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Si « Mon quartier a un visage », comme le raconte l'exposi-
tion inaugurée le 20 février place de la Laïcité, c'est celui 
de Zina. Elle était très motivée à accrocher les paroles des 
habitants dans l'arbre ! 

Le premier marché de Keriou Ker 
a eu lieu le 17 février à Kerihouais. 
«  Un marché prometteur qui ne 
demande qu’à grossir », d’après le 
Conseil Citoyen.
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Cette petite boîte est apparue dans le hall 
de la maison de quartier de Kerihouais. 
Vous pouvez y glisser vos idées de sujets 
pour le journal de quartier... Et aussi sur : 
journal.keriouker@gmail.com.
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L’OBJET

Tout est parti de l’envie de partager des infos, des actus, 
des histoires, des points de vue entre habitants de Kerihouais, 
Kennedy et Kergohic. Un petit comité de rédaction s’est orga-
nisé, ouvert à tous, qui ne demande qu’à gonfler ses rangs. 
Chacun y est allé de son idée, et quelques mois plus tard, la 
mayonnaise a pris puisque nous sommes fiers de vous présen-
ter le premier numéro du journal, tout frais comme un nouveau-
né.  À travers ces pages, nous vous proposons de « zoOomer 
» sur l’histoire des quartiers, leurs évènements et leurs acteurs. 
Et comme il y a encore beaucoup à dire, le P’tit ZoOom espère 
poursuivre son aventure avec deux autres numéros cette année. 

Le comité de rédaction

LA PHRASE

 Proverbe breton 
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Si c’était un objet, ce serait une fenêtre. 
Si c'était une chanson, ce serait Dans mon HLM, de Renaud.
Si c'était une saison, ce serait le printemps.
Si c'était un plat, ce serait une soupe maison.
Si c'était un animal, ce serait un caméléon.
Si c'était une couleur, ce serait le blanc.
Si c'était un film, ce serait Les Nerfs à vif.
Si c'était un endroit, ce serait le jardin de Kerihouais.
Si c'était un oiseau, ce serait une colombe.
Si c'était un élément, ce serait la Terre.
Si c'était un bruit, ce serait des cris d’enfants.
Si c'était une pièce, ce serait le salon.
Si c'était un véhicule, ce serait un train.

MON JOURNAL DE QUARTIER

 Mieux vaut une petite maison pleine de vie 
qu’une grande maison pleine de vent.  »«

Le P’tit ZoOom de Keriou Ker 
est né ! 

EDITO
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CHRONOLOGIE 
Des champs à la ville...

ANNICK GUÉGAN SE SOUVIENT...

Nous sommes en pleine campagne.

Pierre-Yves Nicolas, enfant à Keri-
houais. Un indien dans la ville...

Aujourd’hui, les immeubles ont 
poussé. Le photographe aussi...

S'il y a bien une personne à 
questionner sur l'histoire du quar-
tier, c'est Annick Guégan. Voilà 
cinquante ans qu'elle vit dans le 
même appartement, à Kerihouais.  
> Comment était Kérihouais              
à votre arrivée ?
Je suis là depuis le 1er mars 1968. 
C'était tout neuf et confortable. 
Il n'y avait pas de commerces.         
On nous a mis un bus à disposi-
tion pour aller à l'ancien Centre 

H I E R       AUJOURD’HUI TU T'APPELLES 
KERIHOUAIS ?

Kerihouais

On a l'habitude de dire « Ke-
rihouais » en parlant de la cité 
HLM construite, entre autres, sur 
les terres de l'ancienne ferme 
de Kerihouais. La plupart des 
gens ignorent que le quartier 
avait été dénommé « La Cité des 
cosmonautes ». Mais le nom de 
Kerihouais a eu gain de cause 
auprès de la population.  

Nous sommes en pleine ville.

1956
Un premier lotisse-
ment apparaît sur 
la colline de Keri-
houais, qui domine 
le Blavet...

1860
Kerihouais fait partie de la 
commune de Kervignac  
jusqu'à la construction, en 
1860, du viaduc et de la ligne 
de chemin de fer (passant par 
Kergars). La commune d'Hen-
nebont s'étend jusqu'à cette 
ligne. 

1944
Avec la guerre, la ville est dé-
truite. La paix revenue, il faut 
reconstruire. Nouveau pont sur 
le Blavet, route nationale... On 
creuse la colline de Kerihouais 
pour remblayer les marécages et 
édifier les baraques du Ty-Mor, à 
partir de 1946.

