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du nouveau à Kervénanec

Depuis le 14 septembre,
c’est près de 80 personnes
qui ont été accueillies à
l’EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes).
Les foyers logement de la ville
n’étaient plus adaptés aux personnes
à mobilité réduite, dépendantes et
désorientées. C’est un lieu de vie qui
convient mieux à leur situation, il se
trouve Place Pomel, en plein cœur de
Kervénanec, tout près de l’Ecole BoisBissonnet, du Centre Commercial, de
la Poste, du Centre Social et de la Médiathèque.
Sur les 80 places attribuées, 25 résidents viennent du foyer Logement
de Kervénanec, une vingtaine de
Kerguestenen, une dizaine de Bois
du Château, et environ 35 personnes
directement de leur domicile.
Pour s’occuper du quotidien et des
soins, l’EHPAD dispose de 40 emplois
équivalents temps plein, ce qui représente une soixantaine de personnes
qui travaillent au service des résidents,
car les temps partiels sont nombreux.
Ce qui frappe quand on entre dans
les locaux de l’EHPAD, ce sont les
grands espaces lumineux et colorés.
Quatre unités de vie sont réparties
sur trois étages. Chacune dispose
d’une salle de restauration et d’un
poste infirmier ; il y a également des
équipements communs : deux salles
d’animation, une lingerie, un salon
de coiffure et une salle à manger
pour les familles. Toutes les chambres
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l’EHPAD sous la neige en janvier dernier

Marie-Louise, Yvonne et Anne-Marie, les 3 résidentes qui nous ont accueillies

(environ 24 m²) sont individuelles, les
pensionnaires peuvent les fermer à clé
quand ils le veulent. Deux unités sont
réservées aux résidents désorientés.
Elles peuvent accueillir 14 personnes
chacune, elles jouissent d’une architecture facilitant le repérage et d’un
personnel plus important ; il faut un
badge pour y accéder.

Premières impressions
en octobre

Un mois après l’ouverture de ces nouveaux locaux, il nous a paru intéressant de recueillir les avis de quelques
résidents nouvellement installés.
A noter que notre petite enquête a
été grandement facilitée par le bon
accueil que nous avons reçu de la
part de l’équipe responsable et par
la spontanéité des résidentes rencontrées, heureuses de trouver ainsi une
occasion de s’exprimer sur leur vécu,
à savoir : le déménagement, ce qui
a changé dans leur existence, ce qui
les contrarie, et ce qu’elles apprécient
dans leur nouvelle résidence.
Par exemple, une résidente de 90 ans
a vécu 5 ans au foyer logement de
Kervénanec avant d’arriver à l’EHPAD.
Elle s’y plaisait et quand la nouvelle a
circulé qu’il allait falloir quitter le foyer
de Kervé elle en a été très perturbée,
comme la plupart des personnes se
trouvant dans cette situation.
Comme elle était autonome, elle
avait le choix soit d’intégrer un autre
foyer logement, soit d’entrer dans la
nouvelle résidence toute proche, elle

a choisi cette dernière solution pour
rester dans un quartier qu’elle connaît
bien.
Pour elle, le déménagement a été
« dur », « un bazar épouvantable »,
« ça m’a fait mal de devoir abandonner plusieurs de mes meubles »
C’est un point que toutes nous ont
signalé. Effectivement, dans une maison médicalisée, on ne dispose que
d’une chambre plus petite et sans espace cuisine.
D’autre part, la résidente interviewée
s’étonne : « ici on est mélangé » c’està-dire que les personnes valides et celles qui sont en fauteuil roulant mangent ensemble, mais admet qu’ainsi
elles peuvent s’entraider. Par ailleurs,
elle « s ‘ennuie de ne rien faire » alors
qu’au Foyer, elle s’occupait de son
ménage, cuisinait un peu et lavait son
petit linge.
Une autre au contraire, se dit soulagée de ne plus avoir de soucis matériels, « l’espace cuisine ne me manque
pas ! »
Un autre inconvénient signalé, c’est
que les fenêtres ne peuvent que
s’entrouvrir (raison de sécurité) que
la salle de bain n’est pas toujours
conforme aux attentes… insuffisance
d’espace de rangement et absence de
séparation entre douche et toilette (ce
qui convient au contraire pour les personnes dépendantes).
Plus généralement, l’ensemble des
personnes rencontrées évoque la difficulté de recevoir correctement quelques amis dans leur chambre : man-

Deux mois plus tard…

Nous revoyons les personnes interviewées en octobre.
Sont toujours autant appréciés, les
locaux (« je suis enchantée par ma
chambre… » dit l’une d’entre elle) et
les animations : lecture quotidienne
d’un journal, chansons, jeux de mémoire, sorties en car, etc.
Mais toutes insistent à nouveau sur
l’impossibilité de recevoir dignement
la famille et les amis : manque de sièges dans les chambres et surtout pas
de lieu où l’on puisse offrir aux visiteurs quelque boisson. Certes, depuis
quelques temps, il est devenu possible
de manger avec sa famille dans une
salle spéciale mais pas dans l’intimité
puisque plusieurs familles y sont regroupées. Elles nous signalent que
pour le repas de Noël, il n’est pas possible d’inviter sa famille par manque
de place puisque ce repas est organisé

Béatrice Calvet, Alberte Ercolei, Colette
Fouilloud, Lili Kerdavid, Josiane Texier.

foyer logement de Kervénanec

La visiteuse visitée
Au départ cela a été un moment très difficile pour tout le monde et bien des
larmes ont coulé.
Yvette qui rend visite régulièrement à ces personnes a pu suivre leur désarroi
à ce changement, elle les a aidées à faire et à défaire leurs cartons.
Un groupe du quartier de cinq personnes bénévoles est venu pendant plusieurs jours marquer les vêtements.
Madame Lisette, une personne de 84 ans était depuis 9 ans dans cet établissement. Elle était complètement déboussolée car il lui a fallu laisser derrière
elle tous ses meubles ; dans le nouvel établissement tout était prêt à les
accueillir avec des meubles neufs, fonctionnels et attrayants.
Maintenant plusieurs mois se sont écoulés et ces personnes sont bien installées dans des locaux spacieux et très clairs et petit à petit elles ont retrouvé
leurs repères, d’autant plus qu’elles sont restées dans le même quartier de
Kervé.
Yvette a pu le constater au cours de ses visites journalières : une dame lui
a donné la clé du logement qu’elle venait de quitter, cette clé est le dernier
souvenir de son ancienne vie dans le foyer.
Autre anecdote : alors qu’Yvette, malade, n’avait pu aller à l’EHPAD, elle a
eu la surprise de voir arriver chez elle une des dames qu’elle visite habituellement, venue voir comment allait sa santé !
Maintenant tout semble donc rentré dans l’ordre, au grand soulagement des
uns et des autres.

