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Accès au droit et 
aux services

Mieux se soigner 
dans le quartier

Journal des quartiers de 
Kerihouais, Kennedy et Kergohic

Les deux artistes Kaz et Ezra débarquent début décembre à Kerihouais.                      
Les murs de la maison de quartier n'ont qu'à bien se tenir face à l'imagination 
et au talent de ces deux célèbres graffeurs lorientais ! 

Page 2

Emploi, santé, famille, toutes les dé-
marches sont récapitulées dans notre 
dossier spécial à l'occasion du forum 
d'accès aux droits et services du 18 
septembre dernier à Kerihouais. 

Pages 4 & 5

Un centre de santé ouvrira ses portes 
au premier trimestre 2020 à Kerihouais. 
Il regroupera des professionnels de la 
santé et des travailleurs sociaux.

Page 3

Adieu, G et H...       
Page 3

Nouveau : 
un roman-photo !     

Page 7
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L’OBJET 
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Le P’tit ZoOom :
le quartier change de visage.

Nouvelles couleurs sur la maison 

de quartier, installation d'un centre 

de santé, démolition des bâtiments G 

et H... Le moins que l'on puisse dire, 

c'est que le quartier se transforme 

ces temps-ci. Ces changements bous-

culent les habitants, qui expriment 

dans nos pages leur enthousiasme au-

tant que leurs inquiétudes sur l'avenir.

Le Conseil Citoyen questionne son 

engagement, rêvant à plus de mobi-

lisation dans le quartier. Les services 

publics tentent un rapprochement avec 

les habitants (voir dossier pages 4 & 5).  

Avec ce numéro, nous avons pris le 

large, portés par les filles en mer ren-

contrées à Kervénanec. Ce fut aussi l'oc-

casion de partager des idées avec nos 

confrères rédacteurs du P'tit journal de 

Kervé.  Nous vous souhaitons une bonne 

lecture et de belles fêtes de fin d'année. 
Le comité de rédaction

L'IMAGE

En décembre, les artistes graffiti Mickaël Olivet, alias Kaz, et François Kernen, alias Ezra, prendront 
d'assaut la façade de la maison de quartier de Kerihouais. Jardins suspendus, pierre, bois, ils 
réaliseront une fresque à l'aspect naturel. Sur cette image, ils posent devant leur grande fresque 
verte, dans l’ancienne fourrière municipale de Lorient. Cette photo a été réalisée par Gwenaël 
Dréan, kiné-ostéopathe hennebontais, passionné par le street art et auteur de l'ouvrage Street-
art Lorient et son pays sorti en juin dernier chez Liv'Éditions.
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Cette 306 est à votre 
service dans les quar-
tiers Kennedy, Kergohic 
et Kerihouais. Proposée 
en location grâce au 
projet Néo Mobilité, elle 
permet aux habitants 
de se déplacer pour se 
rendre au travail, à un 
entretien d'embauche, 
en formation à prix abor-
dable (5 € par jour, 20 € 
par semaine, 80 € par 
mois, hors essence). Les 
kilomètres ne sont pas 
comptés. La caution de 
150 € en chèque n’est 
pas débitée. Service ou-
vert aux jeunes permis. 
Deux véhicules sont dis-
ponibles sur Keriou Ker.

Contact :
Laëtitia Colombel

07 71 75 15 70
mobilite@neo56.org.
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« Je suis déçu du manque d'informa-
tion, par rapport à la réunion de juin. 
On nous avait promis des bacs pour 
les encombrants, cartons, de l'aide 
pour les formalités  entre les diffé-
rents prestataires (EDF, la Saur, etc.). 
Or, à ce jour, rien n'est fait. Pourquoi 
les locataires n'ont toujours pas de 
logement proposé? »
« Nous avons eu des promesses de 
relogement au même prix qu'ici, ce 
qui n'est pas le cas. Appartement pré-
vu presque propre, mais non refait. 
Appartement plus petit, mais plus 
cher. Pour le moment, nous n'avons 
aucune date précise de déménage-
ment et pas de cartons, alors qu'on 
devait partir depuis le 15 octobre. »
« Nous devons déménager rapide-
ment avec des déménageurs qui 
doivent fournir des cartons. À ce jour, 
nous n'avons toujours rien. Les loge-
ments étant vacants, nous ne com-
prenons pas ce retard. Où est passée 
notre caution de l'autre appartement?   
Espérons être partis pour Noël. Nous 
trouvons que cela n'avance pas. »

