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Journal des quartiers de
Kerihouais, Kennedy et Kergohic

FEMMES, FEMMES, FEMMES !

Elles s’appellent Émilie, Océane, Alexiane, Samra. Elles ont un talent pour l’animation, le cheval, les jeux
de force bretons, la littérature. Toutes ont plaisir à partager leurs passions et talents dans les quartiers.
À l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte des femmes pour l’égalité des droits, Le P’tit ZoOom
a souhaité leur consacrer sa « une » du mois de mars. Une édition quartier au féminin. Rencontres avec ces
championnes, pages 5, 6 et 7.

Merci à l'association Poignée de Mots qui a traduit les rubriques de ce numéro en arménien.

ÉDITO
KERIOU KER EN CHANSON

Voici la chanson qui a remporté le concours lancé
dans le P'tit ZoOom de novembre. Bravo à Nathalie
pour ce message porteur d'espoir dans le quartier.

TOUJOURS GARDER LA VOLONTÉ
Toujours garder la volonté
Re
de cohabiter, se rencontrer,
fra
échanger nos idées,
in
la rage de continuer,
même si tout n’est pas simple,
malgré tout, garder la volonté…

Même si tout n’est pas rose autour de nous,

la misère sociale, la maladie,
les immeubles abîmés, la délinquance accrue,
il nous reste l’espoir de faire changer les choses.

Des hommes et des femmes qui osent rêver,

ne perdant pas le sens de leurs valeurs ni leurs sourires,
tant de causes à défendre dans nos quartiers,
gardant la tête levée pour voir ce qu’il y a à améliorer.

Croire en eux et surtout apprécier ce qui les entoure,

En bref
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en voulant toujours mieux pour leur avenir,
garder une image positive et aller de l’avant
pour leur quartier et leurs enfants.

À cheval
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Vie de quartier
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Le saviez-vous ?
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ils (elles) persistent à tout prix
pour montrer les richesses qui s’y trouvent.
Ne rien lâcher pour leur quartier…

La récré !
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Agenda 2019
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Sans avoir toutes les solutions aux problèmes,

Toujours garder la volonté R
de cohabiter, se rencontrer, efr
ai
échanger nos idées,
n
la rage de continuer,
même si tout n’est pas simple,
malgré tout, garder la volonté…
AVIS AUX CHANTEURS
ET MUSICIENS : si vous
souhaitez
interpréter
cette chanson, contactez
la rédac du P'tit ZoOom
(tél. en page 8).
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L’ANIMAL

e minet a pris la curieuse
habitude de piquer un somme
sur cette moto.
On peut l'apercevoir très
régulièrement sur le parking
de la cité Kennedy. Et visiblement, il n'a pas du tout prévu
de partir !

LA PHRASE
Le sourire est le même dans toutes les langues.
Proverbe mexicain
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EN BREF
TRAVAUX DE KERGOHIC: dernière ligne droite !
Lundi 28 janvier, 14h, au pied
du bâtiment C. Nous avons rendez-vous avec Christian Courtet,
chargé d’opération à Lorient Habitat. Retour sur les travaux réalisés à Kergohic depuis un an.

72 000 €, c’est le coût moyen
des travaux pour chaque
logement de Kergohic.

Kergohic AVANT

Le diagnostic d’Hennebont Habitat

faisait état :
• De 3 bâtiments de 20 logements
chacun construits en 1968,
• D'une architecture de type barre,
• De bâtiments R+4 sans ascenseur,
• D'un inconfort thermique,
• De dégradation importante de
façades d’immeubles.

Kergohic APRÈS

Agrandissement des cuisines
Vu les dégradations des façades,
il était temps d’intervenir. À la
demande des riverains, les cuisines
ont été agrandies avec la création
d’un coin repas de 5 m2.

