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Ecok, des collégiens 
à la pointe !                    
Des collégiens de Kerihouais ont créé 
une coque de smartphone écologique 
suite à un atelier mini-entreprise... 
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Quality Street Dance 
est née à Kerihouais  
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Dans les cités Kennedy et Kergohic, quelques habitants et associa-
tions se motivent pour animer le quartier. Fête des voisins, ateliers 
jardinage et bricolage, des initiatives pour rendre le quartier plus 
vivant, à condition que les habitants soient au rendez-vous ! 
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Moins poétiques, mais essentielles 
à la beauté du quartier... les poubelles. 
Du nouveau de ce côté-là, les jours de 
collectage changent de rythme. Les pou-
belles jaunes seront désormais collec-
tées les lundis après-midi les semaines 
impaires et les poubelles bleues les se-
maines paires. 
Plus d'infos sur www.lorient-agglo.bzh. 
N° vert 0 800 100 601.
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ÉDITO            Editorial 

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

Le P'tit ZoOom, 
branché sur la vie du quartier 

Toujours MOTIVÉE, la rédac sort son 5e numéro ! 

Dans une dynamique CONVIVALE, Le P'tit ZoOom 

COMMUNIQUE sur les ACTIONS 
et les initiatives de Keriou Ker : actualités sociales, écono-
miques, repas de quartier, jardinage, innovation, écriture, danse...

Continuons à faire  VIVRE le quartier, venez nous rejoindre ! 

Le comité de rédaction

Bravo aux jeunes de Vitévac, lauréats du 
concours photo lancé en mars pour cette 
image pleine de poésie prise à Kerihouais.

 Cancanez à bon escient, 
rejoignez-nous !

L'IMAGE
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KENNEDY-KERGOHIC. Le quartier s'anime

   Jardiner et bricoler

Laura Faisnel de l’association 
Vert le Jardin propose des ate-
liers de jardinage dans les quar-
tiers, avec la Politique de la Ville. 
Souvent présente à Kerihouais, au 
potager l'Oasis, elle se tourne vers 
Kennedy-Kergohic.  L'idée est de 
réunir les habitants lors d'ateliers 
jardinage et bricolage, avec les 
Compagnons Bâtisseurs. 
« On a lancé la table de la convi-
vialité à Kerihouais. Pourquoi ne 
pas créer des choses à Kennedy- 

Kergohic ? »
Au début du printemps, les asso-
ciations ont rencontré les habi-
tants, accompagnées du cheval 
Dispar. Une autre rencontre sera 
organisée dans le quartier durant 
l'été (avant juillet). 
Si vous êtes intéressé pour apprendre 
à jardiner et à bricoler, vous pouvez 
contacter soit les Compagnons Bâtis-
seurs (i.cavil@compagnonsbatisseurs.
eu / 02 97 76 46 29) ou Vert le Jardin 
(56@vertlejardin.fr / 06 58 63 43 75).

Stéphanie

MICRO-TROTTOIR À KENNEDY & KERGOHIC

Pourquoi êtes-vous venu à la fête des voisins ?

Une fête des voisins, des ateliers jardinage et bricolage... autant de raisons pour mettre le nez dehors, à Kennedy, Kergohic 
et Gérard Philipe. De quoi dynamiser la vie du quartier, grâce aux initiatives du Conseil Citoyen, des associations les Compa-
gnons Bâtisseurs et Vert le Jardin. 

 Fête des voisins : c'est Kennedy-Kergohic qui régale !

« Je suis venue ici parce que je 
m'attendais à voir les voisins de 
mon immeuble pour discuter et 
apprendre à se connaître. On est 
en conflit depuis longtemps, ça 
aurait permis de se connaître et 
de mieux s'entendre. Mais ils ne 
sont pas là. Je suis contente d'être 
venue, c'est convivial. »

Depuis 1 an à 
Gérard Philipe.

Jimmy

Depuis 15 ans  
à Kennedy.