QUOI DE NEUF ?
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RÉPONSE DE LORIENT HABITAT : 
Jérôme GONDOLO, chargé de l'opération de démolition des bâtiments G et H 
& Sébastien POULAIN, directeur de la gestion locative leur répondent :

« Dans le cadre de la démolition des bâtiments G et H, la réunion publique a eu lieu le 3 juillet 
2019. Cela a été l’occasion de présenter les points principaux pour le relogement. Les premiers 
contacts avec les familles concernées ont eu lieu dès le 9 juillet 2019 et se sont étalés jusqu’en 
septembre, toutes ont été rencontrées au moins deux fois. Les relogements vont se dérouler 
du dernier trimestre 2019 au 2e trimestre 2020. 12 familles vont ainsi déménager dans les 
prochaines semaines. 
Sur le relogement, les rencontres avec les chargées de relogement ont pu établir les choix de 
localisation et les possibilités financières des familles. Certaines vont intégrer des logements 
neufs, d’autres des logements anciens. Dans ce cas, les logements proposés sont remis en état 
en tenant compte des échanges avec les familles relogées.
Sur l’aspect financier, Lorient Habitat ne pratique pas de double loyer, ni ne facture des frais 
de remise en état dans le cadre du relogement. Le dépôt de garantie de l’ancien logement, 
s’il existe, est transféré automatiquement vers le nouveau. Il n’est pas réévalué le cas échéant. 
Concernant le montant des loyers et la taille des logements, il est tenu compte de la taille des 
familles et des situations financières de chacun pour le choix du nouveau logement. Cela signi-
fie que la taille du logement et/ou du loyer actuel peut être différent.
Pour le déménagement, le marché avec la société de déménagement a été conclu le 5 no-
vembre 2019, plus tardivement qu’initialement prévu. La société retenue va pouvoir fournir 
les cartons et autres matériels nécessaires pour le déménagement. Pour les encombrants, les 
familles peuvent déposer les objets dans une zone délimitée depuis un mois environ. Cette 
zone est située au bout du bâtiment H. Cette information a été diffusée par voie d’affichage 
vers mi-octobre. Comme cela a déjà été dit aux familles, il ne faut pas hésiter à contacter les 
chargées de relogement pour toute question. Actuellement nous sommes en phase étude, le 
permis de démolir est en cours de préparation. 
Concernant les travaux, cela dépend du retour d’appel d’offres, suivant un retour positif un dé-
marrage des travaux pour le 2e trimestre 2020 pour le bâtiment G serait envisageable. Les loca-
taires ont tous été rencontrés lors d’un entretien individuel permettant d’identifier les besoins, 
les attentes et analyser les ressources des ménages pour évoquer une solution de relogement.
Concernant le futur projet, il n’est pas prévu de reconstruire des logements sociaux. Nous tra-
vaillons avec la ville pour que les terrains accueillent des logements neufs, privés, en accession 
à la propriété. »

Qué hay de nuevo ?

Stétho’Scop. La santé au cœur du quartier.

Autre avantage pour les patients,  
le centre pratiquera le tiers payant 
intégral. Pas d’avance de frais, 
donc, à condition d’avoir des 
droits ouverts. Si ce n’est pas le 
cas, le travailleur social pourra être 
sollicité. 

