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La pêche des jeunes du quartier

À l’espace Jeunes du quartier, c’est à 
nous de proposer des activités. Cet 
été j’ai proposé d’organiser une sortie 
pêche. J’aime la pêche, j’aime avoir 
le plaisir d’attraper le poisson. J’y vais 
habituellement de nuit avec mon père 
et parfois ma mère, mais elle veut 
toujours rentrer trop tôt.

Donc, cet été, après avoir proposé 
cette activité, d’autres jeunes ont 
parlé de leurs pêches et que ça leur 
plairaient bien comme sortie.
De leur côté, les animateurs ont pris 
contact avec l’association Pêche Plai-
sance de la région de Lorient, pour 
proposer un temps de rencontre pen-
dant cette sortie et profiter de l’expé-
rience de passionnés. 
Voilà, c’est comme ça que pendant les 
vacances d’automne, nous sommes 
allés pêcher une après-midi, au port 
de pêche avec Roger et Yannick de 
l’APPRL et nos animateurs. 
On était un petit groupe, car certains 
intéressés n’étaient pas dispo, mais 
c’était une bonne sortie avec une 
bonne ambiance. En plus c’est moi la 
seule à avoir pêché un poisson. Il était 
pas gros mon tacaud, mais j’étais bien 
contente de le pêcher et de faire rager 
les autres.
Je suis contente de la rencontre avec 

Roger et Yannick. Ils étaient sympas, 
patients et donnaient des p’tits trucs 
de pêcheurs. Ça permettait d’expli-
quer aux autres qui ne savaient pas 
pêcher.  
De mon côté, je leur ai montré la ligne 
que mon père m’avait préparée avec 
un bout de coton tige. Ils ont trouvé 
ça bien ingénieux.
J’aimerais bien recommencer cette 
sortie, de nuit cette fois, pour pêcher 
le bar. Il faudrait que l’on propose à 
Roger et Yannick de venir, maintenant 
qu’on les connaît. 
 
Activité réalisée le 27 octobre 2015, 
dans le cadre de l’Espace Jeunes de 
la Maison pour tous, centre social de 
Kervénanec à Lorient, avec la partici-
pation de messieurs Roger Gragnic et 
Yannick Groix de l’APPRL.

Écrit le 2 décembre 2015, par Yuna Calloch, 
13 ans, habitante de Kervénanec.

Notre définition du partage
Les membres du comité de rédaction du p’tit journal de Kervé n’avaient pas décidé 
d’avance d’écrire un dossier sur le sujet du partage. Nous nous sommes rendus 
compte que la question revenait souvent dans les propositions d’articles des uns et 
des autres. Nous employons peu le mot « partage », mais il apparaît presque toujours 
en filigrane. En effet, nous écrivons souvent sur les thèmes du mieux-vivre ensemble, 
de la coopération, des échanges de savoir-faire et de savoir-être. Nos préoccupations 
sont d’ordre fraternel, social, convivial, humain, interculturel, intergénérationnel. Nous 
aimons partager et encourager au partage d’idées, de pouvoir, de points de vue. Nous 
avons la chance d’écrire pour être lu et nous vous incitons à le faire avec nous quand 
vous le voulez. Allez, venez partager, s’il vous plaît...

La Fun Gaming 
Fabrik 2
« Le retour de la suite » 
est l’événement qui a eu 
lieu les 13, 14 et 15 avril 
à la Balise. 

Cette action a été organisée dans 
le cadre du festival URBAINES par 
les partenaires Maison pour tous - 
centre social de Kervénanec, MAPL 
et la mission Action culturelle de 
proximité de la Ville. Comme pour 
la première édition, c’est encore 
l’association rennaise « 3 hit com-
bo » qui a mis ses machines et ses 
jeux à disposition. 

Ce projet a été possible grâce 
à l’implication de 20 jeunes du 
quartier de 12 à 19 ans (Lok-
man, Alan, Killian, Anais, Djilany, 
Djames, Maiwen, Mélina , Pau-
line, Djouliano,Valentin, Mickaël), 
qui ont gravité autour, que ce soit 
au niveau de la mise en place, de 
l’accueil, de la décoration et sur-
tout du bar. L’organisation des 
espaces de jeux a été mise en place 
en fonction des symboles que l’on 
trouve sur la manette de la Playsta-
tion : la croix était consacrée à l’es-
pace de jeu Just dance qui se jouait 
sur la Wii (4 joueurs), le rond celui 
de Bomberman qui se jouait sur 
la Saturne (10 joueurs), le triangle 
Mario kart. 

Trois générations différentes sur les 
consoles de jeux Supernintendo, 
Nintendo 64 et la Gamecube (de 
2 à 4 joueurs), le carré était l’es-
pace de jeux réservé à Rakete et il 
y a avait un pôle de 7 ordinateurs 
réservés au jeu Minecraft. Cet évé-
nement a eu un franc succès du 
fait de la forte implication à degrés 
différents de tous ces jeunes qui 
se sont organisés et ont travaillé 
ensemble pour qu’enfants comme 
adultes prennent du plaisir à jouer 
ensemble.
Anaïs 13 ans, à l’accueil, au bar 
et décoration des fenêtres : « j’ai 
pris du plaisir a décorer les fenêtres 
avec des post-it Pac-man et Ma-
rio ». 
Djilany 12 ans, à l’accueil et au 
bar : « c’était super d’accueillir les 
familles et de leur servir des bons 
jus de fruits ».
Lokman 18 ans, le guide : « Sur 
les trois jours je me suis consacré à 
l’événement Fun Gaming Fabrik en 
accueillant les adultes et enfants 
venant jouer aux différents jeux. 
J’étais leur guide .
320 personnes sont venues jouer 
20 jeunes organisateurs

Chideh HOUSSEIN, 
Animateur Maison pour tous

Savoir faire et savoir-être

Le potager mobile
construction des jardinières sur roulettes

J’ai participé à la construction du char 
de Kervé pour le carnaval (les 350 ans 
de la ville de Lorient).
C’est à la Maison pour tous que j’ai 
été contactée.
J’adore bricoler, après avoir commen-
cé l’atelier couture, j’ai opté pour la 
construction du char.
J’ai fait la connaissance de Paul, ini-
tiateur du projet, super bricoleur, in-
génieux, d’un rien il en fait quelque 
chose, toujours d’égale humeur, 
homme de confiance, très atten-
tionné avec les débutants ; de Gilles 
qui, sans faire de bruit, sait également 
tout faire ; Loulou nous met tout de 
suite dans l’ambiance avec ses plai-
santeries ; Loïc le bon camarade ; Bri-
gitte, la photographe…

Après viennent les petites mains : Nel-
ly, Marie, Yannick, Josy, moi-même et 
bien d’autres, nous touchons à tout, 
suivant l’avancement des travaux : vis-

seuse, scie sauteuse, agrafeuse pour 
le grillage puis encollage du journal 
sur ce dernier, peinture.
Comme les copines, j’ai manipulé la 
dévisseuse, car avant de commencer 
le char, il a fallu démantibuler l’ancien.
Paul à un œil sur le petit groupe, il 
nous dit : attention à tes doigts, tu 
mets trop de colle, tu vas tomber…
Après chaque séance, j’ai toujours 
appris quelque chose.
Nos petites pauses sont toujours très 
conviviales : goûter, pique-nique pour 
les journées continues…

Le même bon petit groupe a le plai-
sir de se retrouver à la Maison pour 
tous pour la construction du train de 
jardinières à roulettes fait avec des 
palettes de récupération.
Encore une très belle aventure hu-
maine !

