, pour ensuite en faire
un métier : plus de 200 parcours construits et installés à
ce jour. Puis la gamme se complète de parcours sportifs,
(type Le Ter) : 300 réalisations, aussi bien en France que
dans les Dom-Tom.

Dans le domaine de l’innovation, le Ter va bénéficier,
pour la 1re fois en France, d’un parcours d’orientation
sur plan d’eau, opérationnel dès le 1er trimestre 2008,
à la base nautique.
Idées nouvelles et projets foisonnent : parcours de découverte du patrimoine et de l’environnement, création de parcours de motricité pour les seniors et les
enfants, création de nouveaux circuits de randonnée,
etc…
L’entreprise compte actuellement 3 salariés à temps
plein, « habitant Kervénanec », et 2 ou 3 intérimaires.
Il soutraite la métallerie à des entreprises locales, les
implantations des parcours sont souvent réalisées avec
les employés des collectivités locales concernées.
Les bureaux, l’atelier de menuiserie et de montage
installés dans une ancienne grange ne permettent pas
une extension de l’entreprise. Guy n’est pas encore
préparé à la lâcher : « tant que j’aurai du plaisir » dit-il.
La reprise par un de ses enfants amènerait probablement une recherche d’implantation ailleurs.
Dommage : cela entraînerait des pertes de temps, des
problèmes de pollution dus aux transports, alors que
l’on parle tant de rapprocher lieux de travail et lieux
d’habitat.

Opération de rénovation urbaine : les constructions neuves
Après la reconstruction de l’îlot Georges le Sant, les nouvelles constructions au nord de l’avenue
Marienne et la réalisation de 2 immeubles hors quartier (rue Melun et rue Monistrol), la reconstitution de l’offre locative de Lorient Habitat se poursuit. Plusieurs immeubles et pavillons ont été
livrés les derniers mois et attribués aux familles de Kervénanec devant être relogées.
Quartier Monistrol :
rue Moïse Le Bihan

Quartier de Kervénanec :
Rue Jules Vallès

1 collectif au 41 :
11 logements (3 type 2,
5 type 3, 3 type 4)
ont été attribués à 11 familles
de Kervénanec relogées.
Les 7 maisons réalisées (1 type 3, 4 type
4, 1 type 5 et 1 type 6) ont été attribuées
à 7 familles de Kervénanec relogées.

Quartier Kerfichant :
Les 2 projets de constructions neuves se
terminent. 19 déménagements ont déjà
été effectués et concernent uniquement
des familles de Kervénanec relogées.

1 collectif au n°39 :
11 logements (1 type 2,
10 type 3) ont été attribués
à 11 familles de Kervénanec
relogées.
Le programme de 14 maisons
dont 5 en location et 9 en
accession se termine. Il est à
noter qu’une famille devant être
relogée a souhaité accéder à
la propriété. Les 5 pavillons en
location (3 type 3, 1 type 5, 1
type 6) ont été attribués à 5
familles de kervénanec relogées.

René LAMEZEC et Paul LE DUFF

Petite histoire de nos rues
Les 14 pavillons (2 type 3, 7 type 4, 4
type 5, 1 type 6) du projet Kerfichant 1
ont été livrés.

Kervénanec pourrait signifier :
village aux abeilles.

Ker = village.
Vennanec = serait la mutation de Gwenan nom collectif signifiant : abeilles
et la terminaison Ec ou Eg
marque une qualité ou un
ensemble d’objets.
Kervénanec serait donc un village où l’on élevait
des abeilles. Cette explication est attestée par des
anciens originaires du quartier qui se souviennent
de voir des ruches près du village.
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Le projet Kerfichant 2 présente 26 maisons (4 type 3, 14 type 4, 6 type 5, 2
type 6).
Certains pavillons terminés sont déjà habités.
1 collectif livré au n°9 : 4
logements type 3 ont été
attribués à 4 familles de
Kervénanec relogées.
Henri Billard
au travail

Les gens d’ici

Combler le fossé des générations

Un séjour pas comme
les autres.