« Je suis venu pour la par-
tie de pétanque, je suis un 
champion ! C'est la pre-
mière fois que je viens 
depuis que j'habite ici. J'ai 
rencontré des voisins que 
je ne connaissais pas. J'étais 
curieux de venir.  »

L a fête des voisins a eu lieu non pas à Kerihouais cette année, mais à Ken-
nedy-Kergohic, en face de l'EHPAD, vendredi 24 mai. La fête a été inaugu-
rée par un vin d'honneur en présence du maire. Une quinzaine d'habitants 
de Keriou Ker se sont retrouvés pour partager un repas. Une participation 
timide, mais qui ne peut que grandir lors de la prochaine fête. Car ceux qui 
étaient présents en redemandent, comme Didier, un habitant qui vit à Ken-
nedy depuis 52 ans. « Depuis 20 ans, je n'avais pas fait la fête. Ici avant on 
organisait des méchouis, des Mardis gras, on voyait les gamins, raconte-t-il. 
Ce serait bien d'organiser d'autres fêtes, mais je pense qu'on peut trouver 
un meilleur emplacement, au cœur du quartier. »

Florent &
Amélie

Depuis 3 ans  
à Kennedy.

« Nous sommes venus voir du monde. 
L'année dernière pour la fête des voisins, 
on avait fait un truc entre nous. Cela per-
met de revoir des gens que l'on n'a pas 
vus depuis longtemps. Un barbecue, ce 
serait bien pour la prochaine fois. Aussi ça 
aurait été mieux d'organiser la fête le sa-
medi, pour faire des jeux avec les enfants.                
Il y aurait plus de monde.  »



                                               LES COUPS DE POUCE 

3 questions à Christophe 
Propos recueillis par Romain, jeune reporter de Vitévac.

Christophe Rousseau travaille au Cocci Market depuis 
29 ans. Après 11 ans comme employé, il a pris les rênes 
du magasin il y a 18 ans et partage son expérience 
avec Le P’tit ZoOom. 
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PAGE ÉCO              Economics

           Quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.
Source : CGET – Janvier 2015
https://sig.ville.gouv.fr

Certains coups de pouce existent pour favoriser l’installation d’entreprises dans les quartiers prioritaires. Mickaël Yana de 
CitésLab est venu partager quelques bons plans et actus éco avec nous. 

«Certains commerces ignorent 
qu’ils font partie des quartiers priori-
taires. Pourtant, ils peuvent bénéficier 
de quelques aménagements fiscaux 

ou subventions.
Mickaël Yana, chef de projet CitésLab

Votre chiffre d’affaires a-t-il changé depuis votre arrivée ?
Oui, il a changé, il a progressé. Ces derniers temps, il a ten-
dance à stagner, voire à légèrement régresser.
Quelle est la particularité d’être le seul commerce ici ?
On n’a pas de concurrent direct, mais on est un peu seul.
Que viennent consommer vos clients réguliers ?
Les clients réguliers viennent principalement pour la viande 
et le dépannage. L’épicerie, c’est pour le dépannage et les 
fruits et légumes, c’est au quotidien, pour les personnes 
âgées surtout. Le rayon traiteur et boucherie représente 35% 
à 40 % du chiffre. Il y a beaucoup de jeunes du lycée et du 
collège qui viennent acheter. Pour les lycéens, c’est souvent 
des chips, des boissons, des bonbons pour les collégiens. 
On voit le défilé quotidien.

À VENDRE

 FONDS DE COMMERCE 

ALIMENTATION GÉNÉRALE 

AVEC BOUCHERIE

Surface : 250 m
2  - Réserve 150 m

2 .

Prix de vente : 80 000 euros

950€ HT de loyer

Contact : 0
2 97 85 07 47

• LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT soutient 
les projets d’installation, de reprise ou de mo-
dernisation. L’aide est de 30% sur l’investisse-
ment apporté sous certaines conditions (avoir 
une vitrine + accueillir les clients + des sala-
riés). Contactez la Chambre de commerce et 
d’industrie ou la Chambre de métiers et de 
l’artisanat qui vérifiera avec vous l’éligibilité 
de votre projet aux critères du Pass.

• L'EXONÉRATION DE LA CFE : les pe-
tites entreprises implantées dans 
les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) peuvent bénéficier d'exo-
nérations de cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et de taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) sous certaines conditions. 
Contactez vos services fiscaux.

• CONCOURS TALENTS DES CITÉS :
ouvert aux associations ou 
aux entreprises à l’initiative 
du ministère de la Cohésion 
des territoires pour soute-
nir la création d’entreprise et 
valoriser les talents des habi-
tants des QPV.