Quant à l’isolation extérieure, elle
est presque achevée.
Création d’ascenseurs
Des ascenseurs ont été installés
dans chaque cage d’escalier, soit
six au total. Une partie délicate,
car il a fallu faire cohabiter les
travaux avec les habitants, qui
ont dû subir quelques nuisances
sonores. « Peu d’entre eux ont

sollicité le service de logement
mis en place à la journée », indique
Christian Courtet.
Amélioration thermique
Côté consommation énergétique,
les
bâtiments
sont
plus
performants grâce à une isolation
par l’extérieur, d’après Christian
Courtet. « Nous sommes en label
bâtiment basse consommation.
Nous arrivons à un taux inférieur
à 88 kW par m2. Avant les travaux,
les bâtiments étaient entre 200 et
300 kW par m2. »

« Les travaux de réhabilitation
vont permettre aux bâtiments
de mieux vivre. »
Fin des travaux en avril
« Nous avons dû changer
d’entreprise chargée de l’isolation
par l’extérieur, la précédente était
en liquidation », précise Christian
Courtet. « Si les intempéries ne
bloquent pas le chantier, tout sera
terminé fin mars - début avril. » Les
habitants retrouveront le calme et
des places de stationnement.
Marthe & Marie

ZOOM sur les projets Politique de la Ville
Salomé coordonne l’appel à projets de la Politique de la Ville à Hennebont.
Elle répond à nos questions.

Projets menés en 2018

Qu’est-ce que c’est la Politique de
la Ville ?
Depuis 2015, un appel à projets est
lancé sur les quartiers de Keriou
Ker. Il est financé principalement
par l’État, la CAF, la Ville. Des associations ou la Ville peuvent proposer des actions qui s’appuient sur
des priorités nationales ou locales,
comme l’urbain, le social, l’emploi.
Comment fonctionnent les appels à projets ? Les porteurs de
projets répondent en proposant
des actions. Elles sont ensuite
choisies par les financeurs suite
à l’avis du Conseil Citoyen. Des
habitants du quartier regardent
le dossier et donnent un avis.
Raison de plus pour participer
au Conseil Citoyen du quartier

(conseilcitoyenhennebont@gmail.com.)

Des exemples de projets financés
en 2018 ? Sur les 21 actions financées l’an dernier, 5 ont été portées par la Ville, comme le fonds
de participation des habitants,
les Estivales, la réussite éducative
avec le CCAS, le journal de quartier, ainsi que « Tous en selle » pour
donner accès à l’équitation aux enfants de Paul Éluard et du collège
Langevin.
Qu’est-ce que cela apporte à Keriou Ker ? Cela fait venir les associations au plus près du quartier
comme CitésLab, Vert le Jardin,
Agora, les P’tits Déb… Beaucoup
d’actions sont reconduites. Même
si l’appel à projets ne résout pas
tous les problèmes du quartier,
comme l'insécurité, l'urbain, c’est
un levier pour expérimenter des
projets innovants.

Cadre de vie et
renouvellement urbain

3

Éducation

2

Santé

1

Parentalité

3

Culture

2

Jeunesse

1

Participation des habitants

2

Sports et loisirs

3

Accès aux droits

1

Emploi et développement
économique

4

TOTAL

22

Plus d’infos : Service Jeunesse Citoyenneté et Politique de la Ville : 02 97 36 17 62.

Ludovic & Marie
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À CHEVAL
Le cheval territorial, déclencheur de sourires
Ramasser les poubelles, transporter les enfants, aider aux espaces verts,…toutes ces tâches sont désormais accomplies par
Circus et Dispar, les deux chevaux de la Ville d’Hennebont. Plus qu’un service, ces deux frères apportent beaucoup de liens
entre les habitants et les agents de la ville depuis 2016. Les deux chevaux ont plus d’un tour dans leur charrette pour faire
sortir les habitants de Keriou Ker.

Il est 11 heures, lundi 28 janvier. Nous
partons dans les
box du haras d’Hennebont à la rencontre de l’équipe
du service cheval
territorial.

Circus, le cheval
ous vous présentons Circus, tout droit arrivé d’un élevage dans les Côtes d’Armor.
Avant d’être un cheval territorial, il transportait du bois et
des palettes. Très émotif, il a
reçu un dressage spécial pour
apprendre à trotter sereinement en ville. Avec le projet, il
a retrouvé son frère Dispar.