Comment mieux se connaître,
s’estimer, se respecter
entre jeunes et moins jeunes ?
Avec la Maison Pour Tous, des
adolescents et des seniors sont partis
ensemble en vacances dans les
Pyrénées fin Octobre : 10 jours pour
se côtoyer, partager la découverte
de la région, les excursions
et aussi les repas, les veillées.
Mieux vivre ensemble ? Pari réussi.
Chantal CUETTE - Directrice - Maison Pour Tous

Vivre ensemble

Partez plus loin avec Sabrina Pink !

Treize adultes, quatorze ados ont partagé pendant une semaine la joie, la bonne
humeur dans un magnifique petit village
des Pyrénées Atlantiques « les Aldudes ».

Sabrina PINK, le personnage loufoque et décalé interprété par la comédienne Gaëlle BERVAS a rencontré les
participants de ce voyage dans les Pyrénées ; les jeunes
comme les moins jeunes. Ils lui ont raconté leurs souvenirs
et montré leurs photos de vacances.
C’est bien leur histoire commune qu’elle nous a fait
découvrir dans son spectacle le dimanche 10 février
dernier à la Maison Pour Tous.
Il est vrai qu’avec Sabrina PINK nous sommes partis beaucoup plus loin que les Pyrénées !

Découverte de la nature. En liberté, des moutons, des
ânes, des porcs, par les sentiers balisés, à notre allure, en
silence, quelle sérénité face à cette immensité, les paysages de montagne. Diverses activités ont été faites, proposées par Olivier et Chantal, soirées jeux nous initiant
aux coutumes et traditions basques. Des excursions dans
la montagne en passant par de très beaux petits villages
coquets, fleuris, visite des villes Espelette, St Jean Pied de
Port, Pampelune en franchissant le Col de Roncevaux.
De cette semaine passée avec un temps superbe, ensoleillé, le bilan de ce séjour a été positif. Nous avons quitté
ce lieu la tête pleine de souvenirs et les bras chargés de
quelques produits régionaux dont certains avaient fait
provisions pour déguster chez eux avec leur famille.
Alberte Ercolei

Jeunes, moins jeunes
et « moins moins » jeunes

Fabrice GOMET - Animateur - Maison Pour tous

Plein de souvenirs, des rencontres, des
rigolades, des expressions, des blagues.
N’est-ce pas Nicole ?
Une très bonne organisation. Deux bons
animateurs, même s’ils ne sont pas bilingues ! Une très bonne entente entre les
générations, des activités diverses, un
paysage magnifique !
Les ALDUDES : on a pu constater après
visite de ce village qu’il y avait plus de
moutons que d’habitants.
Bien obligés de leur écrire une petite
chanson, hein Johanna ?
D’énormes fous rires dans les dortoirs, au
réfectoire, dans la salle commune avec les
jeux d’Olivier, les dessins, « j’aime j’aime
pas », les chansons... Une soirée discussion-rigolade dans le dortoir entre jeunes.
Enfin, même si Olivier était avec nous, on
va dire jeunes quand même !
Dortoir filles : 10 lits pour 2 personnes.
Bien ! On ne manquait pas de places,
contrairement aux garçons !
Halloween, quelle soirée ! Il a fallu maquiller les garçons, merveilleux moment !
Des cheveux violets, blancs, du rouge à
lèvres, des paillettes, une chorégraphie…
Pauvres garçons !
La sortie nocturne avec Jérémy, Jason,
Steven, Olivier, Johanna et Charlotte. Plus
jamais avec Olivier !
La lumière rouge, la disparition du portable, les boissons, le pied attrapé, le chien.
La randonnée du 1er jour avec Maguy. Je
n’en reviens toujours pas. 80 ans !
Enfin, triste départ (Johanna, Charlotte,
Olivier).
Mais quel plaisir de rentrer chez soi puis
de voir les photos avec Sabrina PINK ;
J’attends avec impatience le 10 février…
Charlotte PADELLEC