Vivre dans
la rue
Des nouvelles de Moustique

Moustique c’est le surnom de
Pascal qui, faute de logement a
habité sur un banc, vous vous en
souvenez certainement !
Pendant quelques mois, il est
resté à Kervé, ses ailes étaient brisées, il ne voulait plus s’envoler. Il
restait là jour et nuit à attendre la
fin, n’ayant plus goût à rien.
Il a pourtant du partir, pas par
choix, mais il a été à nouveau
hospitalisé, emmené une fois de
plus par les pompiers, vivre dans
la rue n’arrange pas la santé.
Ensuite il a résidé à l’hôtel, pas
longtemps, faute d’argent.
Provisoirement il a été hébergé
par une amie jusqu’aux fêtes de
fin d’année. Puis il a décidé de
partir on ne sait où…
Il avait accepté que je relate un
peu sa vie, ses colères, ses galères, puis finalement a pensé que
ça ne servirait à rien !
Espérons que Moustique arrive à
garder la tête hors de l’eau, dans
cette vie, qui, pour lui est loin
d’être un long fleuve tranquille !

Dossier

pour tous les résidents des quatre unités.
D’autre part, si la serviabilité du personnel n’est pas mise en cause, les
personnes dépendantes (dont une de
97 ans…) regrettent son insuffisance
en nombre si bien que le lever est souvent trop tardif à leur goût, qu’elles
n’ont personne pour leur faire découvrir la totalité des locaux et restent
dans la méconnaissance des résidents
qui ne vivent pas au même étage
qu’elles.
Enfin, elles soulignent qu’elles manquent d’informations sur ce qui se
passe dans la résidence, bien que
l’équipe d’animation s’emploie à rendre l’information la plus lisible possible.
Quelques propositions sont faites
pour améliorer des conditions de vie
qui, dans l’ensemble, leur donnent
satisfaction :
- envisager la création d’espaces d’intimité (terme qui est revenu souvent
dans leurs propos),
- mettre en place des ateliers de travaux manuels,
- renforcer l’information concernant
les activités régulières et les manifestations festives.
Un grand merci aux résidentes qui
nous ont accueillies avec tant de gentillesse et qui ont répondu à nos questions avec tant de spontanéité. Nous
espérons que nous ne décevrons pas
la confiance qu‘elles nous ont manifestée.

Pascal nous a quitté

Pascal, autre personne sans domicile fixe, a passé la plus grande
partie de son existence dans la
rue. Il était depuis de nombreuses
années sur Lorient, particulièrement bien connu au centre ville.
Il est mort à 53 ans dans la rue…
sans tambour ni trompette !

Rappel

Les maraudes* du SAMU social
de la Croix-Rouge Française de
Lorient ont lieu tous les lundis et
jeudis (plus en cas de grand froid)
de 20h00 à 23h30.
N’hésitez pas à appeler le 115
numéro gratuit toute l’année
24h/24h.

Pascale Bellaton
*Tournées d’assistance à la rencontre des personnes dormant dehors.
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que de sièges et impossibilité d’offrir
une boisson froide ou chaude.
Ce qu’elles apprécient beaucoup,
c’est qu’ici : « tout est près de nous »,
la pharmacie, la Médiathèque, la Maison des Services à la population. Elles
peuvent sortir pour rencontrer des
gens du quartier qu’elles connaissent
bien.
Certaines participent aux activités organisées sur place par les animateurs
de l’EHPAD : gymnastique, loto, jeux
de mémoire, etc.
Toutes les résidentes rencontrées se
félicitent de la serviabilité du personnel qui a été lui-même soumis à rude
épreuve en cette période critique du
déménagement.

Yvette Théberge et Marcelle Laurent
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Vie de quartier

« Kervé en mouvement »
des ateliers de danse contemporaine pour tous
La proposition de découvrir des pratiques artistiques très diverses est faite aux
habitants de Kervénanec depuis toujours. Cette année et probablement pendant
plus longtemps, c’est avec la compagnie de danse contemporaine « Quai des
valses », que les habitants et partenaires de quartier seront amenés à développer
le projet de création chorégraphique « Kervé en mouvement ». L’action a démarré il y a déjà quelques mois mais c’est bien cet hiver qu’elle passe à la vitesse
supérieure.

En pleine rue, se reconnaître.

En préalable à toute action, le samedi 17 octobre, en pleine rue Maurice Thorez,
la compagnie Quai des Valses présentait son spectacle « Et les autres... »
Les spectateurs étaient nombreux et très enthousiastes. Manifestement, la chorégraphie innovante et déroutante de la compagnie est parvenue à les émouvoir
et à les interpeller.
Les gens réagissaient par des cris, des applaudissements, en tapant des pieds.
Clairement, le spectacle « Et les autres... » leur évoquait quelque chose. Les mouvements, les mimiques, les rythmes, les regards des danseurs les ont touchés en
les faisant rire, réfléchir ou en les inquiétant. Les spectateurs se sont reconnus
dans les rôles interprétés par les artistes. Cette représentation était tout sauf banale. Les quelques deux cents personnes présentes sont restées boire un verre et
certains se sont approchés de très près des artistes pour leur poser des questions
sur le sens de l’œuvre à laquelle ils venaient d’assister et pour échanger sentiments et impressions.