Claude Dailly

Un groupe d’habitants bénévoles 
s’est emparé du projet «jardin par-
tagé». Ils ont eu l’idée de construire 
un train de jardinières et ils ont fait 
le choix d’y faire pousser des plantes 
potagères et décoratives. Par la suite, 

le train se déplacera dans le quartier 
de Kervénanec afin d’être présenté 
lors de rencontres festives.

Isabelle RICHARD, Médiatrice réseaux 
solidaires, Maison pour tous

Désossage des palettes

Construction de la locomotive et de son wagon

Le grand partage
Le Conseil municipal enfants est di-
visé en 3 secteurs : le secteur nord, 
centre et sud. Lorsque nous étions 
en CM1 ou CM2, nous avons été 
élus pour deux ans avec comme ob-
jectif de réaliser un projet. 
Nous nous réunissons un mercredi 
sur deux durant 2 heures, à la Mai-
son pour tous de Kervénanec.

Nous avions en tête plusieurs pro-
jets. Nous voulions exprimer cer-
taines idées : le respect, l’entraide, 
rendre la ville plus propre et, au final, 
nous avons retenu la give box. C’est 
une boite à dons. Elle ressemble à 
une petite armoire. On peut y dé-
poser ou prendre : des jouets, du 
matériel hi-fi, des livres et autres 
objets mais pas de vêtements ni de 
nourriture. On dépose donc ce que 
nous avons en trop pour que ce soit 
utile à d’autres personnes qui pour-

ront venir directement se servir dans 
cette boîte.  Afin de mettre en place 
notre projet nous avons rencontré 
plusieurs personnes : une étudiante 
qui nous a fait découvrir une boîte à 
troc. Elle nous a donné des conseils 
pour réaliser notre Givebox , Agathe 
Le Gallic adjointe au maire nous a 
proposé d’aller questionner les com-
merçants du quartier, le directeur de 
la MPT, Hervé Quentel et le directeur 
du magasin U express, Monsieur 
Rouzé pour avoir leur avis. 

Pour réaliser la Givebox, nous avons 
expliqué le plan aux menuisiers de la 
ville : ce sont des caissons en bois re-
liés les uns aux autres. Nous l’avons 
peinte de couleurs vives.

Nous avions choisi de l’installer  au 
centre commercial, mais suite aux 
attentats du 13 novembre, la mairie 

de Lorient a dû prendre des mesures 
pour assurer la sécurité des habi-
tants. Madame Le Goff adjointe à la 
petite enfance nous a rencontré à ce 
sujet et nous a proposé de réfléchir à 
un endroit plus adapté. Nous avons 
demandé au conseil d’administra-
tion de la MPT si elle pouvait être 
installée dans leurs locaux, ce qui a 
été accepté.
Son inauguration a eu lieu le 18 mai.

Quentin et Josuah,
Conseil municipal enfants
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Récits de femmes

« Tiens, c’est notre thème de Noël », 
me dis-je en recevant ce mail. On est 
début avril, le cirque sera à Auray le 
vendredi 15 avril à 14h30. C’est une 
idée de sortie çà, on ne l’a jamais 
fait. Ça m’interpelle : est-ce que ça 
pourrait plaire aux résidents  ? Je 
lance l’information le jour même à 
la fin du jeu mémoire de l’après midi 
et attend les réactions. La réponse 
est spontanée, immédiate, les yeux 
brillent  : «  Au cirque  ! Ah ben çà 
alors ! Lequel ? Où çà ? Oui pour-
quoi pas ! »

Pari tenu ; on fait en sorte que cette 
sortie se fasse. Après avoir l’accord 
de la direction, je fais le tour des 
résidents dans les unités pour cibler 
le nombre d’intéressés, rechercher 

les véhicules, contacter les familles 
et tuteurs, rechercher les accompa-
gnatrices et lancer les réservations 
auprès du cirque.

On y est : le vendredi 15 avril, c’est 
un groupe de 11 résidents, fauteuils 
roulants compris et 4 accompagna-
trices, qui prend la route en direction 
d’Auray. Et quelle surprise en arri-
vant ! Le chapiteau se dresse devant 
nous et quelques 500 personnes 
font la queue jusqu’à l’entrée du 
cirque  ! Le parking est plein  : bus, 
voitures et policiers sont présents.
C’est parti ! On réagit et se met en 
place un vrai travail de coordina-
tion  : les filles sortent les résidents 
des 2 véhicules et les mettent en sé-
curité le temps de l’attente et je file 
faire la queue à la billetterie pour 
récupérer nos tickets d’entrée.
Après avoir gérer la file d’attente, 
traverser les graviers (avec les fau-
teuils!), le vent, on entre enfin sous 
le chapiteau dans ... le NOIR le plus 
total ! Les gradins sont pleins et l’on 
se dirige comme on peut vers nos 
places. Le spectacle commence  : 
clowns, jongleurs, trapézistes, ani-
maux, cascadeurs, se succèdent les 
uns après les autres. Ce sont des 
sons, des lumières, de la magie qui 
nous reviennent dans la tête, dans 
les yeux et dans le coeur, pour notre 
plus grand plaisir.

Sensation oubliée et retrouvée 
pour les résidents qui ont déjà vu 
un cirque  ; découverte et surprise 
pour ceux qui vivent cela pour la 1re 
fois. Nous avons vu leurs yeux briller 
pendant 2h15 de spectacle. Quelle 
récompense quand un des résidents 
nous dit en sortant  : «  c’était du 
GRAND spectacle ; merci pour l’ini-
tiative. »

On tente des choses, on essaye, 
on teste et puis il y a des projets 
comme celui là qui voient le jour et 
qui laissent place à des émotions 
fortes et réelles.

On est là pour çà, pour donner vie.

Karine Robin, EHPAD de Kervénanec

Et si on allait au cirque

Comme beaucoup de 
personnes encore, j’ai des 
à-priori sur les réseaux 
sociaux et leur usage : 
y être, ne pas y être, 
pourquoi, à quoi ça sert ? 
Cependant, plusieurs de 
mes connaissances les 
utilisent. J’ai voulu essayer 
de comprendre pourquoi 
ils ont choisi d’être sur ces 
réseaux et qu’est-ce que 
cela leur apporte.