La résidence pour personnes âgées
s’appellera-t-elle Jean Rostand ?

vue de chez Colette

Près du chantier de la futur RPA (Résidence pour personnes âgées), un vieil homme immobile, tête levée, regarde :
peut-être se dit-il qu’il vivra là d’ici quelques années.
Même nostalgie (ou autre ?) chez deux habitantes du quartier, dont les fenêtres se
font face de part et d’autre de ce même chantier : elles ne verront plus les jeunes
enfants jouer dans la cour de l’école maternelle Jean Rostand ; finis les rires et les
cris, les petites jambes qui courent en tous sens. Faut-il donc toujours que des pans
entiers de vie disparaissent pour que se construise du nouveau ? Mais, au fait,
pourquoi ne pas garder le nom de l’école pour cette nouvelle structure ? C’est un
nom aimé des gens du quartier, et qui leur est familier. Par ailleurs peut-être que
la RPA Jean Rostand (au cas où ce nom serait retenu) apportera une vie nouvelle
au quartier : il s ‘élève en partie sur l’emplacement d’un parking qui restait bien
désert jusqu’à présent…
Désormais, de jour en jour, la grande grue tourne et tourne encore, les hommes
avec leurs casques d’or s’activent, et les murs de béton montent inexorablement.
Le futur, c’est un nouveau lieu de vie pour 80 personnes âgées ; il faut bien prévoir cet avenir qui sera le nôtre à tous : le vieillissement, et souvent, dans son
sillage, la dépendance.
Espérons qu’on pensera à aménager quelques espaces verts et fleuris pour égayer
ce lieu ; et puis, c’est facile à franchir le seuil de ce genre de maison : les gens du
quartier pourront venir en visite, et différentes associations sauront, n’en doutons
pas, organiser quelques goûters et après-midi festifs pour leurs aînés. De plus,
pourquoi des enfants des écoles maternelles Pablo Picasso et Suzanne Lacore ne
viendraient-ils pas leur offrir quelques uns de leurs dessins ?
Si quelques chants et quelques rires montaient à nouveau jusqu’à nos fenêtres,
quelle joie ce serait !
Françoise Le Monnier, Colette Fouilloud

Avoir 93 ans
On peut avoir
93 ans et avoir
gardé une âme
d’enfant. Mme
Ravel, résidente
du foyer de Kervénanec, passe
ses après-midi
à colorier de
beaux
dessins. Crayons
de couleurs et
feuilles de dessin sont ses compagnons.
En attendant les promenades sous un
beau soleil de printemps, d’autres résidents partagent des instants de convivialité autour de jeux de société.
Yvette Théberge

44

vue de chez Françoise
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Marie Claude,
habitante de
Kervénanec nous écrit:
« Les illuminations de Noël étaient
plus nombreuses cette année et
cela égaye le quartier mais ce
qu’il faudrait c’est qu ‘elles soient
remplacées au printemps par des
fleurs qui mettraient de la couleur
aux façades »

Pratiques artistiques

2

habitants de Kervénanec
ont réalisé un blog sur leur
quartier, depuis la construction à
aujourd’hui. Régulièrement actualisé,
retrouvez y pleins d’informations sur
l’Opération de Rénovation Urbaine,
mais aussi d’anciennes photos de
Kervénanec. Alors rendez-vous sur
kervenanec.skyblog.com (le tout en
minuscule et sans accent).
Youri et Olivier LEVALLOIS