Danser à l’écoute les uns des autres.

Pour donner suite à cette première rencontre avec la Compagnie Quai Des Valses,
le vendredi 27 novembre dernier, la Maison Pour Tous invitait les habitants du
quartier à un atelier-découverte de la danse contemporaine pour débutants. Une
grosse trentaine d’habitants a tenté l’expérience. De tous les âges, de tous les
styles, de toutes les couleurs, les participants ont librement évolué en suivant les
consignes souples et rassurantes de Gaëlle Courtet, la chorégraphe passionnée.
Venus en renfort, plusieurs danseurs de Quai Des Valses étaient présents pour
nous guider et nous encourager à mettre en valeur nos propres gestes et attitudes au service de ce travail très collectif.
Certains participants amateurs proposaient des mouvements d’influence plutôt
Hip Hop, d’autres plus traditionnels, modernes ou classiques. Chacun a pu ainsi
faire sa propre proposition artistique, en fonction de sa personnalité. Tous ces
amateurs super-motivés associés aux professionnels dansaient à l’écoute les uns
des autres, à deux, à quatre, huit, seize, puis tous ensemble. Une énorme soirée… On en redemande !
Un atelier ouvert à tous se déroule tous les samedis matins à la Maison Pour Tous
au 2, rue Maurice Thorez 56100 LORIENT.

Fabrice GOMET, animateur Maison Pour Tous
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Le Café
des Métiers

Dans le cadre du
Projet d’Information
et d’Orientation et de
l’accompagnement
éducatif, le collège
Anita Conti (anciennement Kerolay) propose
cette année des rencontres avec les entreprises des différents
secteurs professionnels.
Ces conférences-débats vous
sont proposées une fois par
mois sur un thème différent.
Durant une heure, des intervenants de secteurs professionnels
vous présentent leurs métiers,
puis, comme son nom l’indique,
les échanges se poursuivent
autour d’un cocktail sans alcool
accompagné de gourmandises préparées par les élèves de
la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté). Ces manifestations ont
lieu dans la salle polyvalente du
collège, à 18h, et sont ouvertes
à tous, parents, enfants de tous
niveaux et toute personne qui
souhaite être informée sur les
métiers et les entreprises.
Mardi 24 novembre dernier, des
professionnels des métiers de
bouche étaient présents. Jeudi
21 janvier, c’était sur le thème
des travaux publics et du bâtiment. Les prochaines rencontres
se dérouleront en mars et aborderont les métiers du commerce
et des finances.

Emmanuelle Allain
Un Bon Coup de Pouce

3 Renseignement :
Madame JOSSE-LUCAS au collège
au 02 97 37 38 51

Un point sur les aménagements prévus
Les travaux en cours ou à venir

Entrée de la tour

Le chantier de réhabilitation de
la tour du 4 rue Auguste Guergadi
vient de débuter. Comme pour la tour
voisine du 6 rue Guergadi, les façades, les parties communes et les 75
logements seront rénovés. Les travaux
qui devraient se terminer en fin d’année 2010 induisent également le relogement temporaire des habitants
dans les appartements-hôtels au 2 rue
de Kerléro pendant la phase de désamiantage de leur logement, soit dès le
moi de mai prochain.

Les locataires informés
Chaque locataire a été rencontré par
les chargées de relogement de Lorient
Habitat pour faire état des besoins et
problématiques qui peuvent se poser
dans le cadre des travaux et du relogement temporaire.
En parallèle, les agents du service d’accompagnement de la Ville de Lorient
sont allés à la rencontre des habitants
de la tour pour faire le point sur un
éventuel accompagnement durant les
travaux et présenter les dispositifs à
leur disposition au Relais de Kerléro :
aide aux cartons, souhaits d’animations, projets en cours, moments de
convivialité entre voisins, écoute, etc..
Le Relais de Kerléro est disponible en
journée pour les personnes désirant
s’éloigner des bruits et nuisances liées
aux travaux.
Une réunion d’information a également été organisée le 21 janvier dernier par le bailleur Lorient Habitat, en
présence des élus, de l’entreprise et

de l’architecte, afin d’informer les locataires de la tour de la teneur et de
l’organisation des travaux.

Opération de rénovation urbaine

Le quartier de Kervénanec se transforme :

Façade est de la tour avant travaux

L’une des dernières étapes
de déconstruction de l’ancien
foyer logement et de la tour du
1 Louise Michel a commencé
courant janvier. Après les phases
de déconstructions intérieures (désamiantage, démontage des éléments), les grignoteuses ont entrepris
l’abattage
des
deux
bâtiments.
Le foyer logement construit en
1977 proposait un hébergement
pour personnes âgées dans 53

studios individuels comportant kitchenette et salle d’eau privative.
La tour de l’envolée au 1 place
Louise Michel faisait, elle, partie
des premiers bâtiments construits
sur le quartier et a accueilli ses premiers habitants dès 1971.

Sur la place Pomel, les dernières finitions liées à l’aménagement
se sont terminées fin 2009.
La place située devant la nouvelle
résidence pour personnes âgées
était néanmoins très utilisée dès la
fin des principaux aménagements.

Ces deux déconstructions laisseront la place à de nouveaux aménagements qui continueront de
modifier le paysage du sud de Kervénanec.

Elle apparaît jouer son rôle de lieu
de rencontre central du quartier
qui permet aux habitants de se
croiser, de se retrouver et s’asseoir
sur les bancs à disposition.
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Opération de rénovation urbaine
Le p’tit journal de Kervé n°21 - Février 2010

L’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec

Une équipe de la ville de Lorient sur le quartier
Dans le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine, une équipe de la Ville de Lorient
travaille à Kervénanec, en lien avec les acteurs du quartier.

