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Les vraies réussites 
sont celles que l’on partage...
C’est ce que l’on peut lire sur le panneau d’un chantier 
de construction d’un bâtiment de mon quartier.

J’ai trouvé cette phrase très belle et je me suis dit que si l’on essayait de la 
mettre en pratique là où l’on se trouve, le monde deviendrait plus humain.
A chacun de nous de faire des efforts pour aller vers les autres, partager, par-
ticiper aussi, entraîner les hésitants, leur faire sentir qu’ils ont des possibilités 
pour accomplir les petits gestes d’amitié de la vie de tous les jours. En ne mé-
nageant pas son temps pour créer des moments de convivialité pour aider les 

bonnes volontés (qui parfois n’attendent que cela) à faire des choses 
ensemble et à développer des possibilités que l’on a en soi, parfois à 
l’état latent, on arrive à sortir les personnes de leur isolement. Voilà 
ce que cette phrase m’a amenée à réfléchir, à moi de continuer de la 
mettre en pratique, l’échange c’est ce qui rend meilleur.
 Marcelle Laurent

Tricoti-tricotons
Le SAMU social a trouvé 
des menottes de laine

L’idée du départ était d’avoir un pro-
jet où toute génération pouvait s’in-
vestir. Des élèves du lycée Dupuy de 
Lôme voulaient participer à des ac-
tions auprès des personnes sans do-
micile fixe, elles ont récupéré laines et 
aiguilles auprès de magasins.
Le foyer de personnes âgées de Ker-
vénanec, ainsi que des particuliers ont 
aussi fait don de fournitures.
La relève a été prise par des retraitées 
du foyer du Bois du Château et par 
des habitantes de Kervénanec (Yvon-
ne Vannier, la meneuse de troupe, qui 
a toujours donné beaucoup de son 
temps dans les diverses manifestations 
du quartier et ses collègues Christiane 
Le Métayer et Louise Boixière).

Cette équipe ne demande qu’à 
s’agrandir, vous pouvez les rejoindre 
les mardis et jeudis de 14h à 17h au 
rez de chaussée du 18 rue M. Thorez
Leur savoir-faire, indispensable à la 
réalisation d’affaires chaudes, né-
cessaires aux plus démunis sera 
bien utile. Qui de nos jours sait en-
core tricoter à part nos grand-mè-
res ? Les gens de la rue apprécie-
ront certainement cette démarche. 
Ils trouveront la chaleur du vêtement 
et en même temps de la chaleur hu-
maine !
 Pascale Bellaton

Bienvenue chez les p’tits

Mon quartier, 
en chantier…
Malgré les déménagements, les bruits 
et la poussière occasionnés ponctuel-
lement par les travaux de réhabilita-
tion,  petits et grands retrouvent leurs 
habitudes et poursuivent leur vie. Si 
le paysage se transforme,  les voisins 
et les voisines changent, dans ce mel-
ting-pot culturel, enfants  et adultes 
trouvent toujours plaisir à se côtoyer 
et communiquer dans la bonne hu-
meur malgré les désagréments pas-
sagers. 
Isèle 4 ans ½ en grande section à 
l’école maternelle Pablo Picasso et 
Marvin 8 ans au CE2 à l’école élémen-
taire de Bois Bissonnet, fréquentent 
tous les deux l’accueil périscolaire.
Ils nous parlent de leur quartier…

Isèle :« J’habite à Lo-
rient dans une mai-
son avec un jardin. Je 
vis à Kervénanec . Je 
viens à pied à l’école 
avec ma maman en 
passant devant Shopi 

puis sous un tunnel. Je préfère passer 
par mon jardin pour éviter les travaux 
qui me donne mal aux oreilles. Près de 
l’école il y a une forêt où j’adore aller 
jouer ; mais en ce moment je ne peux 
pas y aller parce qu’il y a un grand trou 
à cause des travaux. J’aime habiter ici, 
aller à l’école ici, car il va y avoir bien-
tôt un grand parc. Je connais d’autres 
endroits où  j’aime aller dans le quar-
tier : j’aime bien Shopi sauf qu’il est 
trop cher ».

Marvin : « J’habite 
à Kervénanec au n°6 
dans un bâtiment 
bleu, rue Auguste 
Guergadi, à côté de 
l’école maternelle Su-
zanne Lacore et d’un 

bâtiment que l’on a détruit il n’y a pas 
très longtemps ; j’habitais d’ailleurs 
dans ce bâtiment. J’aime aller jouer 
au City stade parce qu’on peut jouer 
au foot, aux billes, au basket avec les 
copains. Parfois  même, il y a des ac-
tivités sportives d’organisées. Dans 
mon quartier, je connais Shopi, la bi-
bliothèque ; j’aime mon quartier parce 
qu’il y a mes copains ». 

Même si les événements perturbent 
parfois leur quotidien, les enfants  
font preuve comme souvent  de beau-
coup d’optimisme et s’adaptent rapi-
dement à leur environnement. 
A suivre : « mon quartier, en chan-
tier », un projet d’animation avec le 
Point Info.

Sylvie Simon, animatrice périscolaire

Des livres en langues étrangères
Retrouver l’éléphant Elmer ou le petit ourson Plume en turc ou 
en arabe, c’est maintenant possible. Cette année, un choix de 
livres dans ces deux langues est proposé au public : à lire sur 
place ou à emprunter.
Ces livres ont été acquis dans le cadre du Contrat de réusssite 
éducative soutenu par l’ACSE (Agence nationale pour la Co-
hésion Sociale et l’égalité des chances).
Les écoles Suzanne Lacore et Pablo Picasso, la Maison Pour 
Tous et  la Médiathèque invitent toutes les personnes inté-
ressées à découvrir ces ouvrages autour de lectures accom-
pagnées d’un pot le samedi 13 décembre à 10h00 à la Mé-
diathèque de Kervénanec.

Nicole Boquet, 
responsable de la  Médiathèque de Kervénanec

Les tricoteuses de Kervé

Rappel : du 1er novembre à fin mars, le Samu Social reprend ses maraudes
 d’hiver tous les lundis et jeudis (plus en cas de grand froid) de 20h à 23h30.  

Appel gratuit 24h/24 : 115
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Flash sur un moyen de 
transport dont on parle 
peu. Beaucoup d’entre 
vous savent déjà que le 
« train 11 » est une façon 
ancienne de désigner la 
marche à pied, les 2 barres 
du 11 figurant les 2 
jambes.