Clopin clopant (suite)
Mon séjour à Kerbernes m’a permis d’observer la vie quotidienne des résidents en
long séjour et de constater combien ils
étaient entourés. Il m’a été donné de voir
aussi ces bénévoles de l’ombre dont personne ne parle et qui pendant de nombreuses années, sans relâche, s’occupent
de ceux que la société relègue à l’ombre
des hôpitaux, pour la tranquillité des biens
portants et de leur bonne conscience.
Ces hommes et ces femmes qui donnent
de leur temps avec leur bonne volonté,
leur gentillesse, leur sourire, apportent
aux plus démunis de la société tout leur
amour, les appelant par leur prénom, attentifs à leurs moindres défaillances, les
véhiculant dans leur fauteuil, essayant
de les intéresser à leur environnement,
les apaisant, leur apportant réconfort et
soutien.
Pour moi ce passage à l’hôpital de Kerbernes a été une leçon d’humanité qui
m’a ouvert les yeux sur la vie souterraine
des fins de vie de nos anciens, une leçon
d’humilité également qui m’a fait beaucoup réfléchir.
La société que je voyais si égoïste et personnelle, me réconcilie avec elle en ce
sens.
Quand on creuse, que l’on va au fonds
des choses, sur la frange, il y a des valeurs
formidables qui se font en silence et qui
apportent un petit rayon de soleil à des
êtres en pleine solitude, dépourvus de
tout, pour qu’ils vivent tout simplement
des jours moins sombres.

Chez nous en 2008

Un musée éphémère sans cesse renouvelé

Nos images, nos objets et nous ensemble.

A l’instar du quartier, l’accueil périscolaire de Pablo
Picasso a aussi son musée d’œuvres éphémères.

Avec l’artiste Yuna AMAND, la Maison Pour Tous de Kervénanec vous invite une nouvelle
fois à réaliser une oeuvre collective.
Vos images ensemble :
Vous apportez vos images personnelles, vos photos privées. Elles interviennent en tant
que témoignage de la vie passée et existante de Kervénanec, que leurs prises remontent
à la construction du quartier même, ou à quelques mois. Notre intention est de les réunir
et de les assembler dans un diaporama qui présentera Kervénanec à travers vous. Il sera
diffusé en projection libre, au centre social et dans différents événements du quartier telle
que la semaine du voisinage au
printemps.
Vos objets ensemble :
Vous possédez des objets que
vous associez à votre vie à Kervénanec ; un objet que vous
aimez, quelque chose que vous
reliez à votre histoire personnelle. Ceux qui vous évoquent
et vous rappellent votre arrivée
dans le quartier.
Nous pouvons alors les exposer
ensemble dans un appartement
transformé en un cabinet de
curiosité « Made in Kervé »...
Venez partager ces moments.
Photo Adrien Ponant

Que de choses à admirer ! Elles se construisent et se déconstruisent au gré du
temps et des enfants…
On y découvre des talents insoupçonnés ;
On y crée, fabrique, dans la bonne humeur…
Nos chers petits ne se lassent pas de s’adonner avec bonheur à
des activités ludiques, créatrices et récréatives.
Qu’est-ce qui pousse nos écoliers à produire et reproduire des
œuvres figuratives ou abstraites ?
Le plaisir d’exprimer des émotions, de partager
des interrogations, de dépeindre ce qu’ils vivent au quotidien, ce qu’ils connaissent,
ce qu’ils aiment…
Au fil du temps, avec une certaine
aisance, ils y dévoilent leurs propensions à imiter modestement certains
artistes de renom.
Quelle joie de faire admirer leurs créations aux copains et parents, et quelle fierté !
Tels de petits chefs-d’œuvre, leurs activités
seront mises en valeur dans l’accueil, pour
bientôt rejoindre le nid familial et être exposées dans le salon, sur la porte du réfrigérateur, rangées au fond d’une malle ou parfois
rejoindre le panier…
Etre artiste n’est pas chose facile, être reconnu
prend du temps…

Fabrice GOMET - Animateur

Sylvie SIMON
animatrice périscolaire

Maison Pour Tous

Nous
Le musée éphémère entame sa dernière phase avant grignotage.
Jusqu’au 24 mars, jour de son inauguration officiellement détournée
qui sera l’occasion d’une bamboche endiablée.