Se soigner en bas de chez soi, ce 
sera possible dans quelques mois  
grâce au centre de santé créé par 
l’association Stétho’Scop à Keri-
houais.

Marilyn à l’accueil
Marilyn,accueillante-médiatrice 
en santé sera le trait d’union entre 
l’équipe de soin et le quartier, 
dans le futur Centre de Santé. Elle 
orientera les habitants vers les 
professionnels du centre de santé. 
Sur place, l’équipe est composée 
de trois médecins généralistes 
formés en gynéco et addicto,                                                                              
d'un infirmier spécialisé,  
d'un travailleur social et d'un 
psychologue. Pluridisciplinaire,  le 
centre pourra ainsi répondre de 
manière complète aux besoins des 
habitants. 

Réunion publique en janvier 2020 à la Maison de quartier de Kerihouais.

Bâtiments G & H : 
et après ?

LES HABITANTS S'INQUIÈTENT :  
Les bâtiments G et H vont être démo-
lis. Certains habitants ont déjà quitté 
le quartier, d'autres sont encore dans 
leurs cartons. Il témoignent leurs in-
quiétude à propos du déménagement : 

La santé au sens large
Coordinatrice de l'association 
Stétho’Scop, Fatima Belamanya 
Le Clanche défend une vision 
globale de la santé : 

« La santé n’est pas 
qu’une absence de 

maladie. Alimentation, 
santé physique et 

psychique, cadre de 
vie, nous souhaitons 

intervenir sur tous ces 
facteurs. »

Des actions et ateliers collectifs 
pourront naître, selon les 
préoccupations des habitants.          
À l'écoute, l'association a démarré 
une enquête conscientisante 
auprès des habitants pour être au 
plus proche d’eux.

Pour en savoir plus : stetho.scop.hennebont@gmail.com / 07 67 87 42 84. 
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ACCÈS AU DROIT Acceso a los derechos

CCAS 
Centre communal d'action sociale

1er relais de proximité

- Aide alimentaire
- Mobilité
- Factures d'énergie
- Aide à domicile
- Aide numérique

Mairie d'Hennebont 
02 97 85 16 19

LORIENT HABITAT 
Bailleur responsable 

des logements

- Problèmes techniques 
liés au logement
- Demande de mutation

02 97 21 06 96

NÉO MOBILITÉ 
Location de voiture 

5 € par jour
- Se rendre au travail
- Entretien d’embauche
- Formation
- Véhicule en panne

07 71 75 15 70

CRÉSUS BRETAGNE
Prévention et traitement 

du surendettement

- Gestion du budget
- Surendettement
- Microcrédit social

06 46 07 58 94

On reproche souvent aux services publics un manque de proximité. Accéder à une aide, mener à bien une démarche n’est pas 
toujours simple. Parfois c'est si compliqué, que certaines personnes abandonnent l'idée de faire valoir leurs droits. Pour plus 
de proximité, un forum « Les services publics viennent à vous » a été organisé par le service citoyenneté de la Ville d'Hen-
nebont, le mercredi 18 septembre dernier, invitant les acteurs publics au pied des immeubles de Kerihouais. Durant une 
journée, ils ont tenu des stands pour répondre aux questions des Hennebontais. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, 
Le P'tit ZoOom brosse ici un récapitulatif de tous les services que vous pouvez solliciter. 

MISSION LOCALE
Insertion socioprofessionnelle 

et personnelle des jeunes
16-25 ans 

- Découverte des métiers
- Soutien financier 
- Échanges
- Recherche d’emploi                 
  et de stages

15, rue Gabriel-Péri
56700 Hennebont

02 97 85 12 57

   QUI FAIT                      

RÉGION BRETAGNE
Financement des projets 

de formation
- Orientation
- Offres et financement 
de formations

02 97 68 15 74

PÔLE EMPLOI 
Accueil et conseil  aux 
demandeurs d’emploi

- Aide à la recherche d’emploi
- Indemnisation
- Formation
- Aide à la création d’entreprise 
et retour à l’emploi

Agence PE Lanester 
lundi — vendredi 

matin sans RV 
après-midi sur RV.