Prendre le train 11 est une chance.
Faut-il attendre d’être privé de son 
utilisation par la maladie, le handicap 
ou la vieillesse pour le reconnaître ?

Prendre le train 11 est économique et 
non polluant.
A l’heure où le prix des carburants 
s’envole, laisser son véhicule au repos 
à chaque fois que cela est possible est 
un sage moyen pour resserrer un peu 

les cordons de la bourse, et participer 
du même coup à la diminution de la 
pollution atmosphérique.

Prendre le train 11 est une joie.
Avoir une santé satisfaisante pour se 
déplacer d’un endroit à un autre. Pro-
fiter de ce déplacement pour entrete-
nir sa forme et s’oxygéner. Accepter 
la saine fatigue qui conduit à l’endor-
missement sans somnifère. Quel bon-
heur !

Prendre le train 11 favorise les rencon-
tres.
Les promeneurs de chiens l’ont bien 
compris qui, tout en se faisant une 
obligation de sortir leur animal de 
compagnie, savent du même coup, 
qu’ils sont susceptibles de rencon-
trer d’autres propriétaires de « tou-
tous » dans le voisinage proche. Ainsi 
prendre le train 11 conduit tout aussi 

sûrement à se croiser, à se saluer (in-
vitation à ne pas changer de trottoir 
quand la forme n’y est pas !)

Prendre le train 11 peut devenir un 
plaisir.
Invitation à tous ceux qui aiment la 
marche à pied et qui se plaisent à ren-
contrer d’autres marcheurs, n’hésitez 
pas à rejoindre un groupe de randon-
neurs. Dans un prochain numéro, 
d’autres échos sur le vécu des adeptes 
du train 11 qui ont pris l’habitude de 
se rencontrer une fois par semaine à 
la Maison Pour Tous de Kervé : véri-
table gare des randonneurs, base de 
départ et d’arrivée de chacune des 
sorties programmées.

Béatrice Calvet

Les échos du train 11

Avec tambours et trompettes
Les cuivres de l’Orchestre 
de Bretagne seront en rési-
dence au Grand Théâtre de 
Lorient et à Kervénanec en-
tre le 1er et le 6 février 2009.

Du vent et du piston 
La Maison Pour Tous de Kervénanec, le 
Grand Théâtre de Lorient, l’Orchestre 
de Bretagne, l’Ecole de Musique et de 
Danse de Lorient, l’Ecole Bois Bissonnet 
et des habitants du quartier préparent  
ensemble un projet qui tourne autour 
des cuivres (trompette, cor, tuba, trom-
bone). Dans ce cadre, ils organisent une 
sortie à l’Opéra de Rennes, un diapora-
ma-concert à Kervénanec, des échan-
ges entre musiciens et habitants du 
quartier pour finir par un grand concert 
de cuivres au Grand Théâtre.

Kervénanec astique ses cuivres
Afin d’assurer la première partie du 
concert au Grand Théâtre,  la Chorale 
Enfants / Adultes de la Maison d’Al-
fredo, les élèves de Bois Bissonnet et 
l’école de Musique se préparent déjà. 
Les œuvres qu’ils répèteront sont celles 
de Haendel, Dukas, Prokofiev, Berns-
tein.
Les rencontres, les échanges et le pro-
gramme seront riches et denses. L’aven-
ture se promet alors d’être belle (voir 
aussi l’agenda en dernière page).

Fabrice GOMET, 
animateur Maison Pour Tous

  En savoir plus sur les cuivres

Bernard  Galinier, professeur de 
trompette à l’école de musique 
et de danse de Lorient a bien 
voulu éclairer nos lumières.

De quelle famille d’instru-
ments le cuivre fait-il par-
tie et pourquoi porte-t-il ce 
nom ?
Il existe 5 familles :
1- Les cuivres : car tout simple-
ment faits de cuivre.
2- Les bois : flûte (faite avec du 
bois).
3- Les cordes : violon (qui pos-
sède des cordes).
4- Les polyphoniques : piano 
(qui a plusieurs sons).
5- Les percussions : tambour 
(tonalité obtenue en frappant). 

Quelle est son origine ?
Très lointaine : par vibration des 
lèvres, on soufflait dans un ob-
jet tel un coquillage ; puis pro-
gressivement des instruments 
plus sophistiqués ont été fabri-
qués avec du cuivre.

Quelle est sa fonction dans 
un orchestre ?
Sa puissance sert souvent à 
souligner les moments forts 

de la pièce (morceau de musi-
que).

Combien en existe-t-il de 
différents ?
On en compte 4 : la trompette, 
le cor, le trombone, le tuba.

Pouvez-vous nous les dé-
crire ?
Ils sont tous conçus de la même 
façon : 1 embouchure, 1 tuyau 
enroulé, 1 pavillon.
Par contre, la longueur du 
tuyau va déterminer la hauteur 
des sons, plus il est court, plus 
ils sont aigus, plus il est long 
plus ils sont graves.
La trompette a un tuyau dérou-
lé d’environ 1,45 m, donc elle 
a les sons les plus aigus, puis 
viennent le cor, le trombone 
et enfin le tuba, qui a le son le 
plus grave avec environ 10 m 
de tuyau déroulé.

Et ce passionné de confier un 
secret : pour bien jouer du cui-
vre, il faut un léger souffle par 
bourdonnement des lèvres !
Toute une symphonie !
 
 Pascale Bellaton

Contact : 02 97 37 29 863
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    Le saviez-vous
Voici venu l’automne, ses balades en forêt, ses jolies 
couleurs et ses bons produits… Manger-bouger vous

donne tous les ingrédients pour savourer la saison. 

Les fruits de la saison ?
Banane, châtaigne, citron, coing, kaki, noisette, noix, poire, pamplemousse, 
raisin, pomme…
Quelques suggestions de préparation : yaourt avec morceaux de coings 
 carpaccio de poires au miel  soupe de châtaigne, cheddar et potiron   Île 

flottante aux noix  salade d’endives, roquefort et noix.