Marcelle
Laurent

Idées Détournées : 02 97 83 06 72
Groupe sur rendez-vous la semaine.
Visite libre le week-end de 14h à 18h
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Près de 3000 personnes, (oui trois mille !) ont visité ce lieu de création, de performance, de convivialité où l’on trouve l’oasis pour se désaltérer, la balançoire au cui-cui d’une perruche dans une pièce
tout de vert vêtue, où l’on écoute les contes africains ou asiates sous des voiles diaphanes qui reposent les âmes. Un lieu de cris aussi, des réfugiés, politiques ou non, de ceux qui crèvent, dont les yeux
se décillent à l’image réelle de la France. Et la joie des enfants qui ont même dessiné un hôpital dans
Kervé. Et puis ce hurlement, ces pleurs. Ce musée a peut-être évité des actes de désespoir d’anciens
pour qui cette tour bientôt à jamais démolie était leur univers. Il a aussi permis à notre « Marguerite
de La Tour » d’exorciser cette période de sa vie. Venez voir son placard rose, il vaut le détour. Pour
la population, généralement délaissée de Kervé, les chiottes sont manifestement un lieu où pour une
fois les pauvres peuvent avoir de l’aisance. Parfois c’est renversant. Cette joie et cette désespérance
se voient aussi dans la chambre noire, galerie de portraits, en noir et blanc, instants des années 70,
comme les tours, simplement faussement beaux, de la vie de ce présent que la vie nous impose, nous
engonce et nous plie. C’est de l’art contemporain. Par contre, ce n’est pas de l’art comptant pour rien.
Venez le voir. Venez le suivre. Au présent. Réfléchissez bien, vous, aux sens des mots. Bien qu’éphémère,
ce présent est « éternel ».
Jean Ponant
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Témoignages

La Ville de Lorie nt vous informe
la maison des services au public
Le bâtiment du centre social poursuit sa transformation en Maison des Services au Public
(MSP). La troisième et dernière tranche de travaux démarre en ce début d’année 2008 et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Elle a nécessité le déménagement des bureaux du 1er
étage et une réorganisation des activités de la Maison Pour Tous.
Planning prévisionnel
des travaux :
- fin février : attribution des marchés aux entreprises
- Mars : préparation du chantier
- Avril : démarrage des travaux
avec une première phase de démolition et percement de l’entrée
sur la façade rue Thorez. Les travaux de réseaux (plomberie, Electricité, …) et le patio seront ensuite
réalisés avant le recloisonnement
des espaces intérieurs.

Centre social en 1976

Implantée au cœur du quartier, la Maison des Services
au Public regroupera en un
lieu unique :

- Aile sud : salles aide aux devoirs et foyer
des jeunes
- Aile ouest : les services du Département : PMI, aide sociale à l’enfance, service social

Au 1er étage :
- Aile est – rue Thorez : des services
publics et parapublics (ville, emploi,
permanences, …) et une grande salle
de réunion
- Ailes sud et ouest – rue Marienne :
la Maison Pour Tous, le siège d’associations et les différentes salles d’activités et de réunion
Au rez-de-chaussée :
- Aile est : la crèche parentale salopette et pâte à sel

Cette distribution des locaux a fait l’objet
d’une large concertation avec les différents utilisateurs

Le patio :
La cour intérieure sera entièrement réaménagée en patio et divisée en 3 parties
par des claustras en bois et des plantations :
- Un espace jeux et petits jardins réservé
pour la crèche parentale

- Un espace naturel partagé préservant
les arbres existants
- Un espace protégé par un auvent favorisant les circulations extérieures entre les
différents lieux d’activité de la Maison
Pour Tous

L’entrée principale de la MSP :
La création de cette entrée par la
construction d’une petite extension sur la
façade donnant sur le centre du quartier
rue Thorez permettra de mieux identifier la Maison des Services au Public.
Cette « tourelle » abritera un ascenseur
favorisant l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et assurera l’accès vers
le patio ou le 1er étage par l’escalier qui
sera aménagé à l’intérieur du bâtiment
existant.