N

Morgane Gouez,
la meneuse d’attelage

Yann, le groom

yann fait partie des agents de

Cette femme passionnée est chargée du

la Ville d’Hennebont qui suivent
une formation de groom auprès
des chevaux. Chaque agent est
formé durant 30 matinées pendant 6 semaines. Ils apprennent
à diriger l’attelage, ce qui demande beaucoup de maîtrise de
soi. L’arrivée des chevaux a réinventé leur métier.

projet Cheval territorial à Hennebont. Elle
forme les agents auprès des chevaux et
imagine avec eux des missions possibles,
comme la collecte des poubelles en centreville et à Kerbihan, le transport des enfants
du centre de loisirs vers l’artothèque, les
balades… et d’autres projets à venir…
Anna, Nathalie & Marie

« Il y a un bon voisinage. »

Mathieu, à Kerihouais depuis 1 an.

« Les jeux et l’ambiance du quartier. »

Samra, 17 ans, depuis 9
mois à Kerihouais.

« L'effort que les
personnes font. »

« La gentillesse de
quelques personnes. »

Sam, 13 ans, depuis 9 ans
à Kerihouais.

Vincent, 30 ans, habite
ici depuis 2 ans.

« Les appartements et l’ensoleillement. » Maëlan, 13 ans dont 9 ans ici.
« Voir du monde.
Sans ça, le quartier
meurt petit à petit. »
Yolande, 63 ans,
habite ici
depuis 28 ans.

MICRO "TROT" TOIR* À KERIHOUAIS
Qu'appréciez-vous dans votre quartier ?

« Dans le quartier, j'aime tout !
Surtout les cours de francais à la maison du quartier, mais ça n'y est plus,
dommage !»

« J'aime le voisinage et le parc,
car c'est là que j'ai rencontré ma première
copine. Il y a une bonne ambiance de quartier. »

« Les chevaux qui
passent de temps en
temps, mais je trouve
que les gens laissent le
quartier de côté, c’est
parce qu’il n’est pas très
sociable. »
Éric, habite à Kerihouais depuis 3 ans.

Théo, 13 ans, habite ici depuis 3 ans.

Fadile, 38 ans, habite dans le quartier
depuis 14 ans.

« C'est un quartier plutôt calme,
avec un bon voisinage. »

Céline, habite ici depuis janvier 2017.

« J'aime ce quartier, j'ai été bien
accueillie par les habitants. J'ai beaucoup aimé le passage des chevaux. »
Nicole, travaille à Kerihouais
depuis juin.

*Morgane,
Ce micro-trottoir spécial a été réalisé en trottant sur les trottoirs de Kerihouais, dans la calèche tractée par Dispar et guidée par
Arthur et Lucile. Le P'tit ZoOom a passé les rênes aux petits reporters Vitévac : Bastien, Mathias, Théo, Valentin, Enzo, Maëlys,
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Simon, Maëlan, Amine, Sam, Nicolas, Romain, Ethan et Clément.
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VIE DE QUARTIER
Émilie en questions
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Émilie Kuczynski, j’ai 39 ans, je suis animatrice
territoriale depuis 16 ans. J’interviens auprès des habitants
des quartiers prioritaires afin de mettre en place des ateliers divers intergénérationnels et je me forme pour devenir
groom et seconder le meneur d’attelage.
Peux-tu nous expliquer la formation que tu suis ?
La formation est menée par Morgane Gouez qui a pour mission de former en interne des grooms afin de développer
des tâches que le cheval pourrait accomplir en soutien aux
différents services de la Ville (ramassage des poubelles au
centre-ville, aide aux espaces verts pour le désherbage en
transportant les bouteilles de gaz...).
Quelles ont été tes motivations pour cette formation ?
Déjà un grand intérêt pour l’environnement, pour les chevaux également. Le fait de faire intervenir le cheval auprès
des habitants me plaît. Nous allons développer des idées
d’animations à mettre en place à Keriou Ker.

«

Où qu'il passe,
le cheval est un
vecteur de lien social,
il est un déclencheur
de sourires...