1966
C'est la naissance du quar-
tier de Kerihouais, avec la 
construction d'écoles mater-
nelle et primaire Paul-Éluard, 
des collèges Langevin et 
Henri-Wallon (aujourd'hui Ly-
cée Émile-Zola). L'ensemble 
est inauguré en 1970. 

de 1966 à 1972 
La cité HLM se construit, avec 
son gymnase et son terrain 
de sport. Les premiers habi-
tants s'installent en 1968. 
Quatre ans plus tard, 101 
maisons de Kerliven sortent 
de terre, suivies du lotisse-
ment Marie-Le-Fur. 

Leclerc. Les commerçants ambu-
lants venaient le matin : fromages, 
légumes, viandes, poissons... 
Puis la Coop est arrivée. Il y avait 
encore des fermes. On allait cher-
cher des oeufs, du lait et tricoter 
sous les pommiers. 
> Vos enfants ont grandi ici ?
Oui, mes garçons avaient 10 et      
7 ans quand on est arrivés. Ils sont 
allés à l'école. Ils ne restaient pas 
faire du bruit dans la cité, ils fai-
saient des cabanes dans les bois 
derrière le gymnase. En face de 
chez moi, il y avait un petit cours 
ménager où les enfants allaient le 
mercredi et les mamans aussi. On 
a vu arriver la maison de quartier. 
Marie-George Buffet l'a l'inau-
gurée en 1998. Les enfants ont 
mis des petites boîtes avec des 
mots enterrés sous les fondations. 
Avant, à la place, on avait un sacré 
parterre de fleurs où il était écrit 
Kerihouais. C'était joli. 
(Voir photo ci-dessus.)

> Quels étaient les liens entre les 
habitants de Kerihouais ?
Le soir, on sortait discuter sur les 
bancs jusqu'à la tombée de la 
nuit. C'était familial. On parlait 
plus qu'avant, on ne regardait pas 
la télévision. On avait une fête de 
quartier. La ferme pas loin prêtait sa 
charrette avec un âne, on déguisait 
les enfants. Tout le monde s'arran-
geait, c'était formidable!

Réjane & Marie
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LES MARCHES EXPLORATOIRES
Revoilà les femmes à Kennedy et Kergohic !

Après Kerihouais...
Les marches exploratoires à Keri-
houais en 2016 ont permis de 
mettre en place un espace convi-
vial avec des tables de pique-
nique, un barbecue, différents 
jeux pour les enfants, un totem à 
l’entrée du quartier et l’installation 
prochaine d’une table de  tennis 
de table. D’autres préconisations 
des marcheuses viendront plus 
tard. Elles ont déjà été validées 
devant le sous-préfet, le maire 
d'Hennebont  et le Centre d'infor-
mation sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF), coordina-
teur du projet sur le département. 

Définition : 
Les  marches explora-
toires  sont des diagnostics 
de terrain menés par un 
groupe de femmes dans 
leur quartier d’habitations. 
Ces «  marcheuses  » iden-
tifient les éléments d’amé-
nagement du territoire qui 
génèrent un sentiment d’in-
sécurité, puis élaborent des 
propositions d’amélioration 
de la situation.

MICRO-TROTTOIR À KENNEDY ET KERGOHIC
Qu’est-ce qu’il manque dans le quartier ?

« Il faudrait refaire le chemin der-
rière les bâtiments de Kennedy 
à Kergohic, car il est boueux.                 
Je trouve aussi qu’il manque des 
endroits pour les jeunes, comme 
une salle pour des animations. Il 
existe la Maison pour tous, mais 
elle n’est pas ouverte durant le 
week-end. »

Jackson, 
1 an et 3 mois 
à Kergohic.

« Il manque des passages piétons. 
Derrière le bâtiment F, il n’y a pas 
de délimitation des espaces verts 
quand les enfants jouent au bal-
lon, derrière les immeubles. Sans 
grillage, cela peut être dangereux.
Il manque des jeux, aussi, sur 
place et puis un peu de couleur,  
des fleurs. »

Ingrid, 
10 mois 
à Kennedy.

« Ici, il n’y a pas de jeux pour les 
enfants, ni de bancs ni de tables. 
C’est ça qu'il nous faudrait  : des 
lieux pour se retrouver, où les 
gens pourraient prendre le goû-
ter avec leurs enfants. Aussi, les 
espaces verts mériteraient un bon 
entretien. On pourrait ajouter des 
jardinières de fleurs. »

Marthe, 
26 ans 
à Kennedy.

... Kennedy et Kergohic
À la suite de cette réussite, les 
marcheuses réitèrent ces marches 
exploratoires à Kennedy et Ker-
gohic, dans l’espoir d’y avoir des 
améliorations. Les femmes sont 
les premières actrices du quartier, 
ce ne sont pas les élus qui vivent 
dedans.