Les légumes de l’automne !
Artichaut, blette, betterave rouge, brocoli, carotte, céleri rave, champignons, 
chou vert, chou-fleur, cresson, fenouil, épinards, endive, poireau, poivron, 
pommes de terre, radis, tomate, topinambour, salsifis, navets, frisée…
Quelques idées recettes : omelette aux champignons  gratin de chou-
fleur à la béchamel  soupe de cresson  fenouil braisé  frisée aux lardons 
 poivrons farcis  soupe de poireaux et pommes de terre et soupçon de 

gruyère râpé  purée de potiron  salsifis poêlés.

Pour les viandes, l’automne c’est pintade, lapin, gibiers…
Que vous pouvez préparer comme suit : lapin à la moutarde  civet de 
lièvre  pintade aux raisins.

Et enfin les poissons
Coquilles Saint-Jacques, noix de pétoncles, dorade, huîtres, calamars, crevet-
tes, harengs, anchois…
Les suggestions manger-bouger : harengs marinés et pommes à l’huile 
 dorade grillée au four  risotto aux noix de pétoncles  Pizza aux anchois  

nouilles sautées aux crevettes.
Le Programme National Nutrition Santé

3

La grosse 
La grosse, bouboule, et bien d’autres surnoms 
que l’on entend quand on est enfant et gros. 

Pourquoi les enfants à l’école sont si méchants entre eux ? N’a-t’on pas le 
droit d’être diffèrent de taille, de couleur, de langue ou de religion ? Doit-on tous 
rentrer dans le même moule  et pourquoi ? Ne doit-on pas apprendre à nos en-
fants que chaque personne est différente et a le droit d’exister et d’être respec-
tée ? Mais nous ? En tant qu’adulte, ne sommes-nous pas les premiers à juger 
sans forcément comprendre ? Avons-nous assez d’intelligence  pour accepter les 
autres  comme ils sont ? Pourquoi juge-t’on la beauté extérieure avant la beauté 
intérieure ? On dit que le corps est le reflet de l’âme. C’est pour ça qu’avant de 
juger il faut essayer de comprendre d’où vient l’obésité ; une maladie, un man-
que d’amour ou de la gourmandise ? Le sucre est-il vraiment un antidépresseur 
qui peut combler un manque d’amour ou de reconnaissance ? L’obésité est-elle 
de l’autodestruction ? Pourquoi a-t’on besoin de se gaver ? Est-ce une drogue 
au même titre que l’alcool, la cocaïne, la cigarette ou autre dépendance ? Bien 
des questions se posent sur l’obésité. Est-ce génétique, héréditaire, une maladie, 
un disfonctionnement ou tout à la fois ? Les gens pensent qu’il suffit de vouloir 
faire un régime pour maigrir. Moi, étant dans ce cas, je peux vous dire que c’est 
plus compliqué que ça ; qu’il faut d’abord soigner son mental avant de soigner 
le corps. Il faut aller à la source du problème pour savoir pourquoi on est obèse. 
Voila j’espère qu’après cet article vous verrez les gens obèses différemment. 

Vous comprendrez qu’il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, comme pour 
un alcoolique, d’arrêter de boire, un drogué de se shooter ou d’arrêter 

de fumer ; que nous sommes peut-être différents pour ne pas être 
transparents. Aimeriez-vous avoir un débat sur le sujet ? Je vous 
propose de rencontrer des spécialistes à « Mamans Récré ». Si ça 

vous intéresse : téléphonez au centre social de Kervénanec.

                                 Christelle Cacan

Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr

Protégeons 
nos enfants  
du danger !
Intoxications, brûlures, 
inhalations, inges-
tions… les produits mé-
nagers peuvent s’avérer 
très dangereux, surtout 
chez les enfants.

La CSF (Confédération Syndicale 
des Familles) et Sophie Ezanno 
rappellent les bons réflexes pour 
éviter l’accident :
w Ranger les produits ménagers 
hors de la portée des enfants.
w Expliquer les dangers que ces 
produits représentent.
w Eloigner les enfants lors de l’uti-
lisation des produits ménagers.
w Ne jamais transvaser un produit 
ménager dans un autre récipient 
que celui d’origine, ni les mélanger 
avec un autre produit (ex : WC).
w Utiliser des produits munis de 
bouchons de sécurité.
w Toujours refermer le bouchon 
du produit qu’on vient d’utiliser 
et ne pas laisser ouverte la porte 
du lave-vaisselle qui contient le 
produit de lavage.

Mais que faire en cas de 
brûlure ou d’intoxications ?

En cas de brûlure sur la peau
w Ne pas retirer la dernière cou-
che de vêtement en contact avec 
la peau, car elle pourrait s’arra-
cher en même temps. 
w Ne pas mettre de corps gras sur 
celle-ci.
w Faire couler de l’eau fraîche pen-
dant 15 minutes sur la brûlure.
w Conduire l’enfant à l’hôpital si la 
brûlure est profonde ou étendue.

Si ingestion
w Ne pas faire vomir car il y aurait 
un second passage du produit 
dans l’œsophage et la bouche.
w Ne rien donner à boire avant 
d’avoir contacté le centre anti-
poison (02 97 59 22 22) ou le 
SAMU (15 ou 112 à partir d’un 
portable).

Si contact avec les yeux
w Rincer 10 minutes sous un filet 
d’eau tiède, paupières ouvertes 
et contacter le SAMU.

Et pour en savoir plus
Venez visiter la maison géante et 
d’autres expositions à l’hôtel Ga-
briel du 18 au 23 novembre.
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Le quartier de Kervénanec se transforme :
Calendrier prévisionnel des projets lancés