Le Point Info et le Point Internet : un même lieu et deux fonctions.
Situé au plus près des habitants, dans la galerie du centre commercial de Kervénanec, ce lieu bénéficie d’une bonne
visibilité et d’un accès facile.
Le Point Info est l’un des outils mis
en place par la Mairie de Lorient dans le
cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec.
Ouvert depuis 2002, il permet de s’informer et d’échanger sur les projets
d’aménagements en cours ou à venir
sur le quartier, mais également de participer aux animations et groupes de travail thématiques proposés avec d’autres
habitants (P’tit Journal de Kervé, ateliers, etc.).
L’information et la participation des
habitants aux changements de leur
quartier est au cœur des préoccupations. Chacun est donc invité à venir
s’informer au Point Info par exemple,
mais aussi lors des réunions publiques
régulièrement organisées.
Ainsi, tout au long de l’avancement du
projet urbain, des étapes de réflexion
sont présentées aux habitants pour obtenir un retour, une réaction et ajuster
le cas échéant. Cette forme de concertation, proche de celle d’un atelier public permanent, est rendue possible par
la présentation de projets en cours de
définition.
Cette méthode est systématiquement
adoptée pour l’ensemble des projets du
secteur.

Rachel Violo, animatrice multimédia.
Chargée de l’animation du Point Internet :
initiations, animation de groupes
avec les partenaires du quartier.
Gaby Houssein,
chargé de l’accueil
du public et de
l’accompagnement
des utilisateurs.

Le Point Internet a été créé
dans le cadre du dispositif Cybercommunes de la Région
Bretagne en 2000, il permet
l’accès de tous les lorientais
aux technologies de l’information et de la communication.
Outre les utilisations en autonomie (loisirs, recherche d’emploi, démarches administratives), le Point Internet propose
des initiations individuelles ou
collectives à la pratique informatique (navigation et recherche sur Internet, utilisation des
outils de traitement de texte,
de tableur, de PAO, etc.) et accompagne les utilisateurs qui
le souhaitent.

Plus ponctuellement, il accueille
des publics spécifiques comme
des demandeurs d’emploi dans
le cadre des ateliers Net’emploi,
des groupes pour la réalisation
de projets (aide aux devoirs,
cours d’alphabétisation, associations, ...).
Il permet aussi aux rédacteurs
du journal de quartier de venir
réaliser leurs articles (rédaction,
insertion et retouche de photos,
etc.)
Le Point Internet dispose de 7
postes informatiques et de deux
imprimantes.

Relais de l’information entre les habitants et la Ville de Lorient, le Point Info
travaille aussi étroitement avec d’autres
partenaires tels que Lorient Habitat, la
Maison Pour Tous ou les associations de
locataires.
Juliette BUREL,
coordinatrice du Point
Info de Kervénanec.
Chargée de la coordination de l’information
et de la communication
du projet urbain.
Stéphanie MOREL,
animatrice du Point Info.
Chargée de l’animation
de projets en lien
avec l’ORU auprès des
habitants

Horaires d’ouvertures :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 14h à 17h.

3 Coordonnées : Point Info/Point Internet - Centre commercial de Kervénanec - 56100 Lorient
Point Info : 02 97 88 31 97 - Point Internet : 02 97 88 03 78
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L’Accueil Emploi propose plusieurs services gratuits :
- Orientation et information sur l’emploi et la formation
- Consultation d’offres d’emploi sur
Internet
- Aide à la réalisation de C.V. et lettre
de motivation

La charte d’insertion :
L’Accueil Emploi de Kervénanec participe également à la mise en œuvre
et au suivi des clauses d’insertion professionnelle dans le cadre des marchés publics. En effet, l’augmentation
d’activité générée par l’ORU de Kervénanec constitue un levier pour l’emploi dans les secteurs du bâtiment et
des travaux publics. Cette dynamique
doit pouvoir profiter aux habitants du
quartier qui ont des difficultés à retrouver un emploi durable. A ce jour
plus de 80 personnes ont bénéficié
d’un contrat de travail (CDI / CDD /
contrat de professionnalisation / mission intérimaire) sur divers métiers
(électricien, plombier, manœuvre,…).

Permanences :
le mardi et le vendredi
de 9h à 12 heures
et le mercredi de 9h à 12h
pour les clauses d’insertion.

Activ’emploi :
Afin de favoriser l’accès à l’emploi
des habitants des quartiers ZUS*,
l’équipe pluridisciplinaire empoi,
composée de la Ville de Lorient,
Pôle Emploi, la Mission locale et
le Conseil Général du Morbihan,
travaille à un partenariat avec les
entreprises du bassin de Lorient.
Cette action a pour objectifs,
d’une part de sensibiliser les entreprises à l’insertion des demandeurs d’emploi et d’autre part de
permettre la création de CDD de
courte durée, tremplins à un premier emploi.
A titre d’exemple, l’entreprise
Leroy Merlin partenaire du dispositif s’est déplacée à Kervénanec
début janvier afin d’effectuer des
entretiens de recrutement pour
des postes de manutentionnaires.

Coordonnées : Maison des services à la population
2 rue M. Thorez 56100 Lorient - 02 97 83 67 34

Le service d’accompagnement / Relais de Kerléro
Déjà présenté à diverses occasions, ce service qui est installé
depuis 2007 au 1er étage du 2,
rue de Kerléro répond à la nécessité d’un accompagnement
des habitants dans le cadre
des opérations de l’ORU, tant
pour ceux concernés par les
déconstructions de logements
que par les réhabilitations.
Hormis l’orientation et l’information, le service a vocation à
apporter une aide technique
lors des déménagements, tout
en restant à l’écoute des habitants.
Pour accueillir les locataires
subissant les nuisances liées
aux travaux (bruits, coupures
d’eau, etc.) , le Relais de Kerléro propose 4 logements dédiés au repos, à l’entretien du
linge, à la lecture, aux repas,
etc., ainsi que des activités animées par l’équipe.

Magali Le Palabe,
animatrice
responsable du
Relais de Kerléro
et du service
d’accompagnement
Carole Mabed,
chargée de
l’accompagnement à domicile :
aide à la mise en
cartons, etc.

3 Coordonnées : Relais de
Kerléro -2, rue de Kerléro
56100 Lorient
Tél. 02 97 88 49 74

Repas entre habitants
au Relais de Kerléro , novembre 2009

Mylène Plevert,
Chargé de mission insertion
à l’Accueil Emploi de Keryado
et Bois-du-Château.