Parce que l’égalité hommes-
femmes se joue au quotidien 
dans l’espace public, VENEZ 
donner votre avis !
Renseignements :  02 97 36 17 62.

Nathalie & Réjane

Treize femmes de Kerihouais ont présenté leur diagnostic des marches exploratoires, en septembre 2016.
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 3 QUESTIONS 
 À CITÉSLAB

> C’est quoi, CitésLab ?
CitésLab est un dispositif Politique 
de la Ville mis en place dans les 
quartiers prioritaires pour sen-
sibiliser les habitants à l’entre-
preneuriat. Il s’agit de personnes 
qui souhaitent entreprendre ou 
qui cherchent un emploi ou une 
formation. Mon rôle est de les 
accueillir, de discuter, de leur pro-
poser des ateliers collectifs, de 
les  orienter vers les dispositifs 
d’accompagnement et de mettre 
en réseau. Je souhaite leur don-
ner un coup de pouce pour  déve-
lopper une idée, un rêve, en étu-
diant la réalité. C’est un service de 
proximité gratuit. 
> Comment es-tu arrivé dans le 
quartier ?
J’ai démarré une permanence à 
Kerihouais en avril 2017. J’ai ren-
contré le Conseil Citoyen. Nous 
avons sympathisé. C’était une au-
baine pour moi d’échanger direc-
tement avec les habitants. Tous 
les acteurs m’ont appuyé : Michel, 
Christian, Erell, la Ville. 
> Un exemple de personne que 
tu accompagnes ici ?
Je pense à Ingrid, habitante de 
Kennedy, qui  souhaite monter 
un commerce d’épices exotiques. 
Elle est très proche de la création, 
et cherche actuellement un local à 
Lanester ou Hennebont.
Pratique : RdV au 06 66 66 42 11 
ou permanences 2 mardis/mois 
à la maison de quartier de Kéri-
houais voir Facebook CitésLab.

ZOOM SUR le 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un espace de propositions et d’ini-
tiatives pour améliorer la cohé-
sion sociale, le cadre de vie, le 
renouvellement urbain, l’emploi et 
le développement économique.  
Qui participe ? 
Les habitants des quartiers de Keri-
houais, Kennedy et Kergohic, mais 
aussi le bailleur social, les asso-
ciations, les commerçants, les éta-
blissements scolaires, la Ville, la 
Préfecture... Notre présence en 
tant qu'habitants est d’une grande 
importance, car nous connaissons 
notre quartier, ses manques et ses 
atouts, nous avons des idées pour 
améliorer notre vie quotidienne. 

Sortie des Conseils Citoyens de Keriou Ker, Lanester, Lorient et Vannes         
à L’Assemblée Nationale au mois de décembre 2017.

Propos de Mickaël Yana (chargé 
de projet CitésLab Hennebont 
Lorient et Lanester) recueillis par 
Nathalie, Réjane et Marie.

« La langue est un vecteur 
essentiel d’inclusion. »

Quels projets ont été réalisés ?
Fête de quartier, cirque, sorties 
familiales, gratiféria, temps forts 
pour l’emploi...
Quels projets à venir?
Marché, café-rencontre, fête des 
voisins, aires de jeux...
Quand se réunit-il ? 
Chaque 3e jeudi du mois à 17h30 
à la Maison de quartier de Keri-
houais ou à la Maison pour tous. 
Vous avez envie de vous im-
pliquer dans la vie de votre 
quartier  ? Rejoignez-nous ! 
Plus d’infos : 02 97 36 17 62 
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
  Ludovic

Participer aux décisions
Améliorer la vie 

du quartier

 Poignée de mots

Spécialisée dans l’apprentissage du français aux adultes de toutes 
nationalités, l’association Poignée de mots est née en octobre 2016. Les 
cours de français ont démarré à Keriou Ker le 20 mai 2017, pour la jour-
née mondiale de la diversité. Ils se déroulent le mardi après-midi à la mai-
son de quartier de Kerihouais et le samedi matin à la Maison pour tous.                   
Pour les personnes intéressées : prochaine rentrée en octobre 2018.  
Contact : asso.alphabetisation@free.fr ou 06 11 65 13 49.
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     Je veux transmettre 
à l'autre la flamme 
de la vie, c'est-à-dire, 
nous, l'autre le vivre-
ensemble.  