Les travaux engagés :
w Le parc du Venzu : la première 
tranche des travaux engagée cet été 
s’achève en fin d’année, les habitants 
de Kervénanec pourront alors, dès 
début 2009, découvrir sur ce site : le 
vallon des fougères et la passerelle qui 
le surplombe, la plaine de jeux pour 
enfants, l’aire de défoulement pour 
chiens, les allées accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et massifs 
plantés, l’espace détente pique-nique 
aux abords de la maison de quartier… 
L’aménagement de l’esplanade reliant 
le parc au cœur du quartier sera réa-
lisé ultérieurement lorsque les tours 
Louise Michel et Kerléro seront dé-
construites.
w L’aménagement de la rue de 
Kervénanec et du sud de l’avenue 
Marienne : les travaux se poursuivent 
conformément au planning prévision-
nel. Le mail piéton-vélo se dessine rue 
de Kervénanec. La création du rond-
point entraîne provisoirement quel-
ques contraintes de stationnement et 
de circulation. Le chantier s’achèvera 
fin mars 2009.
w La résidence pour personnes 
âgées sera livrée au cours du 1er se-
mestre 2009. La déconstruction du 
foyer logement rue Jules Vallès pour-
ra être engagée dès que les résidents 
auront intégré le nouvel équipement.
w Les résidences du Ter : la construc-
tion des 16 pavillons de La Foncière 
sur le site Jules Vallès suit son cours. 
Ces logements seront livrés fin juin 
2009. Au cours du 1er semestre, les 
habitants pourront visiter le pavillon 
témoin.
w La déconstruction de la tour 1 
Thorez : la grignoteuse entreprend 
l’abattage de la tour mi-novembre. 
Au 2e trimestre 2009, le site sera prêt 
à recevoir de nouvelles constructions.
w L’aménagement de la Maison des 
Services au Public : la restructura-
tion du centre social se poursuit, l’ex-
tension du bâtiment rue Thorez mar-
quant l’entrée principale du bâtiment 
est édifiée. Les travaux s’achèveront 
au cours du 1er trimestre 2009.

Les prochains chantiers :
w La construction de la chaudière bois : démarrage du chantier en fin 
d’année 2008 pour une mise en service à l’automne 2009, cet équipe-
ment assurera le chauffage des tours réhabilitées et de  logements collectifs 
neufs.
w La réhabilitation de la tour 6 rue Guergadi : début du chantier en 
janvier 2009
w La restructuration des réseaux (EDF, GDF, eau, assainissement, …) : les 
projets de constructions neuves sur le secteur des tours centres et sur le sec-
teur Vallès - Kerléro nécessitent des travaux d’extension et de déplacement 
de réseaux. Ces travaux se dérouleront de février à septembre 2009.
w Les constructions neuves : en fonction des appels d’offres et des travaux 
de réseaux à réaliser, les projets suivants pourraient être lancés dès le 2e 
trimestre 2009 :

- 19 logements collectifs rue François Renault – proximité école Su-
zanne Lacore
- 85 logements sur le site des rues Thorez - Guergadi répartis sur 
2 collectifs (1 immeuble de 27 logements locatifs et un immeuble de 
58 logements dont 44 locatifs et 14 en accession + 1500 M² de locaux 
tertiaires)
- 30 logements semi-collectifs locatifs le long de l’avenue Marienne 
face à la Maison des Services au Public

Collectifs, 
rue François 
Renault

Logements 
semi-collectifs, 

av. Marienne

Les travaux rue de Kervénanec

La passerelle 
du Parc du Venzu

Le pavillon témoin 
des résidences du Ter

3 Renseignements : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec 
02 97 88 31 97

Esquisses : DDL architectes
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Le quartier de Kervénanec se transforme : la réhabilitation de la tour 6 Guergadi

Les façades 
seront modifiées

L’isolation extérieure, avec une finition 
bardage en grandes plaques verticales, 
sera réalisée sur les façades est et ouest.
Des loggias seront créées pour les loge-
ments du rez-de-chaussée, du 1er et des 5 
derniers étages.
La suppression d’une colonne de T2 re-
dessinera la façade est.

Apport de lumière naturelle
dans les circulations

Isolation extérieure + 
bardage

Création 
de Loggia

Réorganisation d’un étage

Réorganisation du rez-de-chaussée

Suppression 
du T2

Suppression du T1

La tour actuelle au 6 Guergadi

Façade Est de la tour après travaux 3 Renseignements : Lorient habitat : 02 97 21 06 96 - Point Info de Kervénanec : 02 97 88 31 97



7

Le
 p

’t
it 

jo
ur

na
l d

e 
K

er
vé

 n
°1

7 
- 

N
ov

em
br

e 
20

08
Op

éra
tio

n 
de

 ré
no

va
tio

n 
ur

ba
in

e

Le quartier de Kervénanec se transforme : la réhabilitation de la tour 6 Guergadi

L’opération de rénovation urbaine de Kervénanec 
intègre la restructuration des secteurs centre et sud du 
quartier. La déconstruction de 4 tours et la réhabilitation 
des 3 autres sont  programmées de 2007 à 2011. 
Première des tours réhabilitées, le 6 Guergadi  sera 
en chantier dès janvier 2009. Les habitants en ont été 
informés le 15 octobre. Au cours de cette réunion, 
Lorient Habitat a présenté le programme conséquent 
des travaux.  Un dispositif d’accueil en logement de jour, 
présenté en page suivante, sera proposé aux locataires 
pendant l’intervention des entreprises dans leur
logement qui est estimée à 3 semaines. La fin du 
chantier est programmée pour novembre 2009.

Le programme des travaux  vise à 
améliorer le confort des locataires, 
à réduire les charges et à sécuriser 
le bâtiment. La création d’un réseau 
chaleur bois avec la construction de 
la chaudière modifiera le système de 
chauffage et contribuera à l’allège-
ment des charges des locataires. La 
modernisation des installations avec 
des équipements assurant une réduc-
tion des consommations d’énergie est 
privilégiée dans cette réhabilitation. 
Les travaux d’isolation contribueront 
aussi à ces économies. A chaque éta-
ge, la suppression d’un T2 permettra 
la création de celliers et apportera une 
lumière naturelle sur chaque palier. 
Les greniers seront supprimés, l’étan-
chéité des toitures refaite et l’isolation 
renforcée. Les plafonds des logements 
du dernier étage seront rénovés. De 
nouvelles installations permettant les 
contrôles d’accès et la détection in-
cendie conforteront la sécurité du bâ-
timent et de ses habitants. 