J’ai donc rencontré des habitants du 
quartier, mais pas seulement, et voici 
ce qu’ils m’ont dit : 

Brigitte : 
habitante de 
Kervénanec, 
50 ans.

Elle est sur Facebook depuis 6 ans et 
compte 180 amis.
Au début Brigitte avait un compte 
avec son nom et son prénom, elle a 
préféré prendre un pseudonyme, pour 
des raisons d’homonymie, puis elle a 
commencé à correspondre avec des 
gens du quartier. « Son » Facebook 
et les échanges lui ont été utiles lors 
de la maladie grave à laquelle elle a 
dû faire face, c’était « une fenêtre sur 
l’extérieur » dit-elle et elle se sentait 
moins seule. Lors de cette épreuve, 
elle recevait des messages de soutien 
de la part d’autres personnes atteintes 
de la même maladie.
Elle publie sur son « mur » (page) 
des articles qui lui ont paru intéres-
sants, elle relaie les infos de la Mai-
son pour tous auprès de ses « amis », 
elle annonce les nouveautés comme 
l’ouverture d’un magasin ou échange 
des trucs et astuces. Par Facebook 
elle a aussi pu retrouver une amie 
d’enfance qui n’habite pas la région 
et avec laquelle elle correspond régu-
lièrement. 
Pour elle, c’est aussi un moyen de 
se soucier des autres, quand, par 
exemple, elle ne voit plus de mes-
sages de personnes qui ont l’habitude 
d’échanger avec elle, Brigitte s’en 
inquiète, s’interroge et cherche à les 
joindre.
C’est un échange aussi dans l’entraide 
et parfois un soutien moral. Brigitte 
fait très attention à ce qu’elle diffuse 
par son Facebook, elle évite de com-
muniquer sur sa vie personnelle, et a 
horreur de tout ce qui est cancans et 

critiques, pour elle ce n’est pas là que 
l’on doit régler ses comptes. 
Brigitte compte 180 amis et consulte 
sa page plusieurs fois par jour, elle 
reconnaît qu’elle aurait du mal à s’en 
passer.

Gaël Le Saout : 
conseillère 
déléguée aux 
services 
numériques à la 
Ville de Lorient, 
40 ans.

En professionnelle du numérique, elle 
possède trois comptes, 2 Tweeter l’un 
personnel créé en 2010 à la fois perso 
et professionnel sans y évoquer sa 
vie privée, l’autre créé en 2013 pour 
rendre compte de son travail d’élue, 
et un Facebook qu’elle qualifie de per-
sonnel mais pas privé, où là aussi elle 
communique sur son activité d’élue.
Gaël considère qu’il s’agit d’un moyen 
de communication comme un autre. Il 
lui permet de faire connaître le travail 
qu’elle réalise sur le terrain, de relayer 
les initiatives et idées nouvelles qui lui 
paraissent intéressantes sur le Pays de 
Lorient, la Bretagne et au-delà. Pour 
elle c’est aussi un moyen de débattre 
avec les uns et les autres.
Elle reconnaît utiliser davantage 
Tweeter que Facebook et consulte 
ses réseaux sociaux au moins une 
fois par jour. Cette professionnelle 
du numérique compte beaucoup 
d’amis (connaissances, followers). 
Son adresse sur Tweeter est :  
@lesaout_lorient (communiqué avec 
son accord).
Sur le Tweeter personnel, elle compte 
1 105 followers (amis, connaissances) 
sur le Tweeter professionnel : 2 533 et 
sur Facebook 1 200 amis.

Chafik H’Bila : 
adjoint chargé de 
la Politique de la 
Ville à la Mairie 
de Lorient,  
32 ans.

Il possède un compte Facebook de-
puis 2010 (environ) et un compte 
Tweeter depuis les élections de 2012.
Pour Chafik les comptes sont à la fois 
professionnels, politiques et person-
nels, mais il n’y met pas sa vie privée.
Il utilise les réseaux sociaux de la 
même façon que Gaël. Il relaie les 
informations et les événements aux-
quels il participe et qui lui semblent 
intéressant de partager avec d’autres. 
Pour lui c’est un outil rapide qui per-
met de faire savoir ce qui se passe sur 

le terrain en tant qu’élu, de connaître 
les prises de position politique, de 
donner la sienne et d’en débattre 
avec d’autres. Il l’utilise aussi pour 
faire une revue de presse qu’il par-
tage en « retweetant » les articles qui 
lui ont paru intéressants. (retweeter : 
réadresser l’info à d’autres tweeters, 
amis, connaissances).
Chafik compte environ 500 followers 
(amis, connaissances) sur Tweeter et 
autant sur Facebook.

Billal : habitant 
du quartier, 
14 ans.

Il possède deux comptes, un Face-
book depuis 3 ans et snapchat depuis 
un an. Il aime snapchat car il l’utilise 
pour rigoler avec ses copains, faire 
des selfies amusants (photo tout 
seul), genre grimaces et les envoyer 
à ses copains qui font exactement la 
même chose, mais aussi pour discuter 
avec eux (en privé). Il regarde aussi les 
vidéos humoristiques. C’est un passe-
temps.
Pour Billal, Facebook, c’est beaucoup 
plus sérieux. Au début il y mettait 
des choses un peu personnelles, mais 
maintenant il ne le fait plus. Il aime y 
regarder les actualités du jour en pho-
tos et les vidéos amusantes, même 
celles d’inconnus. Il fait du foot au 
Folclo, l’entraîneur qui est lui aussi 
sur Facebook, communique avec les 
joueurs de l’équipe par ce réseau. Les 
joueurs de l’équipe de Billal discutent 
aussi entre eux sur Facebook.
Les professeurs n’aiment pas trop les 
réseaux sociaux, ils disent que cela « 
rend sot », mais pour autant, certains 
d’entre eux ont une page Facebook.
Il passe environ 30 minutes par jour 
sur les réseaux sociaux, alors qu’au 
début il y passait au moins une heure 
et demie, mais les parents de Billal 
veillent à ce qu’il n’y passe pas trop 
de temps.
Sur Facebook, il a entre 400 et 500 
amis ou connaissances, parmi ces 
connaissances il inclut les pages de 
certains grands magasins qu’il appré-
cie.

L’objet de cet article n’est pas de 
vous convaincre d’être sur les réseaux 
sociaux, mais de vous aider à mieux 
comprendre ce qu’on peut y mettre et 
ce qu’on peut y trouver. J’ai tout de 
même beaucoup entendu le mot de 
partage et cela me paraît rassurant.

Maryvonne Le Cabellec.

Qu’est-ce que les réseaux sociaux ?
(facebook, tweeter, snapchat, etc…)

Le mardi 26 avril dernier 
à 18h30, dans les salons 
de la Maison pour tous, 
s’est déroulée la délicieuse 
soirée d’ouverture de « La 
place des femmes ».