»

GRATIFÉRIA ET CHAMPIONNAT DE SOUPE
Rien de tel pour réchauffer l'hiver...

Robes, chaussures, vêtements enfants

Jonathan GAINARD

ou jouets. Toutes ces affaires ont été généreusement données pour la 8e Gratiféria* organisée par le Conseil Citoyen
de Keriou Ker le samedi 9 février dans
le gymnase de Kerihouais. Elles n’ont
pas toutes trouvé preneur pour leur
nouvelle vie, mais seront proposées lors
de la prochaine Gratiféria au printemps.
Cet après-midi se déroulait aussi le 2e
championnat du monde de la Soupe
d’Hennebont. Sur les 10 recettes proposées, c’est la «pho ga», soupe traditionnelle vietnamienne, qui a remporté le
concours. Une recette concoctée par le
restaurant « La vache au feu ».
* Rappel : Gratiféria vient du mot espagnol qui signifie « foire gratuite ». Vêtements, jeux, vaisselle sont donnés dans
le but de faire plaisir et d'offrir une seconde vie aux affaires.
Plus d’infos : 02 97 36 17 62.
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
Le comité de rédaction
Le P’tit ZoOom de Keriou Ker - N°4 - Mars 2019
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LES RUES DE KERIHOUAIS:
honneur aux femmes
40 ans après leur création, les rues desservant les 11 immeubles de la cité de Kerihouais
ont pris le nom de cosmonautes lors d’un
conseil municipal. 7 rues desservant les 11
immeubles de la cité ont ainsi été baptisées
Christa McAuliffe, Youri Gagarine, Valentina Terechkova, Neil Armstrong, John Glenn,
Claudie Haigneré et Jean-Loup Chrétien. Le
8 mars étant dédié aux femmes, nous voulions mettre à l’honneur des femmes, alors
pourquoi ne pas choisir celles qui ont donné
leur nom aux rues de la cité Kerihouais ?

JEUX DE FORCE BRETONS
2 sœurs championnes

CHRISTA McAULIFFE :

Née le 2 septembre 1948 et morte le 28 janvier 1986 dans l'accident de la navette spatiale Challenger. Cette institutrice féministe
fut choisie par le gouvernement Reagan
pour embarquer à bord de la 10 e mission de
la navette Challenger en tant que première
« passagère » de l'espace. La volonté de Reagan était de rendre un jour l'espace accessible à tous, McAuliffe devait être le symbole
(dûment choisi) de ce tournant dans l'histoire
de la conquête spatiale. Elle périt lors de
l'explosion qui survint 73 secondes après le
décollage le matin du mardi 28 janvier 1986,
alors retransmis en direct.
Mission spatiale : STS-51-L.

VALENTINA TERECHKOVA

Née le 6 mars 1937 (âge : 82 ans), c'est
la première cosmonaute soviétique et la
première femme à effectuer un vol dans
l’espace, du 16 au 19 juin 1963. Valentina
Terechkova reste à ce jour la seule femme
à avoir effectué un voyage en solitaire dans
l’espace et la plus jeune cosmonaute.
Missions spatiales : Vostok 6.

CLAUDIE ANDRÉ-DESHAYS,
ÉPOUSE HAIGNERÉ

Née le 13 mai 1957 au Creusot (âge : 62
ans), elle est une scientifique, spationaute
et femme politique française, présidente
d’Universcience à Paris entre 2010 et 2015,
actuellement ambassadrice et conseillère
auprès du directeur général de l’Agence
spatiale européenne.
Missions spatiales : Soyouz TM-32, Soyouz
TM-33, Soyouz TM-24, Soyouz TM-23.
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À notre connaissance, ces nouvelles rues
n'ont pas été inaugurées et ne sont pas
reconnues par la Poste ni les GPS.
Réjane
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Océane, 22 ans
• Championne de Bretagne de
tir à la corde (en équipe mixte).

• Vice-championne de Bretagne
de bazh-yod (face à face assis
avec bâton que chacun tire à soi
à la force des bras, gagne celui
qui a le bâton ou qui soulève
son adversaire).
• Vice-championne de Bretagne
de lancer de gerbe de paille
au-dessus d'une barre avec une
fourche.