Zoom sur les travaux prévus 
dans chaque logement :

w  le changement de l’ensemble des 
fenêtres (double vitrage, en PVC) et 
des coffrets de volets roulants
w la rénovation des installations élec-

triques et modernisation des installa-
tions téléphonie – TV
w la mise en place d’une ventilation 
mécanique
w la rénovation des sols, murs et pla-
fonds des pièces d’eau (cuisine, salle 
de bain et WC)
w le remplacement des installations 
sanitaires et de plomberie, gaz com-
pris (éviers 2 bacs, WC, bac douche 
ou baignoire suivant le souhait du lo-
cataire, robinetterie, …)
w le remplacement des faïences cui-
sine et salle de bain

Zoom sur le réaménage-
ment du rez-de-chaussée :

w Embellissement du hall d’entrée
w Remplacement des boites aux let-
tres
w Création d’une deuxième sortie
w Transformation du logement T1 en 
4 celliers pour les locataires du RDC
w Réorganisation du local des en-
combrants en 2 espaces accessibles 
de l’extérieur : l’un pour les 2 roues, 
l’autre pour les encombrants
w Suppression de l’accès au sous-sol 
et des caves
w Mise en conformité de la rampe 
d’accès pour personnes à mobilité ré-
duite

Le financement des travaux :

Les 10.582.383 € du coût de cette réhabilitation sont financés par : 
w l’emprunt (44,41%), 
w Lorient Habitat (34,27%), 
w le Conseil régional (10,79%), 
w Cap l’Orient (8,07%) 
w l’ANRU (l’agence nationale pour la rénovation urbaine) (2,46%). 
En accord avec les associations de locataires, l’incidence sur les loyers après 
achèvement des travaux sera de 5%. La réduction des charges atténuera cette 
augmentation.

Suppression 
du T2

Renseignements : Lorient habitat : 02 97 21 06 96 - Point Info de Kervénanec : 02 97 88 31 97
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La réhabilitation des 3 tours va entraîner auprès des locataires des nuisances liées 
aux travaux lourds qui sont programmés : bruit, poussière, coupure ponctuelle  
d’eau, d’électricité et de chauffage. Consciente que ce vaste chantier perturbera 
la vie quotidienne des habitants, la ville de Lorient, en partenariat avec Lorient 
Habitat, met en place un dispositif qui s’appuie sur le service d’accompagnement 
créé en février 2007 pour les habitants devant être relogés. Quatre appartements 
(1 T4, 2 T3 et 1 T2) sont mis à disposition par l’office HLM au premier étage de 
la tour 2 rue de Kerléro. Ils seront aménagés pour accueillir dès janvier 2009 les 
locataires du 6 Guergadi, première tour réhabilitée. Pour animer ce dispositif, 
l’équipe en place sera renforcée, le recrutement d’un agent (poste en insertion) 
est en cours. Un accompagnement individualisé sera étudié pour les locataires 
rencontrant des difficultés (handicap, personnes isolées, …). 
 
La vie de cet accueil de jour s’organisera autour de 3 pôles :
w Un espace mutualisé :
Dans le logement T4, la cuisine, entièrement équipée (vaisselle, électroména-
ger, …) permettra aux personnes accueillies de préparer leur repas. Un coin buan-
derie sera aménagé pour la lessive et le repassage (lave-linge, sèche-linge, centra-
le vapeur et table à repasser). Le séjour deviendra un lieu de convivialité (pour les 
repas, les animations, les rencontres) et de salle TV. Une pièce sera transformée 
en bureau. La salle de bain sera également accessible toute la journée.
w Des espaces de repos :
9 lits pour une personne équipés en drap et couverture et un lit bébé seront 
répartis dans les chambres du T4, du T2 et d’un T3. L’équipe du service accompa-
gnement veillera à ce que les conditions de repos soient respectées.
w Des salles d’activités :
Le deuxième T3 sera affecté aux activités. L’équipe proposera quotidiennement 
des animations en fonction des attentes des locataires accueillis.

Logements accueil de jour :
Un dispositif d’accompagnement pour les 
locataires des tours réhabilitées

La charte 
insertion

L’activité importante générée par 
les chantiers de la rénovation ur-
baine de Kervénanec constitue 
un levier pour l’insertion pro-
fessionnelle et la qualification 
d’habitants en recherche d’em-
ploi. L’application de la charte 
d’insertion annexée à la conven-
tion ANRU garantit un volume 
d’heures d’activité à des person-
nes éloignées de l’emploi. 2170 
heures sont ainsi programmées 
sur la réhabilitation de la tour 6 
Guergadi dont entre autres :
- 420 en démolition Gros-œuvre
- 315 en menuiserie bois
- 385 en peinture
- 455 en plomberie sanitaires
- 245 en électricité, ventilation

   Renseignements : Guénaël 
Guillou, accueil emploi de Kervé-
nanec au 02 97 88 31 80

L’atelier 
Net emploi

L’informatique est devenu un 
outil incontournable pour la re-
cherche d’un emploi. Aussi, en 
partenariat avec l’équipe pluri-
disciplinaire emploi, les Points 
Internet de la ville de Lorient pro-
posent des ateliers Net Emploi. 
Au programme, des sessions de 
3 après-midi chaque pour :
w une découverte de l’ordinateur 
et confection d’un CV (frappe, 
enregistrement et mise en page)
w l’utilisation d’internet et du 
courrier électronique
w la navigation sur les sites des 
ASSEDIC et de l’ANPE

Dates des premières sessions :
- 17, 18, 19 novembre de 14h à 17h
- 1, 2, 3 décembre de 14h à 17h

  

Locataires accueillis dans le bureau de l’accompagnement actuel

Des journées portes ouvertes pour découvrir l’accueil de jour :
A l’issue de l’inauguration officielle prévue le 16 décembre, les habitants 
pourront découvrir ces logements accueil de jour :
- le mercredi 17 décembre de 12h00 à 20h00
- le jeudi 18 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le vendredi 19 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le samedi 20 décembre de 10h00 à 13h00

Renseignements : Magali Le Palabe 
Service d’accompagnement, 2 rue de Kerléro, Appt 297,1er étage 
02 97  88 49 74 - 06 23 35 26 04 - mlepalabe@mairie-lorient.fr

3

3

3     Renseignements et inscrip-
tions dans les Accueils Emploi de :
- Kervénanec au 02 97 88 31 80
- Bois du Château au 
  02 97 37 29 68
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Quand le bon sens pré-
domine, des solutions 
efficaces naissent entre 
Agora (Foyer des Jeunes 
Travailleurs) et Lorient 
Habitat...

Une vingtaine de jeunes travailleurs 
vont occuper progressivement 9 
appartements vacants dans la tour 
au 2 rue de Kerléro pour répondre 
au besoin de relogement provisoire 
dans le cadre de la restructuration 
de l’habitat d’Agora. Le foyer des 
jeunes travailleurs du polygone, 
propriété de Lorient Habitat et géré 
par l’association AGORA, va être 
déconstruit pour faire place à des 
logements mieux adaptés à l’évolu-
tion de la structure de l’association.