LA PLACE DES FEMMES, cette action 
pluridisciplinaire et partenariale, pilo-
tée et coordonnée par le centre social 
de Kervénanec, a pour but de mettre 
en avant la situation parfois compli-
quée des femmes qui vivent dans les 
quartiers populaires. L’objectif pre-
mier n’est pas de s’attarder sur leurs 
difficultés, mais de recenser ce qui va 
bien, de donner de la valeur à ce qui 
se fait et de rendre visibles les actions 
positives de notre société. C’est alors 
dans une sympathique ambiance ca-
baret, qu’environ 80 personnes ont pu 

écouter, très attentivement, les textes 
écrits par une vingtaine de femmes 
de Kervénanec et d’ailleurs. Tous ces 
textes sont le fruit d’un atelier d’écri-
ture mené par Patrick Argenté, qui a 
su mêler les productions écrites à la 
médiathèque avec celles des groupes 
d’alphabétisation de la Maison pour 
tous. Ateliers organisés par la média-
thèque, la mission Action culturelle de 
proximité, la Maison pour tous centre 
social. Accompagnées par Elsa Corre 
et Hélène Jacquelot, chanteuses du 
Duo Du Bas, les créations littéraires de 
chacune des écrivantes étaient lues 
soit en français, soit en arabe et même 
en tagalog* par d’autres femmes et 
quelques très rares messieurs com-
plices. Ces anecdotes de parcours 
de vie, témoignent de mélancolie, 
de tristesse, d’amour et d’ironie. Des 
histoires personnelles où les batailles 
et les luttes dessinent en pointillés le 

quotidien de ces femmes venues d’ici 
et d’ailleurs. 

Fabrice GOMET, Maison pour tous - 
centre social de Kervénanec

Le plus grand cirque de France « Raoul Gibault Medrano », présentait en Bretagne 
« Aladin et les 1001 nuits » du 5 au 17 avril.

* une des langues parlées aux Philippines
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e Le quartier de Kervénanec se transforme

Rue du partage

La rue Eugène Varlin est un lieu de rencontre, d’échange, de discussion, à la sortie de 
l’école, avant le début d’un spectacle, en allant vers la place du bateau ou pour aller 
prendre le soleil et papoter sur les bancs devant l’EHPAD.

Coordonnées :  ESPACIL, 1 avenue Mendès France
BP 704- 56607 Lanester Cedex. Tel : 02 97 76 97 60

C’est aussi un lieu de stationnement 
et de circulation où la cohabitation 
n’est pas toujours simple.

Aussi d’un lieu de rencontre, la rue 
Eugène Varlin va devenir une zone de 
rencontre, confortant ainsi certains 
usages et en améliorant d’autres.

Mieux partager l’espace 
public afin de renforcer la 
sécurité de tous

La circulation apaisée et toutes les 
mesures favorisant les mobilités ac-
tives participent à la qualité de vie 
en ville ainsi qu’à la protection de 
l’environnement. Les différentes caté-
gories d’usagers de la rue ne doivent 
pas s’opposer mais cohabiter dans un 
véritable partage de la voirie.

Lorient est l’une des premières villes 
françaises à s’être engagée dans une 
politique ambitieuse de généralisation 
de ses quartiers en zone 30
La Ville poursuit aujourd’hui cet enga-
gement par des aménagements ur-
bains qui contribuent à une cohabita-
tion harmonieuse de tous les usagers 
sur l’espace public, notamment par la 
mise en place de zones de rencontre.

La zone de rencontre : un 
espace à partager

Contrairement aux Zones 30 qui 
constituent un ensemble de rue à 
l’échelle du quartier, les zones de ren-
contre sont instituées par rue ou tron-
çons de rue dans lesquels la vitesse est 
limitée à 20 km/h et la priorité don-
nées aux modes doux (piétons, vélos, 
trottinettes… transports collectifs)

Les voies retenues doivent corres-
pondre à un usage cohérent avec le 
statut de zone de rencontre ; trafic 
limité, gabarit de la rue, présence 
d’équipements etc. 
Finis les dénivelés classiques entre 
chaussée et trottoir ! Le choix des ma-
tériaux, des textures ou des couleurs 
organise l’espace : moins de reliefs 
pour faciliter la vie aux poussettes et 
aux fauteuils. 

La zone de rencontre est matéria-
lisée par un marquage au sol et 

par un « totem » implanté sur la 
chaussée, accompagné de jardi-
nières.

Les règles de circulation 

• Le piéton a priorité sur tous les 
autres véhicules. Il n’a pas d’obliga-
tion de circuler sur le trottoir et peut 
marcher longitudinalement sur la 
chaussée (pas question pour autant 
de gêner la circulation en s’y arrêtant). 
• Le cycliste a priorité sur les véhi-
cules motorisés. Il peut circuler à 
double sens. 
• L’automobiliste doit la priorité à 
tous les autres usagers. La vitesse est 
limitée à 20 km/h.

La concertation

Pour mener une réflexion concertée 
et cohérente à l’échelle du territoire 
communal, la ville a fait appel au 
volontariat pour créer un groupe de 
travail. Constitué d’habitants volon-
taires, d’associations d’usagers repré-
sentant  les personnes en situation de 
handicap, les piétons, les cyclistes, le 
groupe de travail a visité plus de 100 
rues au cours du 1er semestre 2015.
Accompagné par les élus et techni-
ciens en charge de l’espace public, il 
a élaboré un plan guide pour l’amé-
nagement des zones rencontre et du 
réseau cyclable associé. 
Le collectif est également sollicité pour 
rédiger dans un second temps une 
charte du code de la rue ayant pour 
objectif de faire évoluer les comporte-

ments liés à la circulation 
et aux déplacements en 
prenant en compte les 
plus vulnérables.  
Dans chaque rue où 
des aménagements 
sont possibles, élus 
et techniciens muni-
cipaux convient les 
riverains, sur place, 
pour en parler. 
Qu’est-ce qu’une 
zone de rencontre  ? 
À quoi ça sert ? 
Pourquoi en faire une 
ici ? Tout est expliqué, 
avec photos et schémas 
à l’appui. Les riverains 
donnent leur avis, posent 
des questions, proposent 
des solutions.

La réunion de concertation rue 
Varlin a eu lieu le 21 avril.

L’école Bois Bissonnet envisage de tra-
vailler à la rentrée prochaine avec les 
enfants sur une personnalisation du 
totem.

Le « totem » sera accompagné de 
jardinières qui pourront être fleuries 
par les riverains eux-mêmes, avec les 
plantations de leur choix. Parce que le 
partage, ça se cultive !

Le calendrier

L’aménagement du 20 au sol et du 
totem sera réalisé en juillet. Une nou-
velle concertation aura ensuite lieu 
pour le choix du mobilier.