Net’emploi :

L’un des ateliers Net’emploi
à Bois-du-Château

Organisée sous forme d’ateliers
par l’équipe pluridisciplinaire
emploi et le Point Internet, à
Kervénanec mais aussi à Bois
du Château, cette action vise à
accompagner des demandeurs
d’emploi des quartiers prioritaires* dans la découverte de l’outil
informatique et faciliter l’utilisation de cet outil incontournable
dans la recherche d’emploi (réalisation de C.V., recherche d’emploi sur Internet, etc.).
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- Préparation aux entretiens d’embauche
- Aide administrative liée à Pôle Emploi (inscription / actualisation…)

D’autres actions
menées en faveur
de l’emploi sur les
quartiers

Opération de rénovation urbaine

KE

La Ville de Lorient a mis en place depuis plusieurs années un accueil pour
les habitants du quartier en recherche
d’emploi afin de les aider dans leurs
démarches. Ces permanences qui
s’adressent aux demandeurs de plus
de 26 ans, inscrits ou non à Pôle Emploi, entrent dans le cadre d’un travail
partenarial étroit avec les services publics de l’emploi (Mission locale, Pôle
Emploi, etc.).

EC

Accueil Emploi

L’Accueil emploi de Kervénanec
Guénael
Guillou,
Chargé de
mission insertion
à l’Accueil
Emploi de
Kervénanec.

ENAN
RV

* Kervénanec, Bois-du-Château et Frébault
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Opération de rénovation urbaine

Le parc du Venzu :
participez à l’enrichissement de votre quartier !
En 2009, le parc du Venzu à été aménagé et est
devenu un espace vert privilégié sur le quartier. Il
a été mis en valeur et inauguré à l’occasion de la
dernière fête de quartier et, de l’avis de beaucoup,
c’est un parc où il fait bon se promener.
Aussi, il est aujourd’hui proposé aux habitants de
contribuer à enrichir davantage ce lieu et mettre
en avant ses atouts.
Avec l’appui de services de la Mairie de Lorient
(Services animation du Patrimoine, espaces verts,
promotion santé) et de partenaires du quartier
comme la Maison Pour Tous, chacun est invité à
participer à des ateliers sur différents thèmes :
- La mémoire et l’histoire du parc (sa fontaine,
etc.)
- La végétation
- L’incitation au respect de ce lieu
- L’animation et la communication
Ces ateliers sont l’occasion de réfléchir et réaliser
ensemble un projet commun et ainsi participer à la
vie de son quartier.
Votre présence et vos idées sont les bienvenues !
La prochaine rencontre aura lieu le :
jeudi 25 février 2010 de 14h30
au Relais de Kerléro - 2 rue de Kerléro.

3

Contact : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec : 02 97 88 31 97- kervenanec@mairie-lorient.fr

Point d’accès au droit,
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Connaître et comprendre ses droits
et ses devoirs, c’est déjà faire la
moitié du chemin pour résoudre
les conflits et les incompréhensions
du quotidien. La Boutique de droit
accompagne les lorientais depuis
1993 au 38, rue Dupuy de Lôme.
Début 2010, elle se décentralise à
Kervénanec pour mieux répondre
aux attentes et aux besoins des habitants du quartier.
Dans le cadre de la politique de
la ville, le Conseil Départemental
d’Accès au Droit du Morbihan, en
partenariat avec la Ville de Lorient
et l’association contrat de ville, crée
en janvier 2010 un point d’accès au
droit (PAD) dans le quartier de Kervénanec. Il apporte une information de proximité sur leurs droits et
devoirs aux personnes ayant à faire

face à des problèmes juridiques ou
administratifs. Les PAD sont des
services publics, caractérisés par
l'égalité d'accès et l'accessibilité.
Madame Sicaud, juriste de la Boutique de droit, assure la permanence de ce nouveau service. Ses
missions :
- accueillir gratuitement et confidentiellement les usagers
- aider aux démarches et à la compréhension des documents juridiques ou administratifs
- orienter vers les personnes ou
services compétents pour répondre
aux difficultés rencontrées
- conseiller les personnes pour résoudre les conflits en privilégiant la
médiation
- donner accès à plusieurs services
de justice

Le point d’accès au droit se situe
à la Maison pour tous de Kervénanec, 2 rue Maurice Thorez.
Permanence de la Boutique de
droit
les mardi et jeudi de 14h à 17h :
- sur rendez-vous de 14h à16 h
- sans rendez-vous de 16h à 17h
Permanence de l’aide aux
victimes par l’Adavi 56
le mercredi de13h30 à 16h30
Permanence d’avocat sur rendez-vous.

3 Contact : 02 97 64 75 65

Le temps fait son œuvre

Tout au long de sa vie, chaque personne fait déjà un voyage dans le temps.
Tout est mouvement, rien n’est statique. Le temps fait évoluer les choses
autour de lui. Nous sommes en route vers un avenir que nous construisons.
Nous sommes déterminés à vivre cette vie avec un début et une fin. Pourquoi
donc attendre que « cela se passe » alors que l’on pourrait défier le temps,
l’arrêter, faire que celui-ci devienne notre allié et non pas quelque chose que
l’on craint, qui joue contre nous ?

Narguer les lois de la nature

Passer derrière un rideau ou à travers un mur, grimper dans une machine à
remonter le temps. D’un coup de baguette magique, être transporté dans un
autre ailleurs. Autant de moyens imaginés, désirés, rêvés pour passer outre
le cours du temps, l’arrêter, le faire reculer, le faire avancer. Tel un démiurge,
maître du temps, maître de notre vie, nous voulons créer, contrôler, arrêter
le compte à rebours. Dompter les irréductibles déterminismes du temps, de
l’espace, de la matière, pour parvenir à une époque qui nous attire et nous
sied. Avec les personnages que le carnaval nous permet d’incarner, nous
déciderons alors de stopper le cours des heures, pour pouvoir aller dans
l’impossible enfin possible, futur ou passé, tels des devins, oracles, sorciers,
chamanes. Devenir jongleurs, notre destin entre les mains, tels des marionnettistes de notre propre parcours, des équilibristes sur le fil du temps...
L’inimaginable enfin imaginable... Quel ambitieux voyage !!!