39 49



CAF
Caisse d’allocations familiales

Agence de Lanester le mardi. 
Agence de Lorient le lundi, 

mercredi et vendredi.

Demande de prestation
- Aide au logement
- RSA
- Allocations familiales
08 10 25 56 10

DÉPARTEMENT 56
Direction de la famille 
et de l’action sociale 

Aide aux démarches
- Accès au droit
- Insertion
- Protection enfance

Centre médicosocial - 
place Charles de Gaulle 

56700 Hennebont.
02 97 87 71 00

Travailleur social
- 1re grossesse

-Séparation
- Décès, Maladie

- Handicap…
02 97 46 67 11

DÉFI
Accès au numérique

- Formations informatique 
(voir agenda en dernière page)
- Prêt et vente de matériel 
reconditionné

8, rue du Général-Leclerc
56600 LANESTER
02 97 76 34 91/
02 97 83 31 20
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y a los servicios ET AUX SERVICES

PIMMS 
Point information médiation multiservices

Accès au droit et démarches 
administratives

- Emploi
- Finance
- Administration
- Logement, énergie
- Santé
- Social
- Transport

CPAM 
Caisse primaire d'assurance maladie

Accès aux soins

- Remboursement des soins
- Infos sur les droits
- Accueil personnalisé

Accueil à Lanester 
mardi et jeudi matin sans RV, 

après-midi sur RV.
36 46

ESPACE FAMILLE 
Secrétariat de la direction 

de l’enfance/éducation
- Restauration scolaire
- Garderie
- Centre de loisirs

02 97 36 39 16

LAEP
Lieu d’accueil enfant parents

Accueil des enfants de moins de 
6 ans accompagnés d’un adulte 

(parents, grands-parents, 
futurs parents...)

Le vendredi de 14h-17h.
Maison de la petite enfance 

place Gérard-Philippe 
56700 Hennebont.

06 19 90 10 38

CitésLab 
Accompagnement de projet 

et création d’entreprises

- Montage et financement 
- Test et démarrage
- Suivi de l'entreprise

Permanences à la Maison de 
quartier de Kerihouais.

02 97 21 25 25 /
06 66 66 42 11

Permanence 
à la mairie d’Hennebont 
le mardi de 9h15 à midi.

02 97 35 68 68

                    QUOI ?  



«Agir, améliorer, être 
écoutée. Je vis dans le 
quartier et je connais 
nos besoins...
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AVENTURE : Où sont les filles en mer ?

Un groupe de huit jeunes filles de Bois du Château ont découvert les joies de la navigation, embarquées par 
Cordée-Cordage et la Ligue de l’enseignement. Le p’tit ZoOom a été invité au bilan de leur périple à Kervénanec 
fin octobre. « Cette photo montre le travail en équipe », explique Mayna. « Elle représente les membres de l’équi-
page à bord du catamaran Samaya. On tirait la drisse pour monter la grand-voile pour prendre le large. Parfois, 
on tournait avec le winch, car c’était un peu dur. » Les jeunes filles ont dormi quelques nuits sur le bateau. Parties 
du ponton d’Hennebont vers Houat, Gâvres, Groix, les filles en mer ont réussi leur pari : quitter le quartier pour 
prendre le large. Paraît-il que celui qui n’a pas vu la mer n’a vu que la moitié du monde... Ce projet, Libéra de 
Cordée-Cordage aimerait un jour le voir naître à Keriou Ker. On leur souhaite bon vent et belle mer ! 