Vous avez des idées de création, un projet, un talent ? 
Faites vous aider par Mickaël Yana de CitésLab  (06 66 66 42 11).

Les commerces du quartier
Mickaël a visité les commerces installés dans le péri-
mètre QPV (quartiers prioritaires de la ville), à savoir 
le Cocci Market, l’auto-école Nad O Volland, l'école 
de chant La Bulle d’Air, l’atelier d’architecture, la sta-
tion-service, ainsi que des auto-entrepreneurs (loi-
sirs créatifs, vente de produits cosmétiques, chan-
teuse…).      La mission de CitésLab est de sensibiliser 
à la création d’entreprise, de détecter les porteurs de 
projet, d'amorcer les projets et de mettre en réseau. 
CitésLab informe aussi les entreprises déjà installées.

 »
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  What's on ?                QUOI DE NEUF ?

TÉMOIGNAGE  : Isabelle, en direct de l’atelier associatif

« J'ai découvert l'Université sociale en 2015. L'association avait un atelier 
chant  à La Bulle d'Air, l'école de musique sur Hennebont. J'ai fait la connais-
sance de Xavier, professeur de chant et je me suis mise à faire du chant en 
groupe. Cela m'a permis de rencontrer des amis tout en me faisant plaisir, 
juste une heure. J'ai pris confiance en moi. J'étais au chant pendant quatre 
ans et cela a une fin pour moi. Je garderai un très bon souvenir dans mon 
cœur avec Xavier, qui est une personne formidable. »     
       Isabelle, habitante de Kerihouais.

Audrey à votre écoute

Audrey ,42 ans, a habité 5 ans à Ke-
rihouais. Ancienne animatrice dans 
des centres de loisirs, elle détient un 
diplôme dans le bâtiment. Elle re-
vient à Keriou Ker en tant qu'agente 
de médiation. 
Employée entièrement par la mai-
rie avec l’aide de l’État (contrat 
adulte-relais), Audrey est heureuse 
de travailler avec l’équipe du Ser-
vice Jeunesse Citoyenneté Poli-
tique de la Ville. « C’est une superbe 
équipe, nous dit-elle. Chacun a 
un rôle. Le mien est la médiation 
sociale, conseiller ou orienter en 
faisant le lien entre les habitants et 
les divers organismes  : institutions, 
services publics, associations de la 
ville d’Hennebont.  » Jeune femme 
motivée, elle prend cette mission de 
médiation sociale comme un chal-
lenge.
Pour Audrey, « il y a du potentiel, une 
richesse à exploiter dans le quartier. 
Il faut favoriser le lien entre habi-
tants  ». Elle mettra tout en œuvre 
pour y arriver à travers ses futurs pro-
jets comme l’accueil des nouveaux 
habitants une fois par trimestre en 
présentant tous les services publics 
et les institutions ou autres liens 
utiles pour leurs démarches de la vie 
quotidienne. Le premier accueil est 
prévu le 28 septembre. D’autres pro-
jets verront bientôt le jour, et notam-
ment une permanence sera mise en 
place après l'été :  
• à la MPT le lundi de 14h à 16h et 

le jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h

• à la MQK le mardi et le vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Elle a à cœur d’accompagner le 
Conseil Citoyen de Keriou Ker, de 
développer les initiatives dans les 
quartiers prioritaires en apportant 
son aide, ses idées, son écoute…
Contact : averbanck@mairie-hennebont.fr 
.02 97 36 17 62 / 06 75 79 08 76.
                        Réjane & Nathalie

INNOVATION. Le collège crée sa boîte

C'est un élève du groupe, Quen-
tin, qui a cette idée en faisant tom-
ber son téléphone. Le concept ? 
Une coquille en carton pour pro-
téger les téléphones portables. 
Pour concevoir cette coque, les 
collégiens utilisent du carton alvéo-
laire et de la colle. Après plusieurs 
essais de grammage bien précis, 
ils ont trouvé le bon procédé : faire 
fondre, malaxer, essorer, filmer. La 
pâte est versée dans un moule créé 
spécialement à cet effet. Après 3/4 
jours de séchage, le produit peut 
être démoulé.
Une mini-entreprise Ecok
Les collégiens ont formé un groupe 
de 12 élèves afin de monter une 
mini-entreprise appelée Ecok. Ils 
travaillent sur leur projet 2 jours par 
semaine avec leurs professeurs de 
technologie, M. Rigom ou Mme Ju-
liot. Il a fallu que chaque collégien 
suive un parcours : CV, lettre de 
motivation, entretien avec EPA (En-
treprendre pour apprendre) pour 
valider le projet. « La mise en route 
a été longue, explique leur profes-