Osez le carnaval

Si l’utopie du voyage dans le temps nous incite à rêver et provoque en nous des désirs de puissance et
d’éternité, les ateliers de préparation du carnaval
n’en restent pas moins ouverts à tous, chaleureux et
conviviaux. Nous sommes bien là pour nous amuser,
nous déguiser, bricoler et rencontrer du monde. Cette
fois encore, la Maison Pour Tous de Kervénanec et
l’accueil périscolaire Pablo Picasso partagent le même
projet Carnaval. Petits et grands vont vivre des moments forts ensemble en réalisant costumes, chars et
accessoires. Les habitants du quartier ont la possibilité de se retrouver dans plusieurs lieux différents pour préparer la fête. Les
lundis soirs à l’école Pablo Picasso et tous les matins à la Maison Pour Tous
pendant les vacances de février.
N’attendez pas, le départ pour ce grand voyage dans le temps est
imminent!Sylvie Simon, animatrice périscolaire - Fabrice Gomet, animateur
Maison Pour Tous
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Contact : Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86
Accueil périscolaire Pablo Picasso : 02 97 37 90 38

Fidan, Fatma, et Ayse témoignent de la nécessité
pour elles et leur famille
d’apprendre le français :
Une bonne année pour tous !

Nous souhaitons la santé pour toutes
les familles !
Du travail... pour avoir l’argent nécessaire, pour payer les factures, pour
pouvoir faire les courses et manger,
pour acheter tout ce qu’il faut pour les
enfants, pour partager et aider quand
quelqu’un a des problèmes. Une planète propre pour nos enfants !

Vie
Dossier
de quartier

Le carnaval de Lorient du 27 mars 2010 peut nous
faire vivre cette utopie. En effet, qui n’a jamais rêvé
faire un voyage dans le temps ? Qui ne s’est jamais
imaginé, en un claquement de doigt, gagner une
époque, passée ou future?

Apprentissage
du français

La paix pour tous.

Ici nous sommes tranquilles, mais il y
a beaucoup de personnes dans des
pays en guerre. Des petits enfants
pleurent, ont peur...

C’est dur de parler le français...

Les enfants apprennent vite ! Nous
souhaitons apprendre la langue
pour vivre avec les français et se
comprendre, pour travailler et apprendre à conduire, pour discuter
à l’école, à la crèche, avec les voisins, chez le médecin... Pour aider
les enfants, faire les démarches,
se débrouiller. S’il faut appeler les
pompiers, la police ou le médecin...
il faut bien parler le français !
Le groupe d’alphabétisation
de la Maison Pour Tous.

Un clip 100%
Kervé
Après leur blog sur le quartier
(kervenanec.skyblog.com),
les
frères Levallois, alias KSC Production mettent en scène une
collaboration musicale entre 3
artistes issus de Kervénanec.
Zeïyo, Gadjo et Fady Suna. Cette
rencontre a donné lieu à un titre
évocateur « Retour aux sources » qui exprime la nostalgie,
le retour à l’enfance d’une cité
qui restera à jamais gravée dans
leur mémoire. Un son en écoute
sur myspace.com/fadysuna et en
téléchargement gratuit sur rgsrecord.skyblog.com.
Un clip actuellement en tournage
sera disponible prochainement
sur la toile.
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Voyagez dans
le temps pendant
le carnaval

KSC production, Zeïyo,
Gadjo et Fady Suna
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Vie de quartier

les enfants de Kervé en quête d’aventure…

… autour du handicap
Nous faisons parti de l’Action Catholique des Enfants (ACE) de Kervé
et nous avons un nouveau thème
d’année : « t’es pas comme moi, et
alors ! »
Grâce à des jeux, des BD, des histoires ou des témoignages, nous découvrons les différents types de handicaps que l’on peut rencontrer. Nous
avons même essayé de dessiner sans
nos mains, rien qu’avec la bouche :
pas facile ! Mais rigolo !
L’équipe des fripounets « Les Dauphins-écolos » ont écrit une lettre à
M. Bellot artiste-peintre à la bouche
pour lui demander de venir nous rencontrer et partager ses compétences
artistiques et sportives ...
Pour approfondir nos observations,
on s’interroge sur les impacts dans la

vie quotidienne de tel ou tel handicap. Nous découvrons au fur et à mesure que chacun a ses propres talents,
ses propres compétences, ses propres
qualités,…
L’équipe des Triolos « Sanatishé » a
rencontré Marie-Louise, une dame
âgée en chaise roulante et super sympa.
Elle nous a expliqué que ce qui l’embêtait le plus, c’est de « ne plus pouvoir faire sa toilette toute seule » !
Pourtant, elle dit aussi qu’elle préfère
être dans une chaise roulante plutôt
que de perdre sa tête et de ne plus
reconnaître personne.
Ses petits enfants viennent trois fois
par mois lui rendre visite (ils viennent de loin). Marie-Louise habite
sur le quartier dans le nouvel éta-

blissement pour les personnes âgées
(EHPAD) et nous pourrons encore la
rencontrer là-bas.
Merci à Marie-Louise pour le temps
qu’elle a pris pour répondre à nos
questions.
Une autre équipe de notre groupe
ACE, les « perlins » ont été accueillis
par une personne en chaise roulante.
Ils ont surtout apprécié les belles décorations lumineuses qu’elle avait
lorsque la lumière s’est éteinte chez
elle, et encore plus, ils ont adoré la
distribution des bonbons. Un grand
merci à cette dame.
Avec nos responsables, nous avons
fabriqué des sujets de Noël pour les
vendre à la sortie de l’église. On donnera la moitié de nos bénéfices à une
association pour personnes handicapées. Laquelle ?
Et bien pour le découvrir, il faudra lire
le prochain article du « p’tit journal de
Kervé ».
Vous y trouverez aussi la suite de nos
aventures auprès de nos amies les
personnes handicapées !