Sur l’ensemble de la ville, 16 zones 
de rencontre ont déjà été aménagées 
(rue du Pouillot, rue Le Bourgo…), et 
environ 90 sont à l’étude. 
 
D’autres zones de rencontre seront 
mises en réflexion sur le secteur et 
ses alentours, dans les années à venir 
(2017-2018) :
- rue Amiral Garnault et rue Ingénieur 
Général Gauch
- rue du Kreisker
- rue du village et impasse Le Cunff
- rue du voilier Kléber, impasse J. de 
Vienne, Rue du Commandant Rivière, 
rue F.Millepierre.

Axe bus et aires piétonnes

Voies à 70 km/h
Voies à 90 km/h
Carrefours à feux équipés  
« tourne à droite » / « tout droit »

Voies en double sens cyclables
Zone de rencontre 20 km/h
Zone de rencontre 20 km/h en projet
Voies en zone 30 km/h
Voies principales à 50 km/h

         Rue              de             Kervénanec
   Rue de  Kervénanec

  avenue  Chenailler  dit  Colonel  M
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Le retour 
d’Elan
Elan sera à nouveau 
présent sur le quartier 
de Kervénanec à partir 
du 1er juillet 2016, 
toujours au 3, rue 
Maurice Thorez

Elan est une structure interve-
nant dans le cadre de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) dont la 
finalité est le retour vers l’emploi 
durable de personnes voulant 
accéder au marché du travail. Le 
principe de cette structure est 
la mise à disposition de compé-
tences, d’aptitudes, de capacités 
de personnes au profit de clients 
qui peuvent être des particuliers, 
des entreprises, des associations, 
des collectivités.
ELAN intervient depuis 1991 sur 
les communes de Quéven, Pont-
Scorff, Gestel, Guidel, Ploemeur, 
Larmor-Plage, Lorient, Groix.
Elan est l’employeur, avec toutes 
les tâches administratives qui lui 
incombent.
Elan intervient dans plusieurs 
secteurs d’activités : l’aide-mé-
nagère (repassage, ménage, net-
toyage de vitres…), la manuten-
tion, l’entretien d’espaces verts, 
aide en cuisine et services, entre-
tien d’immeubles et parking, ani-
mation, peinture, maçonnerie, 
carrelage, pose de cloisons, etc.

Inscription des salariés 
en parcours

Elan accueille et inscrit des de-
mandeurs d’emploi qui veulent 
retrouver des atouts personnels 
et professionnels suffisants pour 
accéder à l’entreprise classique. 
Le rôle de la structure consiste à 
leurs donner un nouvel « élan » 
pour reprendre confiance en 
eux, redécouvrir leurs poten-
tiels, acquérir une expérience 
professionnelle, réactualiser des 
compétences professionnelles, 
évaluer leur capacité physique et 
se projeter dans un projet profes-
sionnel.

3, rue Maurice Thorez
     Horaires : 

Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h00
14h00-17h00

Halte à la pollution dans la maison !
Si on faisait le ménage… 
dans nos placards ? 

Actuellement, nos placards regorgent de 
produits ménagers : poudre, liquide en 
spray ou à diluer, gel, lingettes… nous 
les utilisons tous les jours pour le sol, la 
salle de bain, les WC, la vaisselle, le linge 
etc…. ils sont composés de substances 
chimiques qui peuvent être toxiques ou 
qui sont de vrais risques pour la santé et pour l’environnement.
Sachons lire les étiquettes mises en place par les industriels : d’un côté des fleurs, 
de l’autre les précautions écrites en très très petits caractères. Ex : « ne pas res-
pirer les aérosols » « à utiliser dans des zones biens ventilées ». Regardons côté 
face et pile des étiquettes ! Connaissons-nous les pictogrammes de danger figu-
rant sur celles-ci et obligatoires selon le texte européen ?
Pour réduire les risques, changeons nos (bonnes vieilles) habitudes en adoptant 
de nouvelles pratiques ! Entretenir sa maison au naturel, en faisant des écono-
mies !
La Confédération Syndicale des Familles a organisé une exposition sur ce sujet, 
dans le local associatif de la galerie commerciale de Kervénanec et a réalisé des 
ateliers «Trucs et astuces » à partir de produits naturels comme : le bicarbo-
nate de sodium, le citron, le vinaigre blanc, le savon noir, les cristaux de soude, 
la lavande, les huiles essentielles… et des recettes de base empruntées dans le 
numéro hors-série de « 60 millions de consommateurs ».
Quelques exemples :
- Le vinaigre blanc : pour détartrer, détacher, désinfecter, nettoyer 
- Le savon noir ou savon en paillette : pour dégraisser
- Les balles de lavage : pour diminuer les doses de lessive
- Les huiles essentielles : pour parfumer quelques gouttes suffisent (ne pas bruler)
- Et surtout bien aérer sa maison en grand pour chasser la pollution, 10 minutes 
par jour plutôt que de laisser une fenêtre entrouverte toute une journée
- Pour faire fuir les acariens sur les matelas, fauteuils, tapis, moquettes…. Sau-
poudrer le matelas de bicarbonate de sodium. Brosser doucement pour faire 
pénétrer. Laisser reposer 4 h minimum et passer l’aspirateur;
Mais les recettes ne manquent pas !

Contact CSF :  Maison pour tous, 2 rue Maurice Thorez, les mardis, jeudis 
et vendredis matin de 10 à 12h. Tél : 09 60 52 68 02 - CFSlorient@orange.fr

Huile de palme, « l’huile du diable » ?
 
Employée dans la plupart des confiseries, chocolats, biscuits, pâtes à tartiner, 
frites et chips, mais aussi dans les cosmétiques, les peintures et les laques 
vendus en Europe, l’huile de palme suscite régulièrement la controverse. 
Elle est de plus en plus utilisée par l’industrie agroalimentaire pour des rai-
sons économiques. Courante dans les produits transformés, elle est forte-
ment concentrée en acides gras saturés, qui, lorsqu’ils sont consommés en 
excès, ont des effets délétères sur les artères du cœur et du cerveau.
Bon marché, elle peut être produite toute l’année dans des pays à faible coût 
de main d’œuvre, tels que l’Indonésie et la Malaisie, et bénéficie d’un imbat-
table rendement qui attire les grandes places financières. Aussi, outre les 
ravages sur l’environnement (déforestation massive, extinction des orangs 
outans de Sumatra…), l’utilisation et la consommation excessive d’huile de 
palme est présentée comme potentiellement toxique et cancérigène.
Soyez vigilants sur les indications générales comme « huile végétale », « ma-
tière grasse végétale », « acide gras saturé », sans autre précision sur l’ori-
gine du produit, car il s’agit le plus souvent d’huile de palme.
Face à ce problème, les institutions européennes obligent les industries 
agroalimentaires à faire figurer explicitement « huile de palme » sur l’éti-
quette, depuis décembre 2014.
Dans l’attente de la mise en œuvre réellement effective de cette obligation, 
l’AFOC conseille aux consommateurs-mangeurs de varier leurs apports en 
huile, en alternant l’huile d’olive, de colza, de tournesol, de noix ou encore 
à consommer du beurre issu du lait de vache.