• Médaille de bronze de Bretagne de lancer de pierre lourde
(poids de 10 kg).

Alexiane, 16 ans
• Championne
de Bretagne de
tir à la corde (en
équipe mixte).
• Vice-championne de Bretagne de lancer
de pierre lourde
(poids de 10 kg).
• Médaille de
bronze de Bretagne en bazhyod.

Qu'est-ce qui vous a amenées à pratiquer cette discipline ?

Nous avons découvert l'association Les Celtes d'Hennebont
qui faisait des démonstrations de jeux bretons lors du Téléthon 2017 et nous avons accroché immédiatement avec ce
sport. On y a pris goût, ça nous permet de nous occuper et
surtout de nous défouler. Les entraînements étaient à Kerihouais avant et maintenant, c'est à Riantec. Notre frère va se
lancer au tir à la corde et au lancer de poids. Notre maman
nous encourage et nous suit, merci Maman !!!
Évènements à venir :
Championnat du Morbihan (été)
Championnat de Bretagne Plouneventer
Ce sport est gratuit.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez l'association Les Celtes d'Hennebont : lesceltesdhennebont@gmail.com ou sur leur page Facebook.

Nathalie

LA RÉCRÉ !
LITTÉRATURE. L'histoire de Samra, jeune auteure de Kerihouais
Résumé de l’épisode n° 1 :
Un petit Africain, Weno se réveille un matin, ses parents ont disparu.

M

Weno, le petit orphelin - ÉPISODE N°2 :

«
e voilà seul, sans père, sans mère, je suis orphelin ! », s’inquiéta Weno.
Peut-être que ce n’était pas un cauchemar. Il se souvenait de cette nuit où il avait vu ses parents pour la dernière fois. « Où sont-ils partis ? À l’hôpital ? », se demandait-il. « Je ne suis pas et je ne serai jamais orphelin !
Mes parents vont venir ! » Le petit garçon reprit confiance en lui. « J’entre dans la case », décida-t-il.
« Me voilà seul », gémit le petit malheureux. Perdu, il ne savait plus quoi faire. Alors, il s’allongea par terre, les
yeux grands ouverts, fixant le plafond abîmé de la maisonnée. Le gamin réfléchissait : « Ce n’était pas un cauchemar, cette nuit. Je me souviens quand l’ange de la mort… » Des pleurs inondèrent ses pensées. Les larmes
traversaient ses paupières et ses joues jusqu’à ce que la natte soit mouillée.
« Peut-être que papa est à l’hôpital avec maman, vu son état depuis quelques jours… », imagina Weno. Reprenant espoir, il se redressa et tendit la main près du mur où le foulard de sa maman était accroché, celui qu’elle
portait le jour de son mariage. Elle y tenait beaucoup. Weno l’attacha autour de sa tête, et se dit qu’il allait
préparer le repas préféré de ses parents pour leur retour qu’il espérait tant. « Je vais leur prouver que je peux
m’en sortir seul et ne pas me brûler, quand je veux ! », s’écria-t-il. Il alluma le feu de bois avec deux pierres bien
lisses, posa la marmite, ajouta de l’eau. Il coupa cinq pommes de terre et deux tomates. Il mélangea, laissa
cuire pendant quelques minutes puis éteignit le feu avec de l’eau. « Voilà, il ne me reste plus qu’à attendre »,
se dit-il. Weno se rapprocha de la porte et s’assit, adossé sur la terre dure. Il patienta sans bouger, se rappelant
les conseils de sa maman : « C’est imprudent de sortir sans la bénédiction de ses parents. » Il se déplaça au
fond de la case et s’allongea. Les heures passèrent, se prolongèrent, matin, midi, et voilà que Weno s’endormit.
« Weno, Weno ! », une voix l’appelait de loin. Elle s’approchait. Elle lui était très familière. Il ouvrit un œil, une lumière
blanche surgit. Puis l’autre œil, il la voyait avec sa robe blanche. On aurait presque dit une nouvelle mariée. Elle était
très belle. Elle se pencha vers lui, le serra dans ses bras.