Tous les enfants de l’ACE de Kervé

Un logement de qualité
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C'est un espace dans lequel on peut
vivre :
- un espace qui permet des relations
sociales,
- un espace sécurisé régi par le droit.
Si une de ces conditions n'existe pas,
on n'est pas logé avec qualité.
Garantir un logement de qualité
pour tous et adapté aux besoins
de chacun : pour cela la CSF intervient régulièrement près de l'office
HLM et veille à ce que ces conditions
soient remplies.

Un espace où l'on peut vivre

Que la surface habitable du logement soit adaptée à la famille (il
arrive que des appartements soient
suroccupés ou que des demandeurs
de logement soient hébergés par
des amis ou de la famille). Ces situa-

tions ne sont pas supportables très
longtemps, vos représentants CSF
font tout ce qui dépend de leurs attributions pour qu'une solution soit
trouvée rapidement. Les problèmes
d'humidité dans certains appartements demeurent une question
récurrente : mauvaise ventilation,
manque d'isolation des bâtiments
(rarement mauvaise utilisation du
logement). Il convient de prendre ce
problème au sérieux.

Un espace qui permette des
relations sociales

Un espace suffisamment spacieux
pour pouvoir accueillir (cela suppose aussi une isolation suffisante
pour respecter l'intimité de chacun).
Beaucoup de progrès sont encore à
faire dans ce domaine. Il convient
aussi que chaque locataire respecte
son voisinage : bruits, propreté des
parties communes...

Un espace sécurisé régi par
la loi

Toutes les installations (eau, gaz,
électricité) sont aux normes de façon à assurer la sécurité. La visite de
contrôle annuelle est obligatoire et
les locataires qui ne sont pas disponibles aux heures annoncées doivent
prendre leurs dispositions. Obligation est également faite aux locataires de s'assurer pour la protection de
soi-même et des voisins.
La CSF sera toujours à votre écoute
pour vous accompagner dans ce domaine et bien d’autres et travailler
avec vous pour un logement de
qualité.

Simone GUEGAN

3 Contact : CSF (Confédération
Familiale des Familles) - 2 rue M. Thorez
06 86 92 83 04 - 02 97 83 35 97

Actuellement le plan d’eau se compose de deux bassins, l’un en amont
uniquement alimenté en eau douce
par la rivière du Ter et ses nombreux
ruisseaux, et le bassin inférieur, siège
de la base nautique, alimenté par le
premier bassin, vidangé et alimenté
une fois par mois environ à l’occasion
de fortes marées par l’ouverture de
l’écluse de Kermélo.
Par le passé, l’étang a connu diverses
activités sur ses rives : des moulins,
l’un dit « Le Vieux » au niveau du Symbole actuel et l’autre dit « Le Moulin
Neuf » au niveau de l’écluse qui sépare les deux plans d’eau. Il y avait aussi,
au nord, de petites carrières de pierre.
Puis en 1945, des ateliers et dépôts
d’entreprises (Ducassou) s’installèrent
sur des anciens dépôts militaires, ce
fut aussi le cas des abattoirs de Lorient
dans des bâtiments à l’emplacement
de l’« hôtel du Ter » actuel.
Côté Kermélo-Lorient existait le chantier naval de Tony Le Gourrierec qui
dût disparaître quand le pont fut remplacé par une digue écluse en 1967.
Le boulevard Guillerot qui longe le
Ter était alors occupé par des baraquements provisoires en attendant la
reconstruction, de même que la rue
Monistrol et l’actuelle rue F. Toullec
qui mène aux ports. La plus grande
de ces cités, celle de Kermélo-Larmor
s’étendait du pont jusqu’au magasin
Leclerc et comprenait plus de 150

Vue aérienne de la cité de Kermélo
1965

baraques dites américaines. A cette
période d’après guerre ou la reconstruction de la ville était primordiale,
l’environnement et la protection de
la nature n’étaient pas les préoccupations immédiates. Le secteur était un
vaste dépotoir, la décharge de la ville
était implantée à l’emplacement de
la station d’épuration comblant ainsi
une partie de la vasière, jusqu’1960
environ. Chaque marée charriait dans
le plan d’eau les détritus de la décharge, heureusement encore que ce
bassin ne fut pas complètement comblé par les déblais de la démolition de
Lorient comme le furent le bassin à
flot et les vasières de Kergroise.
Par ailleurs le secteur dû faire face à
la convoitise des promoteurs qui espéraient acquérir à très bas prix les
terrains les mieux exposés, ceux-ci furent, trop tardivement pour certains,
préemptés par la ville de Lorient. Sans
ces réserves foncières, qu’aurionsnous sur ce secteur actuellement ?
A la fin des 1970 de nombreux objets
étaient encore jetés dans le Ter, une
association d’habitants et de riverains
se crée avec comme programme : la
préservation et l’aménagement des
sentiers, la promotion des loisirs sur
le plan d’eau. L’une de ses premières
actions fut d’aller ouvrir une brèche à
coups de pioches et de masses dans le
mur qu’un propriétaire avait construit,
mur se prolongeant en partie dans le
plan d’eau, empêchant ainsi toutes
possibilités de futures promenades
autour du Ter.
Les choses ont bien évolué grâce à la
ville puis à la communauté d’agglo.
Pourtant de nouvelles menaces se
présentent pour ce magnifique site.
Le plan d’eau s’envase de plus en plus
au fil des années et les ouvertures
mensuelles même sur plusieurs journées ne peuvent enrayer les dépôts
d’alluvion. Même les « optimists »,
bateau à faible tirant d’eau, ne peuvent quasiment plus s’engager sur
certains secteurs du bassin.

Charles Delescluze :
Journaliste et homme politique,
Membre important de la « Commune ». Né à Dreux le 2 Octobre
1809 - Tué à Paris sur les barricades le 25 Mai 1871.