Lorsque vous déposez votre (vos) 
enfant(s) à l’école Bois Bissonnet ; ce-
lui-ci va fréquenter à un moment de 
sa journée l’accueil périscolaire. Mais 
savez-vous quel est son engagement 
au sein de votre quartier ?
L’accueil périscolaire est un service 
public de proximité qui permet de 
s’occuper de vos enfants (de la mater-
nelle au CM2) sur des temps « péris-
colaires  » où vous n’êtes pas dispo-
nibles, que ce soit dès 7h30 , à midi 
ou en fin de journée jusqu’à 18h45. 
Une équipe de professionnels est pré-
sente et à l’écoute de votre enfant 
afin de rendre sa journée plus légère ; 
que ce soit au travers de jeux, de par-
tage ou encore de convivialité afin de 
mieux vivre ensemble.

De plus, l’accueil périscolaire c’est 
d’abord et surtout un engagement 
pour faire vivre votre quartier par le 

biais de différentes actions qui embel-
lissent et dynamisent votre quartier  : 
carnaval, fête de quartier, fête de 
l’école ou encore tout autre événe-
ment à venir.
De ce fait vos enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire deviennent ac-
teurs de votre quartier, de leur quar-
tier.
Cet engagement est présent grâce au 
partenariat de la Maison pour tous, 
de la Médiathèque, de L’EHPAD, de 
l’ école ou encore de la Balise. Sans 
oublier grâce à la l’implication de dif-
férentes associations de quartier et de 
la ville de Lorient  : FOLCLO (sport), 
PATI (relaxation), ou encore Gym et 
Arts plastiques qui interviennent au 
sein de l’école que ce soit sur des 
temps méridiens ou lors de NTL. Rap-
pelez-vous votre engagement lors du 
Carnaval.
L’accueil périscolaire aura toujours 

une place prépondérante au cœur de 
votre quartier, il accompagnera votre 
enfant tout au long de sa scolarité à 
l’école et lors des moments forts de 
son quartier. Il renforcera les valeurs 
éducatives pour que votre enfant vive 
sereinement avec et pour les autres, 
c’est à dire ensemble.

Grégory Aubossu, animateur référent  
du groupe scolaire Bois-Bissonnet

Ceci est inquiétant car difficile de se 
passer de ce lieu d’apprentissage de 
l’informatique. Les demandeurs d’em-
ploi sont incités à faire leurs inscrip-
tions à  Pôle emploi par internet,  il 
en est de même pour diverses décla-
rations (impôts etc…). Ce moyen de 
communication va devenir, à plus ou 
moins court terme, obligatoire dans 
toutes les administrations. Certaines 
personnes viennent aussi au point 
internet car elles ne peuvent se per-
mettre d’acheter un ordinateur ou 
une imprimante. Au delà de l’aspect 
technique, c’est un endroit de ren-
contres et d’échanges,  qui participe 
activement à la vie du quartier. 

Le plus parlant est d’avoir l’avis de 
quelques usagers, parmi tant d’autres :

Qu’avez-vous pu réaliser grâce au 
Point internet ?
Rabiaa El bouaichi : j’ai pu suivre la 
scolarité de mon fils sur le logiciel Tou-
tatis.

Valérie Akin : je me suis formée en 
ligne au code de la route. J’ai aussi 
réalisé des CV et des lettres de moti-
vation, ce qui m’a permis de trouver 
un travail.

Nolhan, collégien : j’ai accompagné 
des personnes âgées dans l’appren-

tissage du numérique avec d’autres 
élèves de ma classe.

Grégory Floch : je venais échanger 
sur les techniques d’encrage et de co-
lorisation numérique. Une petite pose 
dans mes journées solitaires d’illustra-
teur de bandes dessinées...

Jean-Yves Cousin : j’ai répondu à de 
nombreux appels d’offres de particu-
lier à particulier en ligne. Accompagné 
dans la mise en page, j’ai tapé mes de-
vis et mes factures. Ainsi, j’ai décroché 
de nombreux marchés en couverture.

Réda Mellouk : j’appréciais cette 
proximité dans le quartier. Je venais, 
souvent dans l’urgence, imprimer un 
cv, un billet d’avion, scanner un docu-
ment.
Huguette et Pierre Laurin (80 
ans)  : nous étions les habitués du 
mercredi après-midi. Nous cherchons 
à nous perfectionner en traitement de 
texte.  Ça nous oblige à faire travailler 

nos neurones. Il faut bien vivre avec 
son temps et apprendre les nouvelles 
technologies.
Pierre Guillois : je suis président 
d’une association de solidarité france-
africaine. J’ai trouvé de l’aide parmi 
d’autres usagers pour réaliser mon 
site web et me faire connaître sur les 
réseaux sociaux.
Jeanne Polvorera : j’ai pu participer 
à la mise en page du p’tit journal.
Maria Martinez : j’ai passé des jour-
nées entières dans ce local, pour la 
Validation des acquis de mon expé-
rience (Vae) d’assistante de vie. De-
puis j’ai été promue dans mon travail.

De nombreux habitants ont trouvé au 
point internet des services très variés 
et indispensables dans leur vie quoti-
dienne.  Ils ont besoin d’un éclairage 
sur l’échéance et  la pérennité de ce 
lieu et espèrent que le provisoire ne se 
transformera pas en éternité.

Pascale Bellaton

Fermé provisoirement
C’est au tour du Point internet de baisser le rideau… « provisoirement », après le 
Bureau d’information municipal. Depuis début mars, aucune information n’est donnée 
quant à la date de sa réouverture.

L’engagement de l’accueil périscolaire 
au sein du quartier de Kervénanec

3  

3  

Contact AFOC : 80, bd Cosmao Dumanoir 
02 97 37 66 10. Du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h

3  

 Une certitude, la Ville de Lorient a 
l’intention de maintenir le point info, 

à travers un projet au service des 
habitants et des acteurs, notamment 

associatifs, du quartier.  

La ville de Lorient
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Pierre Le Briz est né à 
Lomener en Plœmeur en 
1902. Il a fait carrière dans 
la Marine à la direction du 
port militaire de Lorient 
comme « vétéran » sur les 
remorqueurs.