Le parc du venzu
Pendant les travaux de la
Maison des Services au Public, les différents services
et activités du centre social
sont déplacés :
a Au 2 rue Eugène Varlin,
dans les logements de fonction de l’école Bois Bissonnet :
- l’accueil de la Maison Pour
Tous, les renseignements, les
inscriptions, les rendez-vous et
les prises de clés. Tél. : 02 97
37 29 86
- l’Accueil Emploi, la Mission Locale ainsi que les permanences
de SESAM et de la Boutique de
Droit
a A l’école maternelle Suzanne Lacore :
Les activités Gymnastique du
centre social
a A l’école Bois Bissonnet :
L’accompagnement
scolaire
des élèves de 6e et 5e
a A la maison de quartier :
La Bourse aux vêtements, la relaxation
a A l’école Anne Franck (entrée rue Gal Frébault) :
La crèche parentale « Salopette
et Pâte à Sel »

Après plusieurs années nécessaires au montage financier avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), à l’élaboration du projet par le paysagiste
M. Querelou, le projet du parc urbain de Kervénanec va
entrer dans sa phase opérationnelle dès le premier trimestre 2008. La concertation lancée depuis 2003 avec les
habitants et professionnels du quartier a nécessité plus de
15 rencontres prenant la forme de réunions publiques,
de promenades sur le terrain, d’ateliers urbains, d’animations diverses, de chantier …, en présence ou non d’élus,
du paysagiste, de techniciens de la ville de Lorient.
Le planning prévisionnel des
travaux
- Mars : terrassement
- Avril : réalisation de parkings au
nord du parc à proximité du gymnase et travaux de réseaux
- Fin avril - mai : préparation des
allées et travaux de maçonnerie (murets)
- Fin d’année : plantation
- Durée des travaux : un an (la liaison
avec le centre du quartier par le prolongement de l’esplanade Marienne
ne pourra être réalisée qu’après la
déconstruction des tours Kerléro et
Louise Michel)
En fonction de l’avancement du chantier, les jeux pourraient être installés
avant l’été.

Toutes les autres activités sont
maintenues dans le bâtiment
existant. L’entrée officielle pendant les travaux se fait par l’impasse Marienne.

Le nom « PARC DU VENZU »
Fruit d’une concertation
riche
Fin 2007, les habitants, les jeunes de
la Maison d’Alfredo ou du conseil
municipal d’enfants ont contribué à
la réflexion sur le nom à donner à ce
futur parc et présenté leurs 181 propositions aux élus le 7 décembre en
réunion publique. Après analyse et
échange, le nom « Parc du Venzu »
a été retenu par la majorité et proposé au conseil municipal. Les contributions ont montré que les habitants
de Kervénanec sont très attachés au
nom de Venzu qui nomme le ruisseau
et le petit bois reliant le quartier au
Ter. Les recherches sur l’origine du
mot Venzu trouvent réponse dans
des traductions du breton : pierre
noire, arbre noir, cours d’eau,... L’office de la langue bretonne a confirmé
que la version la plus probable du
breton serait « pierres noires ».

Animation sur le nom du parc dans la
galerie commerciale organisée par le
Point Info et Fabrice Gomet de la maison
Pour Tous.

Pour des raisons de sécurité, le chantier sera interdit au public pendant les
travaux. Il est recommandé aux parents d’en informer leurs enfants.
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Vie associative

Téléthon
2007

Action Bus
La CSF Lorient Ouest
gagne sur plusieurs
lignes

La générosité des habitants de Kervénanec
a permis aux bénévoles participant à cette
grande opération 2007
de récolter la somme
de 1500 €.
Un grand merci à vous
et à l’année prochaine !
Patchwork géant, travaux
manuels, travaux d’aiguilles...
objets mis en vente
ou en loterie.