D’hier a demain

Il y a quelques semaines se tenait à Ploemeur une
rencontre présentant le programme d’aménagement du
Ter de sa source depuis Quéven à son rejet en mer à la
digue-écluse de Kermélo. Pourtant ce magnifique plan
d’eau que nous connaissons est une fois de plus menacé,
c’est pourquoi il nous semble intéressant de rappeler
quelques situations et événements le concernant.

Petite Histoire
de nos rues

La Commune de Paris de 1871 :
Mouvement insurrectionnel.
C’était la première révolution
dans laquelle la classe ouvrière
était ouvertement reconnue
comme la seule qui fût encore
capable d’initiative sociale, même
par la grande masse de la classe
moyenne de Paris.

Autres incidences écologiques cellesla, la faible profondeur d’eau risque
d’amener des hausses de température
en été et créer des incidents comme
nous en avons connus en août 1997 :
16 tonnes de poissons morts sur le
plan d’eau.
Que peut-on faire pour maintenir,
sinon améliorer ce merveilleux plan
d’eau ouvert aux activités nautiques :
voile, aviron, canoë-kayak, etc… fréquenté par des centaines de scolaires
et d’adultes. La question posée à la
rencontre du « Schéma de Cohérence
Territoriale » est restée sans réponse.
Donc à reposer !

René Lamezec et Paul Le Duff
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Pele-mele

Mon arrivée
à Kervé
C’était l’été 71, Michel Fuguain chantait :
« C’est un beau roman… », les Beatles
venaient de se séparer et Lou Reed lancinait « Walk on the wild side ».
Je venais d’avoir mon bac et j’allais m’installer à Rennes en septembre pour mes
études.
Changement de vie pour la famille aussi :
nous quittions St Brieuc et notre tour HLM
de la rue Balzac pour nous installer dans
un petit immeuble rue Charles Delescluze
à Kervénanec.
Les abords n’étaient pas terminés, il n’y
avait pas non plus de marche pour franchir
le seuil et une voisine nous fit remarquer
en riant qu’ « heureusement que la mode
n’était plus aux jupes droites sinon on
n’aurait pas pu rentrer chez nous ».

Une fois enjambé le fameux obstacle et
grimpé nos trois étages à pied (eh oui plus
d’ascenseur non plus !), on entrait dans un
bel appartement clair, avec quatre vraies
chambres et une cuisine où on pouvait

Agenda
An Orant Philatélie

samedi 27 et dimanche 28 février
Fête du Timbre (thème « l’eau ») :
Cité Allendé - 12 rue Colbert - 56100 Lorient
Entrée libre
Contact : Monsieur Lolichon 02 97 76 39 97

Cours d’alphabétisation

les mardis et jeudis de 14h30 à 16h30
Contact : La Maison Pour Tous 02 97 37 29 86

Médiathèque

26 janvier au 23 février - De la planche à l’album : exposition de Bruno Le
Floch auteur-illustrateur de BD
Jeudi 4 mars à 20h00 - groupe-lecture : rendez-vous autour de la littérature d’Afrique du sud
Mardi 16 mars à 17h30 - Heure du conte en arabe, turc et français.
Mercredi 17 mars à 18h00 - Métamorphose d’O : spectacle d’Odile Bruno
et Jérémy Simon dans le cadre du Printemps des poètes
Mercredi 24 mars à 15h00 - Vidéo-junior : La Forêt de Miyori (à partir de 6 ans)
Renseignements : médiathèque de Kervénanec : 02 97 02 37 02

Carnaval

Samedi 27 mars
Des ateliers de création et d’expression sont proposés à Kervénanec.
Contact : Maison Pour Tous - 02 97 37 29 86 - Coordination sur l’ensemble de la ville :
service de la proximité et de la citoyenneté : 02 97 02 21 23

Point internet

Les 1er, 2 et 3 mars de 14h00 à 17h00 - Atelier Net’Emploi :
Intégration de l’outil informatique dans la recherche d’emploi.
Inscription et réservation au point internet de Kervénanec : 02 97 88 03 78

Directeur de la publication : Norbert Métairie
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

manger, en se serrant un peu quand même
(on était sept) mais ça changeait de la cuisine couloir de Balzac. Dans sa moustache,
mon père marmonna que « cette fois les
architectes avaient pensé à une famille et
à une cuisine digne de ce nom ! ».
Par contre ma mère fut désappointée par
tous ces séchoirs aux fenêtres ; à St Brieuc,
obligation de cacher le linge derrière la
partie pleine des balcons. On apprit donc
à se pencher dans le vide pour suspendre
torchons, serviettes et autres draps. La ville
nous parut ainsi un peu exotique et quand
on songe à son nom, ce n’est finalement
pas si étonnant.
Je garde de cette arrivée le souvenir de
l’éclat du soleil sur les façades blanches
(encore de l’exotisme par rapport au granit
de la côte nord et à son moindre ensoleillement), la plage de Larmor où nous allions
à pied nous les grandes et devant laquelle
passaient les navires de guerre, les glaces
à l’italienne que nous découvrions, le son
tonitruant de la fête des Cornemuses, et
l’ambiance un peu désuète de la bibliothèque au rez-de chaussée de la mairie.
Etudiante donc, je ne venais à Lorient que
pour le week-end et les vacances et très
vite retournais m’installer à St Brieuc.
Mes parents quant à eux achetèrent une
maison à Lanester en 1985.
Et c’est finalement moi qui revint dans le
quartier en 1999, un quartier où je me plais
beaucoup : des espaces verts, la proximité
du centre commercial et de la Maison
pour tous, la bibliothèque (très important
la bibliothèque, 1er service toujours repéré
dans toutes les villes où j’ai habité), la vie
de quartier très riche avec ses animations,
ses fêtes, sa forte identité.
Tout ce qui me rappelle mon quartier d’enfance : une cité-jardin des années 30, avec
une forte identité aussi et dont je garde
une grande nostalgie.
Je me sens toujours enfant de ce quartier
et je souhaite à tous les enfants de Kervénanec de ressentir cet attachement et ces
racines lorsqu’ils seront des « grands ».


Roselyne Le Bon