Après la guerre 39/45, avec son 
épouse Henriette, ils font l’acquisition 
d’une petite maison dans le village de 
Kervénanec qui faisait alors partie de 
la commune de Plœmeur (jusqu’en 
1947). La famille, comme beaucoup 
d’autres, avait auparavant habité avec 
leur fille en baraque, suite à la des-
truction des maisons par les bombar-
dements de 1943.
Arrivé à la retraite encore « gaillard », 

Le « maire » de Kervénanec
Jeudi 24 mars 2016, à la Balise, j’as-
siste à la soirée-débat sur le film « La 
Ligne de couleur » de la réalisatrice 
Laurence Petit-Jouvet qui dénonce le 
racisme vécu au quotidien en France, 
par certains individus.
Ce reportage donne une voix à des 
citoyens français qui sont victimes 
des mêmes regards inquisiteurs, hu-
miliations, inégalités, injustices dont 
souffrent les étrangers, ô combien 
déjà insupportables. Face à cette 
xénophobie ambiante des questions 
me taraudent : y a-t-il des Français 
légitimes et d’autres non ? La Mère 
Patrie ne doit-elle pas protéger ses 
enfants, les aider à s’épanouir et 
faciliter l’intégration des populations 
étrangères  ? Ce reportage a réveillé 
en moi un sentiment d’angoisse, de 
doute, d’impuissance et de décep-
tion, en me projetant dans une réalité 
bien affligeante. Au fil de l’écriture de 
cet article, je me rends compte qu’il 
n’est pas facile de parler de racisme 
dans cette société policée, c’est un 
sujet tabou, pourtant…

Qu’en est-il du quotidien de 
ces populations bigarrées de 
France ?

En cette période de crise où le travail 
manque gravement, où les besoins 
fondamentaux tels que manger à sa 
faim, avoir un toit, un travail, apparte-
nir à un groupe, avoir une reconnais-
sance sociale, avoir une estime de soi, 
ne sont pas assouvis pour un certain 
nombre de la population française, 
il est important aussi de nommer les 
exactions courantes et banalisées, 
que subit la population d’origine 
étrangère  en cette terre d’accueil. Les 
difficultés économiques sont un fac-
teur aggravant des comportements 
racistes en berne en temps plus pros-
pères. Bien que notre société soit une 
résultante de la belle philosophie du 
Siècle des Lumières: Liberté, Égalité, 
Fraternité, les instincts de repli et de 
préférence nationale priment chez 
certains à l’encontre et au détriment 
d’individus différents.
Sur le territoire de France métropoli-
taine, les populations d’Afrique noire 
et du nord sont les cibles principales 
d’injustices ethnique et raciale loin 
devant d’autres minorités. Ils sont 
porteurs de stigmates tels que leur 
nom, leur faciès, leur couleur de 
peau, leur religion, leur quartier et 
sont victimes quotidiennement de 
violences physiques et verbales, qu’ils 
soient ou non de nationalité fran-
çaise. Le contrôle arbitraire d’iden-
tité, même en situation de non état 
d’urgence, les interdictions d’entrée 
dans les boites de nuits, leur diffi-
culté à profiter de loisirs, à obtenir 

un logement, un emploi lorsqu’ils se 
présentent devant leur employeur 
potentiel, qui use de stratagèmes 
pour refuser cette embauche. Ces 
constats sont de véritables obstacles à 
une intégration réussie et optimisée. 
A qualification égale, le français d’ori-
gine étrangère comme l’étranger en 
situation régulière, se voit relégué du 
fait qu’il représente dans un certain 
nombre de situation : « un français 
entièrement à part ». Il y aurait une 
différence de traitement entre tous 
les Français, n’auraient-ils pas tous la 
même valeur ? 
Face à cette discrimination à l’em-
bauche l’État se mobilise pour que ces 
pratiques disparaissent.
Cependant, on peut constater le rôle 
aggravant de certains politiques et de 
certains médias.

Des politiques et des médias 
manipulateurs 

Certains politiques, au lieu de rassem-
bler les individus sur des valeurs com-
munes, attisent une forme d’ostra-
cisme, de méfiance les uns envers les 
autres, de phobie, de violence. Ils se 
libèrent aisément de leurs responsabi-
lités de constructeurs de paix sociale 
et de « sécurité » sociale, de créa-
teurs d’égalité, de solidarité collective 
sur le territoire. Ils utilisent comme « 
cheval » de campagne des thèses ra-
cistes incriminant les personnes d’ori-
gine étrangère d’être responsables 
de l’augmentation de la courbe du 
chômage en France, dès lors qu’ils 
se mettent sur le marché de l’emploi 
et d’abuser d’aides sociales de l’État. 
Quant aux médias tels que la télévi-
sion, les journaux, la radio, ils parti-
cipent à grossir les clichés et Ies ré-
seaux sociaux sur Internet à déverser 
des ignominies. La France est le pays 
le plus pessimiste d’Europe, les média 
et les politiques devraient redonner 

confiance à la population. Les Fran-
çais ont besoin d’être rassurés. Plutôt 
que de faire des constats négatifs et 
les médiatiser en les rabâchant, pour-
quoi ne pas  dédramatiser et défendre 
les bienfaits du vivre ensemble ? 
Pourquoi ne pas expliquer que les 
Hommes ont toujours circulé dans le 
monde, que quitter son pays n’est pas 
facile, et que s’ adapter sans cesse est 
une lutte permanente ? Pourquoi ne 
pas dire que vivre avec les « autres » 
permet une ouverture d’esprit, enri-
chit, permet la créativité ? Et pour-
quoi ne pas insister sur le fait que 1,5 
à 2 millions de Français « qualifiés 
et actifs » sont établis à l’étranger ? 
La France accueille sur son territoire 
une pluriethnicité telle, qu’elle est un 
exemple de réussite en Europe, et de 
cela, il faut être fier !

Il est urgent d’oser prendre la 
parole !!! 

A l’heure où les langues déversent 
leur fiel impunément, il est urgent de 
ne pas laisser toute la place à la pa-
role raciste qui se libère. Dès lors que 
nous citoyens français, nous laissons 
des préjugés aller bon train, des dis-
criminations impunies, envers une po-
pulation « typée » s’intensifier, nous 
avons notre part de responsabilités 
dans les actes xénophobes perpétrés 
contre des individus « stéréotypés ». 
Ne soyons pas complaisants face à 
une banalisation de propos, actes 
haineux et « apartheidisant ». Ne 
tolérons pas tout ce qui concoure à 
déconstruire psychologiquement des 
individus, à étouffer leurs ambitions, 
à les rendre moins responsables de 
leur existence. Tout cela ne favorise 
pas leur intégration sociale, culturelle, 
économique, politique, et ne permet 
pas une ascension sociale. Une des-
tinée prédéterminée, condamnée à 
faire perdurer, dans la plupart des cas, 
la condition précaire de leurs parents 
et qui n’est que le résultat de discrimi-
nations ethniques et sociales depuis 
l’école élémentaire. Un état de rési-
lience, somme toute, qui, si elle est 
pérenne chez un individu, devient 
toxique.