seur M. Rigom. Apprendre à travail-
ler en groupe avec chacun ses idées, 
son caractère, se mettre d’accord sur 
le choix du projet, trouver le rôle de 
chacun, découvrir toutes les étapes 
de la recherche de l’idée à la vente,  
réajuster en fonction des aléas en 
gardant un rythme scolaire. Tout un 
processus qui est nouveau pour eux. 
Ecok est née, avec Quentin comme 
directeur général : « Diriger, c’est 
très dur, on est plongé dans le vrai 
monde du travail. »
Salon régional
Mardi 7 mai, ils se sont rendus au 
salon régional de la mini-entre-
prise organisé par l'EPA à Quimper. 
Le produit n’était pas totalement 
abouti : différentes formes, finition, 
couleur… mais ils ont voulu présen-
ter devant un jury leur prototype et 
sont sortis satisfaits de leur démons-
tration. Un petit coup de pouce 
financier ou un sponsor leur serait 
bénéfique pour que cette coque 
écologique arrive sur le marché.

  Anna & Réjane

Au collège Paul Langevin, des élèves de 3e et 4e technologiques ont inventé une 
coque de portable écologique. Nous avons été à leur rencontre pour tout savoir 
de leur projet innovant.

Faute de financements, l'Université sociale ne peut pas réitérer ses ateliers chants 
à l'école de musique La Bulle d'Air, à la grande tristesse de ses participants. Isa-
belle, adepte de la chorale, souhaitait témoigner.
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 LES PROJETS DU QUARTIER             Local projects

DÉFINITION : La Politique de la Ville est une politique de cohé-
sion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavo-
risés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les 
conditions de vie des habitants.

L'actu Politique de la Ville 2019 à Keriou Ker

APPEL À PROJETS : les étapes
1

1er trimestre 2020
Arbitrage des finan-

ceurs, avis consultatif du 
Conseil Citoyen.

3e trimestre 2019
Sortie des appels à projets  
lettre de cadrage et bilan 

des actions passées. 

3e trimestre 2019
Dépôt des dossiers sur un 
portail en ligne créé par le 

Commissariat général à l’éga-
lité des territoires (CGET).

1er trimestre 2020
Comité des financeurs, 

validation définitive des pro-
jets en présence du préfet, des 

maires et des habitants.

2e trimestre 2020
Démarrage des 

actions. 

Depuis 2015, à Kennedy, Kergohic et Kerihouais, des projets sont financés par la Politique de la Ville (c'est-à-dire par l'État, 
Lorient Agglomération et la Ville d'Hennebont). Portés par les acteurs associatifs et institutionnels, ces projets doivent ré-
pondre aux besoins des habitants. Les priorités retenues en 2019 dans l'agglomération de Lorient sont l’emploi, la santé, la 
lutte contre l’isolement, l’accès aux droits et la participation des habitants.

  Les nouveautés 2019
Néo Mobilité : Location solidaire de voitures vers l'emploi. 
Deux véhicules seront mis à disposition aux demandeurs d'em-
ploi sur le quartier, pour la somme de 5 € par jour. L'idée est de 
lever les freins des déplacements pour se rendre à un entretien 
d'embauche par exemple.
Aviron Hennebontais : Découverte de l'aviron et des métiers 
du nautisme pour intégrer une formation qualifiante. Ce projet 
innovant permet d'aborder l'aviron dans une démarche profes-
sionnalisante. En lien avec la Mission locale, des jeunes pourront 
découvrir les métiers du nautisme, visiter un chantier naval...
Stétho’SCOP Hennebont : Création d'un centre de santé plu-
ridisciplinaire à Kerihouais. Formée de professionnel(le)s du 
secteur médico-social, l’association Stétho’SCOP Hennebont 
souhaite créer un lieu de soins au sens large, accessible à tous, 
qui favorise la confiance en soi, le vivre ensemble, le lien social. 
Un accord de principe concernant l’attribution d’un local à Keri-
houais laisse envisager un démarrage début 2020.
Book Hémisphères : Promouvoir des ateliers de lecture et des 
animations autour du livre. Dans la continuité de l’activité de 
recyclage de livres, l’association favorise l’accès à la lecture et à 
la culture par ses actions.