Une future résidence pour 
jeunes travailleurs

Les 84 futurs logements de type T1 
ou T1 bis équipés de kitchenette se-
ront en location, le temps de séjour 
allant de quelques semaines à plu-
sieurs mois. Cette résidence des jeu-
nes travailleurs est une réponse au 
besoin de logement temporaire des 
jeunes adultes de 16 à 30 ans qu’ils 
soient salariés, apprentis, stagiaires  
en formation, demandeur d’em-
ploi, scolaires ou étudiants. Outre 
ce besoin de logement temporaire, 
M. Chevrier, directeur de la vie rési-
dentielle, m’explique qu’habiter une 
résidence Agora, c’est aussi avoir les 

moyens d’y construire sa vie, de s’y 
sentir bien et de s’ouvrir aux autres. 
L’accompagnement à l’autonomie 
mis en œuvre par Agora constitue 
aussi une priorité.

Un accueil temporaire sur le 
quartier de Kervénanec

Quelques adaptations des loge-
ments situés entre le 7e et le 11e 
étages sont nécessaires, m’informe 
M. Di Bianco de Lorient Habitat.  
La suppression des entrebâilleurs 
de portes pour permettre l’accès à 
la surveillance de nuit (un gardien 
tourne sur l’ensemble des résiden-
ces d’Agora de 21h00 à 7h00) et les 
serrures seront changées. Les pièces 
mutualisées (cuisine, séjour, salle de 
bain et WC) et les pièces privatives 
(chambre) sont réaménagées. Ce 
sera pour les jeunes accueillis, les 
plus autonomes et les plus en capa-
cité de vivre « non encadrés », une 
expérience de vie en communauté.
De cette façon, les  jeunes qui vien-
dront s’installer dans la tour trou-
veront un habitat plaisant et nous 
leur souhaitons la bienvenue dans 
le quartier.

Pierre Herré, 
habitant du 2 rue de Kerléro   

Il y a un an des représentants de Lorient Habitat ac-
compagnés d’une personne de la CSF ont visité les 
appartements de la place Yann Sohier afin de se ren-
dre compte des problèmes rencontrés par les locatai-
res. Si, depuis, des travaux ont été effectués, en ce 
qui concerne cette fenêtre d’où pend ce morceau de 
béton qui empêche l’ouverture complète des volets, 
rien n’a changé. Lorsque nous en avons parlé à Lorient 

Habitat, il nous a été répondu que le locataire devait le signaler par écrit. Ce qui 
n’a pas été fait à ce jour. Bailleur et locataire se renvoyant la balle, cette partie 
de ping pong peut durer longtemps avant d’évoluer positivement. Sans vouloir 
jouer les arbitres, je m’interroge. Faudra-t’il attendre un accident pour intervenir 
et faire le nécessaire et qui serait le responsable ?

Philippe Guéguin

Coup d’jeunes à Kerléro

le foyer du Polygone actuel

Projet de loi 
Boutin

La CNL est choquée par 
certaines dispositions 
de la loi. Elle appelle à 
la mise en œuvre d’une 
réelle volonté politique 
de développement du 
logement social.

Les administrateurs CNL élus des 
locataires ont décerné un carton 
rouge symbolique à Madame 
Boutin lors du congrès HLM à 
Cannes afin d’exprimer l’opposi-
tion des locataires face à ce pro-
jet.
En effet, certains textes de loi vont 
pénaliser les ménages qui ont vu 
l’augmentation de leurs revenus. 
Il est injuste qu’un locataire soit 
contraint de quitter son logement 
suite à un accroissement de ses 
ressources.
La CNL s’oppose au principe de 
surloyer et à la baisse des pla-
fonds HLM. Le surloyer est ren-
forcé applicable aux locataires qui 
dépassent de 20 % les plafonds 
de ressources. Des milliers de sa-
lariés et de familles qui passent 
au dessus des plafonds vont être 
exclus de l’attribution d’un loge-
ment social.
Suppression du bail à durée indé-
terminée. En effet si votre niveau 
de vie s’améliore, vous serez sou-
mis au surloyer et à la réduction 
de votre bail à 3 ans en vue d’une 
accession à la propriété.
Il est essentiel de répondre au 
plus tôt à la demande des plus 
démunis tout en veillant à la qua-
lité du tissu social ; la mixité est 
un impératif à respecter. Les lo-
cataires en sous-occupation sont 
aussi concernés ; ils devront partir 
s’ils refusent trois propositions de 
relogement.
Le projet du recentrage du loge-
ment social sur l’accueil exclusif 
des plus précaires va transformer 
les HLM en ghettos « pour pau-
vres ».
La présence du statut des locatai-
res sera réévaluée en permanence 
et remettra en cause le maintien 
dans les lieux. 

Yolande Auffret
     
       Contact CnL : 02 97 21 87 89
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h

Esquisse du projet

3
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Quatre saisons Pop Art
Dans le cadre de l’embellissement de l’aire de 
jeux située place Yan Sohier, quelques habitants 
du quartier se réunissent chaque jeudi après-midi 
dans le local des éducateurs de la prévention 
spécialisée pour la continuité de l’atelier peinture 
(technique Pop art)
Après une période d’initiation à cette technique, 
le groupe travaille à la réalisation de nouveaux 
tableaux qui seront fixés sur le mur et renouvelés 
au fil des saisons.
L’objectif est de valoriser les créations des habi-
tants et d’améliorer le cadre de vie des enfants.
A terme, le groupe souhaite créer son propre ate-
lier associatif.

Le groupe Pop Art

Aujourd’hui au café 

de La Blanche Hermine, 

l’équipe journalistique 

de Kervénanec rencon-

tre une professionnelle 

de la profession venue 

spécialement de Paris 

pour nous exposer son 

nouveau projet dans nos 

murs à savoir le MLFSP 

(movie live fashion sport 

project) !

Le soleil se lève 

à peine et déjà 

rayonne Sabrina 

Pink  dans son flam-

boyant tailleur rose-

bonbon, elle nous 

décoche son plus 

beau sourire, nous 

explique qu’elle a passé la nuit à 

organiser la logistique de son ex-

pédition (planning, conférence de 

presse, show-case, coaching, taï-

chi, coiffeur, traiteur, magnétiseur), 

et commande un jus de tonic pour 

garder la pêche ! 