Le comité de rédaction
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VIE DE QUARTIER La vida del barrio

CONSEIL CITOYEN. Pourquoi s'engager ? 
Le Conseil Citoyen est un groupe d’habitants qui se retrouvent pour animer et améliorer la vie des quartiers, avec des 
partenaires associatifs et institutionnels (voir Le p’tit ZoOom n° 1). Pourquoi ces habitants s’engagent-ils ? 
Réponses ci-dessous :

 Pour inviter les gens à 
sortir, faire des animations 
comme la Gratiferia.

«
 »

« Pour voir comment ça se 
passe, et faire connaissance 

avec de nouvelles per-
sonnes. »

 »
« Pour faire changer l’image du 

quartier. Que notre avis soit pris en 
compte auprès des élus. »

« Pour améliorer le quar-
tier, aider les habitants, 
leur demander ce qu’ilS 

veulent. »

« Je me suis engagée au Conseil 
Citoyen dans l’intention d’amé-
liorer la vie des habitants de 

mon quartier. Je suis étonnée et 
déçue de voir que peu de gens 

sont mobilisés. »

  

ON A BESOIN DE BRAS  ! 
Malgré leurs motivations, les 
membres du Conseil Citoyen s’es-
soufflent, faute de monde. 

« Si on était plus nombreux, on 
pourrait organiser des évènements 

de plus grande ampleur, comme 
des concerts, un Escape Game, 

des concours de pétanque. »

Vous avez envie de sortir de chez vous, 
de changer d’air, de parler  ?

Rejoignez-nous !
Plus d’infos : 02 97 36 17 62

conseilcitoyenhennebont@gmail.com
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LA RÉCRÉ !Ocios !

LITTÉRATURE. L'histoire de Samra 

  

      
Résumé de l’épisode n° 3 : 
Weno se laisse entraîner par sa mère au cœur de la ville.

Weno, le petit orphelin - ÉPISODE N°4 : Fatou et son fils prirent le chemin du retour. Des hommes se tenaient assis par terre avec des 
boîtes de conserve dans lesquelles quelques passants jetaient des petites pièces marron. Face à eux, 
d’autres hommes se saoulaient jusqu’à en devenir ivre. Au bout de la rue, des femmes se laissaient 
séduire par des grands hommes. Tout cela le mettait mal à l’aise à la sortie de la ville. 
— Aujourd’hui, tu as vu des choses. Cela te permettra de réfléchir, expliqua Fatou à son fils.
— Je ne comprends pas, maman, s’inquiéta le petit Weno.
— Ne sois pas parmi les mauvaises personnes, tu comprendras un jour.
Weno et sa maman tournèrent le dos à la ville. Ils prirent un raccourci qui menait à un village voisin. 
Ils traversèrent la forêt, la rivière, puis ils gravirent une petite montagne. 
— Ah, maman, je reconnais ce chemin ! On va chez papi Dan ? demanda le petit malheureux avec une 
pointe d’espoir.
— Oui, on va chez papi Dan.
Ils atteignirent le sommet de la petite colline où la maison du papa de Fatou était accrochée. Des 
choses se passaient. Devant la maison de papi, maman lui lâcha la main. Il ne comprenait pas ce 
qui se produisait. Son cœur battait vite, il ne sentait plus ses os. Boum, boum, boum! Elle remontait 
comme un ange dans le ciel obscur. Il faisait nuit… Clap ! Clap ! Le petit garçon sentit en lui une dou-
leur cinglante. «  Maman ! », cria-t-il. Brusquement, il ouvrit les yeux.
          À suivre…

ROMAN-PHOTO.  Rosetta, la poule disparue ! Épisode n° 1
D'abord, le scénario et l'écriture des dialogues, puis la prise de photos et la mise en page. Après 4 ateliers animés par Christelle 
de Book Hémisphères, les jeunes auteurs, photographes et comédiens sont heureux de vous présenter le 1er épisode de leur 
roman-photo. 

Ce roman-photo a été réalisé par Bertha, Kristian, Rita, Rosedana, Bawer, Steward & Havin, 
au parc de Kerbihan et à la Maison de quartier de Kerihouais.