Alberte Ercolei

Chaque Jeudi matin

La Récré des Mamans
C’est un lieu d’accueil qui permet à des mamans, de se
rencontrer, de se ressourcer sans les enfants et de pouvoir échanger sur les préoccupations quotidiennes. Cette
activité fonctionne tous les jeudis matins de 9h à 11h30.
Au programme, de 9h à 10h, café pour toutes les mamans et, de 10h à 11h30, une activité est proposée pour
celles qui le souhaitent.
N’hésitez pas à venir après l’école prendre un café. Une
participation est demandée uniquement pour l’activité.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à
la Maison Pour Tous.
Claire BAUDET-Conseillère ESF
Bertrand BOVANI animateur

A la demande de la CSF Lorient Ouest et accompagnés
par une délégation d’usagers
des bus, nous avons été reçus
en mairie de Lorient le 26 novembre 2007 par M. Morin, adjoint aux transports en présence
du directeur et de la responsable
Marketing de la CTRL.
Nous avons fait part du mécontentement des usagers
suite à la nouvelle organisation des horaires de bus
notamment une longue attente sur certaines en semaine (30 à 60 mn), manque ou inexistence de bus le
dimanche, coût élevé de la carte scolaire, etc…
Suite à cette démarche, la CTRL a pris en compte les
divers problèmes évoqués et procédé aux remaniements suivants dès le 7 janvier :
3 sur la ligne 2 « Kerulvé - Gare maritime » : une vingtaine de départs supplémentaires du lundi au samedi
3 une nouvelle ligne 4 « Le Ter - Kervénanec - Gare
d’échanges »
3 sur les lignes 30 « Caudan - Fort-Bloqué » et 52 « Quéven - Larmor-Plage » une plus grande ponctualité.
3 un meilleur accès au centre de soins de Kerbernes
le dimanche.
Thierry VAULEON
animateur -CSF

n

Tél. 06 86 92 83 04

Bienvenue aux nouveaux voisins
Vendredi 30 novembre, à l’initiative de la CSF, les nouveaux locataires de la Place Yann Sohier et des bâtiments
voisins dont certains relogés dans le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine du quartier étaient invités à un
pot d’accueil dans le hall d’entrée de la tour au 19 rue Maurice Thorez.
Dans une ambiance festive, une soixantaine de personnes d’horizons et de générations différentes ont pu faire
connaissance avec leurs voisins et établir des liens amicaux.
Pour beaucoup d’entre eux, c’était la première fois qu’ils étaient accueillis ainsi dans leur nouveau quartier et ont
apprécié cette soirée.
Un moment convivial dont chacun a gardé un bon souvenir !
Philippe GUEGUIN

La Ville de Lorient
et Lorient habitat vous informent
fonds de participation habitant
Vous souhaitez réaliser un projet ?
Le FPH, fonds de participation habitant, peut vous aider à le
mettre en oeuvre …
Conseils, aide en matériel et soutien financier peuvent être accordés à tout porteur de
projet (habitants, groupes d’habitants ou associations) visant à animer Kervénanec, à
favoriser la convivialité, à retisser le lien social et ainsi à changer l’image du quartier. Le
projet doit présenter un intérêt collectif, un caractère original et novateur en matière
d’animation. Il peut être financé à hauteur de 80% des dépenses, l’aide étant plafonnée
à 750 €
Depuis plusieurs années,
bon nombre d’initiatives
ont été ainsi accompagnées. Certaines actions
ont pris la forme d’animations, d’autres concernaient de véritables chantiers partagés pour équiper
le quartier d’espaces de
convivialité. Ce fut le cas
notamment à 2 reprises
pour la construction d’un
barbecue au square du bateau. Depuis, ce lieu s’anime dès les plus beaux jours
autour de pique-nique ou
de moments de rencontres
organisées.