Suite à une poignée de mains éner-

gique, elle nous invite à parler de 

son concept-projet :

« il s’agit d’une expérience très 

« border-line », c’est plus qu’un pro-

jet, plus qu’un concept, plus qu’une 

image de la femme, c’est une ma-

nière d’être ! Une façon d’être à 

soi-même, pour soi-même, sans 

aucun leurre, sans fausse pudeur… 

C’est à la fois moderne et glamour ! 

Ça moove ! Ça groove ! J’ai créé le 

buzz autour de moi 

à Paris, c’est très 

difficile aujourd’hui 

de vivre dans la 

modernité où tout 

va si vite ! On s’y 

perd ! Moi-même, 

j’ai beau avoir une 

immense connaissance du terrain, 

I lost control ! Il faut savoir rester 

sport dans la modernité à travers la 

mode ! C’est très pop finalement 

… ».
Un beau silence :

 « Mais vous vous 

demandez sû-

rement les mo-

tifs de ma venue 

jusqu’ici ?! En ce 

moment, la vie 

parisienne man-

que de surprises, les scoops sont ra-

res et les halls des buildings  déserts 

alors je me suis dit 

qu’une petite virée 

chez  les breizhoneg 

(c’est le mot qu’on 

emploie ici, précise-

t-elle) pourrait me 

faire le plus grand 

bien. J’aime ces lon-

gues journées ensoleillées au pays 

des légendes et des fées… J’adore 

les fées ! Et puis en ce moment, je 

suis over-

s t r e s s é e ,  

j’ai besoin 

de la zen 

attitude… »

Elle conclut 

dans un sou-

rire penseur :

« C’est pour-

quoi, j’ai décidé de m’installer dans 

ma résidence secondaire au 215 de 

la tour Louise Michel dans la tour 

de l’envolée, je 

penserai d’ailleurs 

à prendre mon pa-

rachute (rires de 

Sabrina). 
D’ailleurs pour fê-

ter ça, j‘organise 

une crémaillère 

de 10h à 18h le 

samedi 22 novembre, j’invite 

mes nouveaux voisins ainsi que 

toutes les personnes qui le sou-

haitent à venir chez moi afin de 

faire connaissance. 

N’hésitez pas à venir avec des 

offrandes (gâteaux, boissons, 

gazinière, sèche-cheveux, ha-

ches, coton-tiges)…roses de 

préférence… nous ferons un 

apéritif dînatoire ensemble 

pour clore cette ravissante 

journée ! »

Quand soudain :

« Oh mais je ne veux pas être 

en retard, excusez-moi mais 

j’ai un autre rendez-vous qui 

m’attend !  Kenavous Mes-

sieurs et au plaisir Mesda-

mes… »
Sabrina Pink part au loin 

en chantonnant « La vie 

en rose » , laissant derrière 

elle une atmosphère mys-

térieuse où planent les ef-

fluves d’un parfum nommé 

MLFSP. Trois p’tits tours et 

puis s’en va…

Gaëlle Bervas et Jean Quiclet 

Compagnie du Théâtre Bleu

Bienvenue

Le
 p

’t
it 

jo
ur

na
l d

e 
K

er
vé

 n
°1

7 
- 

N
ov

em
nr

e 
20

08

3  
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Renseignements : 02 97 83 62 743
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Le Manoir de Kermélo : 4 Siècles d’histoire

Vous promenant avenue  
Chenailler face à « Lidl », 
prenez le temps de jeter 
un œil dans le jardinet 
de l’école maternelle de 
Kermélo.

C’est là, derrière la haie, que vous 
trouverez une superbe entrée de 
porte en granit sculptée, avec le puits, 
vestiges d’une résidence qui occupa 
les lieux pendant plus de 4 siècles.
Dès 1557 nous trouvons trace de 
l’achat du domaine par le sieur RIOU 
de Trégaven (actuel Trefaven ?) Ri-
che propriétaire, celui-ci se rendit 
acquéreur des terres auprès des Ora-
toriens (Ordre religieux), par ailleurs 
propriétaire du prieuré de St Michel 
des Montagnes de Kervénanec et de 
nombreuses terres sur le secteur.

La Maison de Campagne
d’un riche négociant 

1er Magistrat de Lorient avant l’heure.
Le Manoir de Kermélo fut probable-
ment au XVIe siècle la demeure des 
Seigneurs de Kermélo, un siècle plus 
tard celui-ci devient la résidence de 
campagne de Nicolas LEGER, enrichi 
par le commerce, avec la compagnie 
des Indes.
En 1725 une délégation d’habitants 
du L’ORIENT d’alors (qui n’était pas 
encore une commune) vient, pour lui 
demander de prendre en main la dé-
fense des intérêts locaux en faisant un 
maire avant l’heure, puisque l’agglo-
mération ne fut érigée en commune 
que 13 années plus tard, et son 1er 
magistrat fut Etienne Pérault Prési-
dent du Comité Permanent de 1736 
à 1762. Puis nous trouvons dans la li-
gnée des propriétaires Français BRIOT, 
ensuite son neveu Charles Henri LE 

COUPANEC, dont les fils Eugène Ma-
rie LE COUPANEC 1858-1905 (le seul 
de la famille sur 4 enfants à avoir at-
teint l’âge adulte) avoué à Lorient, 
devient conseiller d’arrondissement 
puis député et maire de Ploemeur. (Le 
secteur de Lorient Ouest actuel. Le 
Ter, Le Kreisker, Kermélo, Kervénanec, 
Lanveur était sur la commune de Ploe-
meur jusqu’en 1947). Georges Henri 
LE COUPANEC, né en 1924 et décédé 
le 23 Mars 1957, aura probablement 
été le dernier propriétaire du manoir 
et des fermes qui l’entouraient.
La propriété et la quasi totalité des 
terres du secteur furent achetées par 
monsieur Huen, marchand de biens à 
Quimperlé.
Le Manoir que les gens du coin appe-
laient « Le Château » probablement 
le plus ancien édifice de Lorient fut 
démoli en 1966.
C’est là, sur une partie du domaine, 
acheté par la  ville de Lorient que fut 
construit l’école primaire et maternelle 
que nous connaissons aujourd’hui. La 
maison du gardien avec son superbe 
portail sera, elle, détruite en 1995.