Aussi, le service citoyenneté souligne 
une mutualisation positive entre les associations qui 

travaillent plus étroitement ensemble.

EN CHIFFRES

2 axes forts ont été choisis cette année à 
Hennebont : la santé et l'emploi.

35demandes de financement 
ont été déposées.

22 projets sont financés dont                      
5 nouvelles actions.

2 3
2e trimestre 2020

Bilans 
intermédiaires.

4 5 6

Financement des actions 2019

ZoOom sur les Estivales
Une plage à Hennebont. « C'est un pari un peu fou qui est parti du service citoyenneté, suggéré par 
l'animateur Christian. On s'est lancé dans l'aventure », raconte Catherine Le Carrer, responsable du 
service citoyenneté. Quelque 700 tonnes de sable plus tard, les Estivales sont nées, sur le site de la 
Poterie : un espace de loisirs éphémère sous forme de plage. Habitants et estivants s'approprient ce 
lieu pour des activités ludiques sportives, pour pique-niquer ou ne rien faire. Les associations et le ser-
vice jeunesse proposent des animations tout l'été, 7 jours sur 7 : beach-volley, structures gonflables, 
ateliers lecture, aviron,  judo et karaté... (voir Agenda page 8). De quoi sortir un peu du quartier cet été.



 
 

Weno, le petit orphelin - ÉPISODE N°3 : Elle le serra dans ses bras. Une odeur lui parvint. Elle se redressa et jeta un œil dans la 
marmite à côté d’elle. 
— Tu t’en es bien sorti avec le plat, félicita la mère.
— Oui, je l’ai préparé spécialement pour toi et papa.
— C’est bien mon fils, maintenant tu dois savoir te débrouiller tout seul comme un grand.
Weno ne comprenait pas de quoi parlait sa mère. Il commença à poser des questions.
— Tu sais où il est, papa ?
— Prends tes sandales, on y va.
— On va où ? 
La jeune maman lui prit la main et sortit. Le ciel était noir. Le vent soufflait très fort. 
Les arbres dansaient. Les feuilles se séparaient de leurs branches.
« Le temps est dur », dit le petit garçon. Ils prirent la direction de la ville. 
« Maman, on va où comme ça ?  Il n’y a personne dehors et le temps est mauvais. » 
Muette, la mère resta. Ils traversèrent des cases, des forêts, une rivière. Voilà qu’ils arrivèrent en ville.
En face de lui, Weno voyait de grands immeubles, des barres, des gratte-ciel, des magasins. 
Il aperçut des hommes bien habillés, propres avec des voitures à coté d’eux, accompagnés de femmes. 
Alors qu’ils s’enfonçaient au cœur de la ville, il découvrit des petites maisons en tôle. 
Plus au fond, il vit des petites maisons en carton avec des draps penchées.
— Je ne sais pas si c’est un quartier, mais il ne sent pas bon, aujourd’hui. 
La ville n’est pas comme d’habitude, c’est très étrange, dit Weno.
— Dans la vie, il faut savoir vivre avec ce que l’on a, répondit sa maman.
Lorsqu’ils entendirent une voix : « Fatou ! Fatou ! ». 
Une femme dans l’une des maisons en carton appela la mère. Le petit la vit sortir de sa boîte à sa droite.
— Ah, Fatou ! Comment ça va au village ? 
— Je ne peux pas te dire grand-chose. Depuis la tempête de modinalté, tout est dévasté. Et toi, en ville, 
ici, dans ta maison?
— Ça va, mon mari est parti faire la manche. On n’a plus de lait pour le bébé. Et Weno, il a grandi, cela fait 
que trois ans que j’ai quitté le village. 
— Bon, on doit y aller, je suis pressée.
— D’accord.                À suivre…
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Fun time       LA RÉCRÉ !
      