Point sur les relogements
au 20 janvier 2008 :
a 1 rue Guergadi :
tour déconstruite
81 familles relogées dont 25
dans des logements neufs
a 1 rue Thorez :
déconstruction prévue au
2e trimestre 2008
67 familles relogées dont 30
dans des logements neufs
18 familles en cours de
relogement
a 2 rue de Kerlero :
39 familles ont déjà été
relogées dont 20 dans des
logements neufs

Pierre fête ses 9 ans avec ses amis autour
d’un repas pique-nique-grillades

Pour plus de renseignements, contactez : Magali Le Palabe, Antenne accompagnement des habitants – Point Info de Kervénanec – 02 97 88 49 74 / 06 23 35 26 04

Concours photo « PHOTHOREZ »
La déconstruction du 1 Thorez et du musée éphémère devrait commencer au 2e trimestre. Le point info invite tous
les amateurs de photo à suivre ces travaux et à sélectionner leur plus beau cliché pour participer à ce concours.
Extrait du règlement :
- une photo par participant
- tirage papier (ne pas encadrer, ni coller sur un support)
- format 18 * 24
- couleur ou noir et blanc
- coordonnées au dos de la photo
Le règlement complet peut être retiré au
point info ou sur le site internet.
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secteur
des tours
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a 1 Place Louise Michel :
23 familles ont déjà été relogées dont 10 dans les logements neufs
a Les tours réhabilitées :
42 logements T2 supprimés
39 familles ont déjà été
relogées dont 6 dans les logements neufs
Contact :
Gestion locative Lorient Habitat :
02 97 21 06 96
Accompagnement Ville Lorient :
02 97 88 49 74
06 23 35 26 04

Agenda
Atelier film d’animation

Blizzard et grand froid
sur le carnaval

La Maison Pour Tous organise avec Yuna AMAND,
professeur à l’Ecole Supérieure d’Arts, un atelier «film
d’animation» pour les ados de 11 à 13 ans.

pendant les vacances de février

n

Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Bourses aux vêtements
Le carnaval dans les rues de Lorient
aura lieu le samedi 29 mars.

Du 11 au 14 Mars 2008

n

Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

La Maison Pour Tous invite tous les habitants et les associations du quartier à travailler ensemble à la préparation de
cette grande fête.
Yano BENAY, l’artiste de cirque et théâtre de rue, nous accompagnera cette année encore. Avec lui, nous réaliserons
une grande mise en scène sur le thème du froid.
Dans la bonne humeur et les éclats de rire, vous serez les
bienvenus pour confectionner déguisements et accessoires.
Nous saurons alors faire face au blizzard et aux températures
négatives...

Musée Ephémère
Groupe sur rendez-vous la semaine.
Visite libre le week-end de 14h à 18h

22, 23 et 24 mars 2008 : clôture
Nombreuses animations.

n

Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Semaine du voisinage
Du 26 mai au 1er juin

n

CCAS La Passerelle : 02 97 84 15 50

Festival « culture urbaine »
du 21 au 26 avril 2008
Atelier Graff, exposition sur l’histoire de la culture hip hop,
conférence, battle, slam...

Samedi 26 avril
« La Rumeur » en concert au Manège à partir de 20h00.
Avec en 1re partie le collectif musique du centre social de
Keryado suivi de 2 groupes de jeunes qui ont été accompagnés pendant près de 6 mois par 2 musiciens professionnels. Il s’agit de RGS record de Kervénanec et de ASTAT de
Lanester.

Les toilettes, la pièce détournée par le FIL
(Festival Interceltique Lorientais)

n

n

Idées Détournées : 02 97 83 06 72

studio MAPL : 02 97 21 32 21 - www.mapl.biz
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