À suivre….

À VOUS DE JOUER : Rébus

VIE

LES 2 ASTUCES
de Réjane

?

Utilisez un caoutchouc entre le tournevis et la vis
pour dévisser une vis dont la tête est abîmée.

Futur

1000

Réponse : Quand la vie te présente mille raisons de
pleurer, montre-lui que tu as mille raisons de sourire!

Utilisez une pince à linge
pour planter un clou sans
vous taper sur les doigts.

Passé

je

?
il
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AGENDA 2019

Idées de sorties

Pratique : retour à l'emploi

Initiation gratuite self-défense : mercredi 20 mars
de 19h à 20h30 au gymnase lycée Victor Hugo.
Inscription : école de Karaté 06 70 22 42 60.
Conférence sur les stéréotypes de genre chez l'enfant : avec Astrid Leray, psychologue spécialisée sur
les stéréotypes. Mardi 26 mars à 20h au centre socioculturel. Entrée libre et gratuite.
Le Printemps des poètes consacré aux femmes
Du 9 au 25 mars à la médiathèque. Entrée libre et gratuite.
Goûter des seniors : jeudi 21 mars à 15h à la maison de quartier de Kerihouais. Organisé par le CCAS
avec la participation du Conseil Citoyen.

Plus d'infos : contactez le CCAS Hennebont / Tél : 02.97.85.16.19.

Vos maisons de quartier

Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville - Place de la Laïcité - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 36 17 62 / 06 07 59 34 46.
Mail : citoyennete@mairie-hennebont.fr.

CONCOURS DE PHOTOS

CAEC - Comité associatif d’entraide aux chômeurs

Le CAEC remobilise des demandeurs d'emploi sur des missions de
travail ponctuel : aide ménagère, entretien des espaces verts, manutention, bricolage, aide à la personne... Il vous accompagne dans
votre projet professionnel. Contact : 02 97 36 15 76. Voir l'article
dans Le P'tit ZoOom N°3.

CitésLab

CitésLab vous accompagne dans votre projet de création d'entreprise. Vous trouverez les horaires et les lieux de permanence sur la
page Facebook : Citeslab Lorient Lanester Hennebont. Contact : Mickaël YANA myana@bge-morbihan.com/ 06 66 66 42 11.

PIJ - Point Information Jeunesse

Maison de quartier de Kerihouais :

Rue Kerorben - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 85 53 78.

Maison pour tous :

Route de l'emploi

L'association Agora Services accompagne votre réinsertion professionnelle lors d'une permanence le mardi matin à la Maison pour
tous entre 9h et 12h ou l’après-midi à la maison de quartier de Kerihouais de 13h30 à 17h. Contact : Pascaline / 06 20 41 15 49.

Accès à l'informatique pour les démarches d'emploi et documents
sur les formations, l'orientation professionnelle. Maison de quartier
de Kerihouais. Contact : Erell Quinaou, 02 97 85 53 78 / pij.hennebont@wanadoo.fr. Horaires : lundi et mardi : 12h30 - 17h / mercredi:
9h - 12h et 13h - 17h / jeudi: 17h-18h30.

CONTACTEZ LA RÉDAC
du P'tit ZoOom de Keriou Ker
• Par tél. au 06 88 64 04 08.
• Par mail à l’adresse journal.keriouker@gmail.com.
• Sur papier à la maison de quartier de Kerihouais, dans la
boîte prévue à cet effet.

À vos appareils photo !

Petits et grands, prenez une
photo INSOLITE de votre quartier et glissez-la dans la boîte du

journal (maison de quartier de
Kerihouais) ou dans la boîte mail
journal.keriouker@gmail.com.
Le gagnant sera publié dans le prochain numéro et gagnera un bon
d'achat de 30€ au Cocci Market.

Directeur de la publication : André Hartereau, maire d'Hennebont.
Responsable de la publication, rédaction & photos : Comité de
rédaction composé d'habitants de Kerihouais, Kennedy, Kergohic.
Coordination du projet & mise en page : L'Écritoire de Marie.
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