Grégory
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Le Fonds de Participation des Habitants

Le FPH est un fonds 
disponible pour les habitants 
qui souhaitent organiser une 
animation dans les quartiers. 
Le FPH soutient financière-
ment des microprojets                          
à faible coût menés par 
un ou plusieurs habitants,               
ou une association.                                                                  
L'action ne doit pas  être 
réalisée dans un but lucratif.
La nature des projets est di-
verse, mais doit favoriser 
les échanges et le lien social dans  
le quartier : manifestations cultu-
relles et sportives, ateliers, sor-
ties, fêtes, repas de quartier…

OBJECTIFS : 
• Favoriser l’implication  des 
habitants  dans la vie du quar-
tier par l’organisation d’évène-
ments.

• Soutenir les dynamiques locales 
portées par des groupes d’habi-
tants .
• Améliorer  le lien social  et 
le  vivre-ensemble  au sein 
d’un territoire en encoura-
geant les  initiatives collectives. 
• Développer  la vie associative 
en incitant les habitants por-
teurs de projets à se structurer 
pour mettre en place des actions 
durables et encourager  l’enga-
gement citoyen  des habitants.

Réjane

FPH : 

DESTINS CROISES :  le sport forge la jeunesse...

Grégory se souvient
« J'ai grandi dans le quartier de 
Kerihouais avec mes parents, 
mon petit frère et ma petite soeur.            
Je me suis attaché à cette ville et 
plus particulièrement au service 
jeunesse. Dans celui-ci, il y a un 
homme qui fait partie du décor et 
qui m'a accompagné de l'enfance 
jusqu'à l'âge adulte. 
Nous avons eu cette chance, ma 
famille et moi, de bénéficier de 
cette politique jeunesse très riche 
(les mercredis et les vacances sco-
laires) : la pratique du karaté, de 
la musique, des arts en général et 
également les voyages à travers la 
Bretagne, la France et l'Europe. 
Christian Le Romancer et Olivier 
Le Réour sont deux animateurs 
qui font partie de ma famille, de 
ma culture. Monsieur Le Roman-
cer a représenté à un moment 
de ma vie l'autorité dont j'avais 
besoin pour grandir. Pratiquer le 
karaté  m'a beaucoup aidé à deve-
nir souple, endurant, et en quête 
d'excellence. 
D'ailleurs, mon frère et moi avons 
continué le karaté pendant plus 
de dix ans. À cette époque, ceux 

De la maison de quartier 
au ministère 
Christian Le Romancer, animateur 
sportif, spécialiste du karaté, s’in-
vestit depuis plus de vingt-cinq ans 
pour les jeunes, à l'échelle locale et 
nationale. Ses projets lui ont valu le 
titre de coach de la grande équipe 
de France de la jeunesse en 2017. 
Mi-février, il a été convoqué et au-
ditionné en tant qu'expert à Paris 
par le ministère de la Cohésion 
des territoires. Il fait partie d'un 
groupe de travail sur la thématique 
du sport qui servira de support à 
l'élaboration du plan national pour 
les quartiers, engagé par la mis-
sion Borloo et par le gouverne-
ment. « C'était une belle volonté 
de s'entendre pour additionner les 
intelligences au service d'un pro-
gramme d'éducation. »

Grégory

qui étaient assidus aux activités 
ticket-sport avaient la possibilité 
de participer à un voyage. Avec 
30 jeunes du quartier, nous avons 
pu assister à la coupe du monde à 
Marseille, avec le centre d'anima-
tion sport étude karaté de Lorient. 
Je pourrais écrire un livre sur ma 
jeunesse. Je suis issu d'un quartier 
populaire, mais grâce à ce service 
jeunesse, j'ai une enfance et une 
adolescence merveilleuses. »

FÊTE DE QUARTIER

SORTIES

PROJETS COLLECTIFS

Une idée...
Un projet ?
Utilisez-le !

Renseignements : Service jeunesse citoyenneté au 02 97 36 17 62.

«
 »

Quand un enfant du quartier ren-
contre un animateur sportif... 
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LE SAVIEZ-VOUS ?



 LA RECETTE de Veau 

        DE CHRISTOPHE
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LES CANCANS 
entendus dans le quartier

 La fête du kimono était super !  »
 A quand un concours miss quartier ?!?»

 J'ouvrirais bien une agence matrimoniale...«  »
 La convivialité, ça commence par un petit café 
entre voisins. J'ai envie d'organiser un goûter pour 
inaugurer la nouvelle cage d'escalier.

«  Le sauté de veau au curry

 Rébus : 

?Question
Combien d'immeubles 
y a-t-il à Keriou Ker (Kerihouais, 
Kennedy, Kergohic et Gérard-
Philippe compris) 

Réponse : Pour le savoir, compte le nombre 
d'immeubles dans les pages 2 à 7 du P'tit 
ZoOom ! 