René Lamezec

Vestige, dans l’école de Kermélo, de 
l’entrée principale du manoir dont le 

fronton porte la date de 1701

11 mai 1966. Impitoyables, les buldozers ont commencé la destruction des lieux. 
A gauche du mur de premier plan, passera l’avenue Chenailler

inhabitée depuis 1971, la maison du  
gardien sera rasée en 1995, laissant 
place à la résidence « Vert Galant »

Petite histoire de nos rues
Chenailler Paul dit Colonel Morice
Né le 6 mai 1904 à paris, décédé le 17 juin 1960 
à Quéven.

Lieutenant de vaisseau, il prit en 1943 la direction pour le Morbihan des 
Forces Françaises de l’intérieur, face à l’occupation allemande sous le nom 
de Colonel Morice. Il parvint non sans difficultés à rassembler les différents 
groupes composant le maquis, jusqu’à 12000 hommes et femmes, sous 
un même commandement. Il fut l’un des piliers du siège de Lorient avec 
le soutien des soldats américains. Les 26000 soldats allemands occupant 
le poche de Lorient ne se rendirent que 9 mois après le débarquement de 
Normandie, soit le 10 mai 1945.
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Agenda

Semaine de l’enfance
du 17 au 23 novembre 2008, expos et animations sur la prévention des 
accidents domestiques, avec la maison géante à l’hôtel Gabriel (enclos du 
port - Lorient).

Centre de tri des déchets à Caudan 
20 novembre 2008 de 14h à 16h30, visite avec la CSF de Lorient Ouest
Départ : école Bois Bissonet, s’inscrire avant le 17 novembre
Renseignements : 06 86 92 83 04

Exposition « Conscience de Soi »
Décembre, foyer de personnes âgées - rue Jules Vallès
Photographies d’habitants prises par Jean Ponant
Contact : jean.ponant@laposte.net - 06 31 78 62 32

Médiathèque de Kervénanec
Tous les mardis à 17h30 : l’heure du conte
Toutes les 6 semaines : Groupe-lecture 
Mercredi 17 décembre à 15h00 : Vidéo-junior 

Sabrina PINK emménage à Kervé
Samedi 22 novembre 2008 à partir de 10 heures, dans la tour 1 place 
Louise Michel, appartement 215. Venez l’aider en lui apportant toutes sor-
tes d’objets roses.
A 18 heures, Sabrina PINK invite ses voisins à pendre sa crémaillère.

Spectacles à domicile de MECAPHONE
Entre le 24 novembre et le 15 décembre, les habitants du quartier peuvent 
inviter leurs voisins chez eux à l’occasion d’un spectacle.
Contact : Maison Pour Tous de kervénanec 02 97 37 29 86

Portes ouvertes logement accueil de jour (cf p8)
Mardi 16 décembre 2008 à 18h30, inauguration officielle, suivie d’une 
porte-ouverte pour les habitants aux horaires suivants:
- mercredi 17 décembre de 12h à 20h
- jeudi 18 et vendredi 19 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
- samedi 20 décembre de 10h à 13h

Ensemble de cuivres de l’Orchestre de Bretagne
Du 1er au 6 février 2009, 
résidence au Grand Théâtre de Lorient et à Kervénanec.
Contact : Maison Pour Tous 02 97 37 29 86

Phothorez
du 15 novembre au 1er avril
Concours photos organisé par le comité de rédaction à l’occasion de la 
déconstruction de la tour 1 Thorez.
Renseignements : Point info de Kervénanec - 02 97 88 31 97
Site : http://kervenanec.lorient.fr

Salon du livre jeunesse
du 8 au 12 décembre, au palais des congrès

Directeur de la publication : 
Comité de rédaction et photos : collectif d’habitants et d’associations 

du quartier de Kervénanec, Ville de Lorient
Maquette et impression : 

Imprimerie municipale de Lorient, Point internet de Kervénanec

La gragratte existentielle

La baballe  
et le carton

J’ai un très grand 
sac en papier 
kraft, du style qui 
craque bien, que 
« Fifille » adore, 
(Fifille, c’est ma 
jeune chatte de 
gouttière politi-
quement incor-
recte, pour ceux 

qui ne savent pas encore…). Elle se 
fourre dedans, s’y roule, mordille la 
poignée. Que du bonheur. Elle adore 
aussi jouer avec une baballe de ping-
pong. Quand je l’ai dans la main, 
elle la suit des yeux, prête à faire un 
dribble, un petit pont, bref une foot-
balleuse en herbe (à chat…). Et le sac 
en carton lui sert de but. Imbattable. 
Faut que j’en parle au PSG. Non, c’est 
pas une bonne idée, il pourrait bouf-
fer les merlus. Un comble pour un 
chat. Bon, j’ai eu une autre idée. Faire 
tomber la balle dans le sac. D’abord 
« Fifille » fait le tour du sac ; puis 
elle comprend que la balle est dans le 
sac, sans la voir. Et elle plonge dans le 
sac en carton. Pour une balle. Puis elle 
ressort la baballe. Et me la rapporte. 
Que du bonheur. Quand une entre-
prise, un parti, un syndicat, un poli-
tique se fait tomber cent mille balles 
dans le sac, les inspecteurs du fisc, de 
police, de l’Urssaf, font seulement le 
tour du sac. Y a pas un qui va fourrer 
sa truffe dedans. Mordiller la poignée, 
(souvent de main) ; Et ressortir les cent 
mille balles. Pas un pour comprendre 
que l’affaire est dans le sac (encarte-
t-on ?). De toutes façons « Fifille » ne 
compte que jusqu’à 4 ou 5. Alors cent 
mille… Ah, Fifille, t’as perdu ta babal-
le ? T’inquiètes pas, nous le populo, 
c’est par milliards qu’on les perd. Que 
du bonheur… Et je te retrouverai une 
baballe. Viens que je te fasse une gra-
gratte.

Jean Ponant
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9 1 4 5

2 3 6 8

Sudoku

Assemblée générale de secteur : 
Prévue initialement le 3 décembre est reportée au 

9 décembre à 18h30 à l’école maternelle Suzanne Lacore