Résumé de l’épisode n° 2 : 
Weno est perdu, il reste chez lui dans l'espoir que ses parents reviennent.

LITTÉRATURE. L'histoire de Samra 

STREET DANCE. L’histoire d’une asso du quartier

« C’est à Kerihouais que l’associa-
tion Quality Street Dance est née, 
il y a 12 ans », nous raconte Paul. 
À l’époque, il avait 6 ans et des 
étoiles dans les yeux en voyant 
danser « les grands » comme 
Marc, Waren, Pratena, Anaïs, Youn, 
Sébastien, Marc, etc. « Il y avait 
quelque chose d’impressionnant 

Pourquoi ce nom de bonbon ? 
« Cela représente la qualité de la 
danse de rue », répond Paul, qui 
assure aujourd’hui la relève dans 
l’association. « La break dance est 
arrivée dans les années 80 des 
States, et se danse dans la rue. La 
culture hip-hop réunit aussi les 
speakers, les graffeurs. Aujourd’hui 
cette danse est bien reconnue, 
elle vient d’être inscrite comme 
discipline aux Jeux Olympiques 
2024.» Quality Street Danse dis-
pense des cours et organise des 
évènements comme des battles 
(compétitions). L’association hen-
nebontaise compte 180 adhérents 
et élargit ses activités au modern 
jazz, à la zumba… Elle participe à 
des évènements comme Urbaines 
à Lorient, aide d’autres compa-
gnies comme Atypik et a inauguré 
Les Estivales le 20 juin dernier.
Contact : quality.street.asso@live.fr.

dans les figures, et l’idée du par-
tage. Dans le hip-hop, le plus fort 
viendra toujours t’aider et t’expli-
quer. C’est très familial. » Tous 
avaient la vingtaine et l’envie de 
fonder une association autour de 
leur passion du break danse. Ai-
dés de leur entourage, ils ont créé 
Quality Street Dance. 

Paul a la bougeotte ! Étudiant en STAPS à Brest, il est passionné de hip-hop et animateur jeunesse de Vitévac pendant 
les vacances. Quand on lui demande de nous faire une petite démo derrière la maison de quartier, il ne se fait pas prier.



 

 

 

 

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.
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 : 1 000 tirages papier et version numérique sur le site 
Internet : http://www.ville-hennebont.fr.

ISSN 2649-1869

CONCOURS D'ANECDOTES

À vos souvenirs !
Petits et grands, racontez-nous 
une anecdote vécue dans le 
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 lot 
d'une valeur de 30€.

Pratique 

 Activités  sportives : badminton, ping-pong, foot, 
rugby, handball, beach basket, beach tennis, aviron, karaté, 
cross fit, qi gong, animations et initiations proposées par les 
associations hennebontaises partenaires de l’événement. 
Tournois et olympiades. 

 Activités (ré)créatives : jeux, fabrication de meubles en 
palettes, animations autour de l’alimentation ou de la lec-
ture proposées par des associations investies dans le cadre 
du contrat Politique de la Ville. Par exemple, ateliers de Vert 
le Jardin les 17 et 25 juillet de 14h à 17h autour du jardi-
nage au naturel. 
SITE DE LA POTERIE HENNEBONT - Du 17 juin au 18 août.  Accès 
libre. Ouvert tous les jours. Activités gratuites sauf mention contraire 
indiquée sur le programme (disponible sur le site de la Ville).
Contact : Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
06 07 59 34 46 / 02 97 36 17 62 / citoyennete@mairie-hennebont.fr.

Les Estivales jusqu'au 18/08 

AGENDA 2019       Events

      Médiatrice adulte relais  : Audrey VERBANCK
averbanck@mairie-hennebont.fr.
02 97 36 17 62 / 06 75 79 08 76.

      Conseil Citoyen
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
02 97 36 17 62 / 06 75 79 08 76.

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

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

      Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
13, pl. Maréchal-Foch, 56700 HENNEBONT / 02 97 85 16 19.

 Vitévac du 8/07 au 14/08
 Activités jeunesse pour les 12-17 ans : bivouac, soi-

rées, hip-hop, plages, tournois sportifs, écriture, cuisine, ral-
lye photo, accrobranche, Récré des 3 Curés ...
Inscriptions : Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
(voir ci-contre).