La Nation française est un garde-
fou de la Déclaration des droits de 
l’Homme, elle doit protéger les indivi-
dus qui vivent sur son sol. L’État a bien 
conscience des dysfonctionnements 
et est garant de droits égalitaires 
entre tous les individus. La république 
française peut gommer symbolique-
ment les dissemblances. Elle ne doit 
pas baisser sa garde « nationale » et 
doit rester ouverte sur le monde.

Sylvie Simon

Que la parole anti-raciste se libère !

Cet article de presse de février 1992 nous rappelle 
par la voix de M. Le Briz les méthodes de certains 
urbanistes durant cette période d’après guerre.

Le souci de conservation du patrimoine et de l’envi-
ronnement n’était pas la priorité. Il s’agissait de loger 
le plus rapidement possible en premier lieu les habi-
tants des baraques. C’est ainsi que la ZUP de Ker-
vénanec fut programmée sur des terrains principa-
lement agricoles mais aussi en partie sur des zones 
d’habitat.
La première phase des travaux consistait à niveler le 
terrain pour en faire une grande plaine. C’est ainsi 
que disparaissaient quelques fermes et leurs mai-
sons, de belles allées de châtaigniers, comme celle 
existant encore près du pont de Kermélo, disparus 
aussi le ruisseau du Venzu qui a été canalisé sous 
les terrains de sport, les restes du prieuré St Michel 
etc...!

Les récents aménagements de réhabilitation ont, il 
est vrai, remodelé le paysage et donnent une bonne 
image du quartier à la satisfaction de ses habitants 
en attendant le démarrage des travaux sur la zone 
nord.  

René Lamezec et Paul Le Duff

Pierre rendait de menus services à son 
voisinage et il était pour les enfants 
l’homme providentiel pour réparer 
vélos et jouets.
Il passe la quasi totalité de sa longue 
retraite au village et fut le témoin in-

téressé des aménagements du Ter et 
de Kervénanec.
C’est dans la résidence de personnes 
âgées de Kerguestenen qu’il s’est 
éteint dans sa 102e année en 2004.
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Agenda
Fête à Kervénanec / Faites le quartier ensemble à Kervé
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Lundi 20 juin : 
> 11h à la Maison pour tous : l’association yoga instant présent propose
une initiation au yoga
> 19h30 à la Maison pour tous : l’association Zen du Pays de Lorient pro-
pose une initiation à la méditation pour tous.
> 19h30 à la Balise : la chorale enfants-adultes de la Maison pour tous

Mardi 21 juin : 
> 17h30 à la médiathèque : Lheure du conte. Les enfants se font lecteurs 
/ conteurs.
> 18h30 à l’EHPAD : le Chaudron Bavard avec la médiathèque, la Maison 
pour tous et l’action culturelle de proximité.

Vendredi 24 juin : 
> 19h à la Maison pour tous : Assemblée générale de la Maison pour tous

Samedi 25 juin : 
> de 14h à 18h sous les arbres de la rue Maurice Thorez, au cœur 
du quartier : « Faîtes le quartier ensemble à Kervénanec » vous accueille 
avec ses jeux, ses danses, sa musique, ses dégustations, ses boissons, ses 
informations...

L’été à la Maison pour tous
Renseignements et inscriptions à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86
Jardin de Jean
de 14h30 à 17h les mardis et jeudis de juillet à août : accueil gratuit, dans 
l’enceinte de l’école Bois Bissonnet pour les enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés d’un adulte.
Spectacles les 19 juillet et 25 août.

Sorties familiales : tout l’été

Accueil de loisirs : 
> juillet : enfants
> juillet et août: ados

De place en place : animation de quartier avec de nombreux intervenants

Médiathèque
Le roi et l’oiseau, d’après un conte de Paul Grimault
Mercredi 22 juin à 16h
Extrait du spectacle par les élèves du Conservatoire (durée : 30 min)

L’heure du conte hebdomadaire :
Tous les mardis à 17h30 (sauf vacances scolaires)

Faites le quartier 
ensemble !

Le samedi 25 juin, c’est la fête du 
quartier et à Kervénanec, c’est connu, 
on sait faire la fête ensemble! Cette 
année, on sort les parasols, les cha-
peaux, les ombrelles, la crème et 
les lunettes de soleil. Il va faire bon 
sous les arbres et il faudra se mettre 
à l’ombre pas trop loin des boissons 
bien glacées et désaltérantes. 

Ici, la fête de quartier fait figure de 
tradition et, ce qui la caractérise le 
plus est le dynamisme de ses nom-
breux participants jeunes et moins 
jeunes de tous horizons. Ce moment 
festif incontournable du début d’été 
a su évoluer et s’adapter aux change-
ments environnants. Ce qui n’a pas 
changé, c’est le besoin de se rencon-
trer, d’échanger, de partager et de 
vivre ensemble. La fête de Kervénanec 
est basée sur la participation active 
des habitants et des associations. Elle 
est une occasion offerte à chacun de 
montrer qui il est, d’où il vient et ce 
qu’il sait faire. On le sait, cette journée 
proposera un large panel de couleurs, 
de rythmes et de saveurs. En effet, 
pendant l’année écoulée, nombreux 
sont ceux qui ont écrit, dansé, bricolé, 
chanté, inventé, créé, milité, cuisiné, 
réfléchi, joué de la musique. Comme 
toujours, les pratiques artistiques et 
culturelles collectives ont enrichi la 
vie quotidienne et cela se remarquera 
pendant la fête. 
C’est bien cette immense richesse 
culturelle liée à la diversité, à la jeu-
nesse et au dynamisme des habitants, 
des partenaires et associations de 
Kervénanec qui sera mise en valeur 
une nouvelle fois à la fête de quar-
tier. Rendez-vous alors le samedi 25 
juin à partir de 14 heures et jusque 18 
heures sous les arbres de la rue Mau-
rice Thorez. D’autres rendez-vous sont 
proposés tout au long de la semaine. 
Demandez le programme! 

FAITES LE QUARTIER ENSEMBLE sous 
le soleil de Kervénanec ! 

Pour les habitants et partenaires,
Fabrice Gomet - Maison pour tous

Goûter’zic à la médiathèque
Le mercredi 30 mars dernier avait lieu le premier goûter’zic. 
La médiathèque accueillait les élèves d’Hélène Souque-Pedron, professeur 
au conservatoire de Lorient, pour 45 minutes de concert. A l’heure du goû-
ter, les murs ont résonné des sons profonds des bassons sur des rythmes de 
tangos et de rumbas.
Ce partenariat se poursuivra à la médiathèque le mercredi 22 juin, avec 
l’interprétation par les élèves du conservatoire d’un extrait du spectacle Le 
roi et l’oiseau, en forme de prémisse à sa représentation intégrale le 28 juin 
au conservatoire et le 29 à la Balise.

3  Contact : Maison pour tous
2, rue Maurice Thorez
02 97 37 29 86