Réponse: Keriou Ker, bien sûr ! 

«
«

 »
À VOUS DE JOUER :

Râpez le savon de Marseille  à 
la main, ça fait les muscles et 
ça revient beaucoup moins 
cher que d’acheter des pail-
lettes de savon ! 
Pour les quantités : 40 g de sa-
von pour 3 L d’eau bouillante. 
Après il faut faire des essais, 
cela varie en fonction du sa-
von qui est utilisé. 
Si ça devient trop solide, 
refaites fondre et rajoutez 
de l’eau, si c’est trop liquide, 
rajoutez du savon ! Une dose 
dans la machine à laver, la 
même que vous auriez mise 
avec votre lessive industrielle ! 
Vous pouvez ajouter des 
huiles essentielles qui parfu-
meront votre lessive,  parfum 
à votre convenance !!!! 
Hummmmm ça sent bon !!!! 

Ingrédients pour 6 
personnes : 
• 1,2 kg de veau 
(une douzaine de 
morceaux de collier 
ou d'épaule sans os)
• 2 échalotes
• 1 cuillère à soupe 
de curry
• 1 cuillère à café de cumin
• Sel et poivre
• 1 bouillon de volaille
• 20 cl de crème liquide

Dans un fait-tout, faire rissoler les 
échalotes dans le beurre.
Ajouter la viande. Saler et poivrer. 
Ajouter le bouillon de volaille dilué 
dans un bol d'eau. 
    Laisser mijoter une heure. 

    En fin de cuisson, ajouter 
    le   cumin, le curry et la    
    crème liquide. 
    Servir avec des pâtes.
    Bon appétit ! 

 L'ASTUCE

DE NATHALIE

La lessive au savon 
de Marseille

7

LA RÉCRÉ !



CONTACTEZ LA RÉDAC 
du P'tit ZoOom de Keriou Ker

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.
Impression : Concept imprimerie
Diffusion : 1 500 tirages papier et version numérique sur le site 
Internet : http://www.ville-hennebont.fr.

CONCOURS DE DESSINS  À vos crayons !
Petits et grands, dessinez votre quartier 

et glissez votre chef-d'oeuvre dans la boîte du journal 
(maison de quartier de Kerihouais).  

Le gagnant sera publié dans le prochain numéro ! 

• 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.

 

   CinéMApassion : Pour tous et ouvert à tous, un jeudi soir 
par mois à 14h30 ou 20h, au centre socioculturel Jean Ferrat (13, 
rue Gabriel Péri - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 36 17 30).

   BOUFFOU Théâtre à la Coque : 3, rue de la Paix - 56700 
Hennebont. Tél. : 02 97 85 09 36.

      Relais de quartier : Michel Planchais
Permanence tous les lundis de 16h à 18h à la Maison de quartier de 
Kerihouais. Sur RdV au 07 68 08 55 96. 

  CitésLab, appui aux projets de création d'activité : 
Voir permanence et contacts page 5.

  Réunions du Conseil Citoyen : 
Chaque 3e jeudi du mois (en mars et mai à la maison de quartier de 
Kerihouais, en avril et juin à la Maison pour tous), plus d'infos page 5.

  Point Info Jeunesse  (PIJ) : 
Lundi & mardi : 12h30 à 17h00 / mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h à 
17h / jeudi : 17h à 18h.
Site : www.ij-bretagne.com/blogs/hennebont

  Maison de quartier de Kerihouais :
Rue Kerorben - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 85 53 78.

  Maison pour tous : 
Service Jeunesse Citoyenneté Politique de la Ville
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont
Tél. : 02 97 36 17 62 / citoyennete@mairie-hennebont.fr.
     

Pratique
  Marches exploratoires à Kennedy et Kergohic :

 Formations en mars-avril. Marches en mai. Plus d'infos page 4. 

  Échanges autour du livre Keriouker Ecris-Toi : 
Samedi 17 mars, à 14h30, médiathèque Eugène-Guillevic 
(15, rue Gabriel Péri - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 36 53 02). 

  Gratiféria : Samedi 14 avril, de 14h à 18h, Maison pour tous. 

  Troc & Puces de l'amicale Paul-Éluard : 
Dimanche 13 mai de 8h à 18h à la salle omnisports Victor-Hugo. 
Contact : 06 25 43 47 44 - apeecolepauleluard@gmail.com.

  Fête des voisins de Keriou Ker : Vendredi 25 mai à partir 
de 18h30 à l'espace convivial de Kerihouais.

  Fête des écoles : Samedi 9 juin  à l'école Paul-Éluard. 

Les évènements

Idées de sorties

AGENDA 2018