À suivre ! 



• Par tél. : 06 88 64 04 08.
• Par mail :  journal.keriouker@gmail.com.
• Sur papier libre : dans la boîte du journal située 
à la maison de quartier de Kerihouais.

Directeur de la publication : André Hartereau, maire 
d'Hennebont.
Responsable de la publication, rédaction & photos : 
Comité de rédaction composé d'habitants de Keri-
houais, 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.
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  Gym poussette : tous les vendredis de 8h45 à 10h 
jusqu'au 20 décembre, pour les parents et leurs en-
fants de 0-3 ans, RV devant la Maison de quartier de 
Kerihouais. 
Activ'Sport : 06 24 68 48 38.

  Handball  : une fois par mois au City de Kerihouais.
HLHB - Hennebont-Lochrist Handball : 06 78 01 43 94.
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AGENDA 2019 Programa

LES ÉCOGESTES de Réjane
Quelques astuces pour la planète !

ENVIE d'écrire ? 
CONTACTEZ LA RÉDAC 

du P'tit ZoOom GESTION DES DÉCHETS 
Que faire de mes encombrants ?

Je me rends en déchèterie ou je contacte le service de              
collecte des encombrants qui vient sur place (coût : 10 €) 
au 02 97 56 77 67 ou directement sur lorient-agglo.bzh.

Que faire de mes emballages plastiques ?
Je jette dans les poubelles jaunes les bouteilles en plastique, 
barquettes, sacs, sachets, pots et boîtes, flacons, bidons, films 

étirables… Ramassage à Kennedy Kergohic tous les mardis et à 
Kerihouais tous les mardis en semaine paire*.

Que faire de mes biodéchets ?
Je jette les déchets biodégradables sans emballage directe-
ment dans le composteur derrière le bâtiment A à Kerihouais 

ou dans les poubelles vertes. Ramassage prévu tous les jeudis.
Que faire de mes autres déchets ?

Je jette les déchets restants dans les poubelles bleues. Ramas-
sage prévu à Kennedy Kergohic tous les lundis et à Kerihouais 

tous les mardis en semaine impaire*.
Que faire du papier, carton et verre ?

Je jette ces déchets dans les conteneurs mis à disposition dans 
les quartiers.

Que faire des vêtements ?
Je les jette dans les conteneurs spécifiques (parking du Netto).

* SEMAINES PAIRES/IMPAIRES :
L’année est composée de 52 semaines. La 1re est dite IMPAIRE, la 2e 

PAIRE et ainsi s’alternent les semaines jusqu’au 31 décembre.
Plus d’infos sur www.lorient-agglo.bzh. 

  Les P'tits débrouillards : construction d'un 
hôtel à insectes pour enfants les 13, 20 et 27 
novembre et activités pour adultes Les 4 et 11 
décembre de 14h à 17h. 

 "Faites vos jeux" : animations autour du jeu, 
tous les mercredis de 15h à 17h jusqu'au 18 dé-
cembre à la Maison de quartier de Kerihouais. 
 Book Hémisphères : 02 97 65 71 59. 

      Médiatrice adulte relais 
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.

     Ateliers numériques : l'association Défi organise 
un atelier découverte du portail famille et de la pla-
teforme CPAM le jeudi 21 novembre, et un atelier sur 
les usages du smartphone et de la tablette le jeudi       
5 décembre. 
Inscriptions : 02 97 76 34 91.

     Route de l'emploi : permanence d'Agora Services 
pour la réinsertion professionnelle 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 : 06 20 41 15 49.

     PIJ - Point Information Jeunesse : démarches em-
ploi - formations - orientation professionnelle. Maison 
de quartier de Kerihouais,  lundi et mardi : 12h30 - 17h 
/ mercredi: 9h - 12h et 13h - 17h / jeudi: 17h-18h30. 
Contact : 02 97 85 53 78.

 Joyeux hiver !


