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Chacun•e•s a joué le jeu. Rester chez soi ou bien continuer à travailler. Respecter les gestes barrières. Supporter 
l'éloignement ou la promiscuité. Les angoisses, l'ennui, l'école à la maison. S'occuper, patienter. Certain•e•s en ont 
profité pour se reposer, d'autres pour agir : nettoyer, ranger l'appartement mais aussi le désordre de nos têtes, avec 
ce calme imposé. Puis il a fallu redémarrer, se déconfiner. Pas trop tôt, pour certain•e•s ! Trop brutal, pour d'autres.                                                  
Et maintenant ? Le P'tit ZoOom de Keriou Ker réserve ces quatre pages spéciales au (dé)confinement vécu à Keriou Ker. 
Avec, en dernière page, l'agenda pour se projeter paisiblement dans l'été.
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TÉMOIGNAGES

LE POÈME

 Comment s’est passé votre confinement ?
 Comment vivez-vous votre retour à la vie ?

« C’était très difficile pour les 
courses, comme je suis âgée. 
Heureusement que des gens 
m’ont aidée. Je ne me suis pas 
beaucoup déplacée. Ma famille 
m’a beaucoup manqué. Le 
déconfinement, c’est agréable. 
On reprend contact avec la famille 
et les amis. C’est très bien, même 
si je me déplace très peu. »

Yasmina

« C’était difficile de ne 
pas voir la famille et les 
amis. J’ai fait les devoirs 
sur l’ordinateur, mais c’est 
plus facile de comprendre 
à l’école. J’ai joué à la 
console. Maintenant je 
peux de nouveau voir 
ma mamie qui habite à 
Rennes. »

Timéo Bahtyar Rita

Ce journal a été réalisé en partenariat avec le projet Où sont les filles ? En mer ! Un grand merci 
aux participant•e•s : Nathalie, Isabelle, Marthe, Lilé, Rosedana, Bertha, Rita, Havin, Célia, Hanicha, 
Lorina, Éléanor, Libéra, Serge, Joëlle,Yasmina, Timéo, Mathilde, Érel, Audrey.

 »

LES PHRASES

« Ça s’est bien passé, 
même si quand je voulais 
sortir, je ne pouvais pas. 
Je sortais quand même 
un petit peu. Maintenant, 
je me sens mieux, parce 
que je peux voir mes 
copines et copains en 
toute liberté et sortir 
quand je le veux. »

« Je trouvais que c'était 
énervant et compliqué 
parce que je ne sortais pas 
beaucoup. J’ai commencé 
à sortir à la fin. On se 
retrouvait en bas de la 
maison, on dansait, on 
faisait une chorégraphie. 
C’est bien, le retour à la vie, 
on voit plus les gens. »

Le temps et le Covid-19
Du temps pour essayer de comprendre l’origine,
la provenance de ce nouveau virus mortel,
pour l’accepter, se laisser aller à l’idée de vivre avec
et que le confinement aura été vital 
pour protéger nos proches, nos amis ainsi que nous-mêmes,
tout faire pour ralentir la course de ce fléau qu’est la mort...
Le temps loin de nos proches nous a blessés profondément,
angoissés et nous a laissé un énorme vide qui aura 
mais malgré tout,cette période dure à vivre 
aura été un mal pour un bien,
qui aura eu pour but de sauver des vies le plus possible...
Est venu le temps de la guérison,
du retour à la « vie normale »
qui nous fait rester optimistes, suivre un rythme de vie
changé, certes, mais avec la patience et le courage 
actuellement dans le cœur de tou•te•s, 
on peut entrevoir du meilleur pour le temps futur si précieux 
afin de pouvoir savourer avec délectation
nos très prochaines et joyeuses retrouvailles...

Nathalie «On n’est plus 
comme avant. 

 « On entendait beaucoup 
plus les voisins bricoler, 

les enfants qui couraient. 
On ne disait rien. »

 « Le jour du confinement, 
le quartier était vide. 

C’était un quartier 
fantôme. »

 « J'allais chaque 
jour au parc. »

 « J’étais contente d’être avec mes enfants, de 
les savoir en sécurité, même si l’organisation et 

l’école à la maison n’étaient pas simples. »

 « Il y a eu de la solidarité 
entre voisins. Les filles du 

CCAS envoyaient des repas 
aux personnes âgées. »

"J’ai pris 
conscience 
que la vie 
ne tenait 

qu’à un fil."

LE MICRO-TROTTOIR
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Le jardin a lui aussi fermé ses portes avec le confinement. Lieu de 
passage, il accueillait souvent des visiteurs venus donner un coup 
de mains aux adhérents pour nettoyer, désherber, cultiver les par-
celles. Quelques semaines avant le déconfinement, certains adhé-
rents ont demandé à la mairie l’autorisation de revenir pour arroser 
leurs plantations. Un protocole strict a été mis en place. Au départ, 
une heure seulement avec trois personnes maximum. « Quand on 
a vu l’état des parcelles, on a ri nerveusement », raconte Nathalie, 
la présidente de l’association. « On va faire doucement, mais sûre-
ment. » C’est réussi ! Quelques semaines plus tard, les parcelles 
ont repris vie. « Les gens qui passent sont contents. » Les parcelles 
recommencent à fleurir. Les légumes poussent, ainsi que de nou-
velles décorations soigneusement confectionnées par Isabelle.

 3 QUESTIONS aux 
anges gardiens de la cité

> En temps normal, en quoi consiste 
votre rôle dans le quartier ?
Notre philosophie, c’est la sécurité 
technique des bâtiments, la propreté, 
l’hygiène et la communication. Nous 
sommes sur le terrain tous les jours de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, mais 
joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
> Quel changement a impliqué le 
confinement dans le quartier ? 
Les locataires de Keriou Ker ont respecté 
le confinement. C’était impressionnant, 
la première semaine, c’était presque une 
ville morte. Les gamin.e.s ne sortaient 
plus dans les rues. Les parents ont su les 
tenir et c’est bien. Il y a eu du respect. 
Concernant notre activité, nous étions 
moins nombreux sur le terrain. On 
s’occupait des trois secteurs Kerlivio, 
Kennedy-Kergohic et Kerihouais. On 
n’avait pas le droit d’aller chez les 
locataires. On s’occupait uniquement des 
halls d’immeubles et des enclos vide-
ordures ainsi que des travaux de petite 
maintenance. On essayait de gérer par 
téléphone. Globalement on a observé 
un grand calme pendant deux mois, mais 
plus d’encombrants. Il n’y a pas eu plus 
de nuisances qu’avant. À l’initiative de 
Lorient Habitat, on repérait les personnes 
vulnérables seules ou âgées et notre 
centre de relation client les interrogeait. 
Elles ont tenu le coup.
> Aujourd’hui, le quartier a-t-il changé ?  
Le jour du déconfinement, les gens sont 
sortis. C’est le retour de l’activité normale. 
Ils font leurs courses, le quartier n’a pas 
changé. On note un peu d’inquiétude. 
On a continué notre activité en faisant du 
débroussaillage, l’entretien des abords, 
la propreté des parties communes, notre 
rôle de gardien. On travaille ici comme 
chez nous.                 
Contact :  06 88 86 40 75.

Voilà deux ans que Joëlle FORTIN 
exerce comme gardienne adjointe 
responsable chez Lorient Habitat, aux 
côtés de Serge NOBLANC, gardien 
responsable.

Au jardin, lors de la distribution du journal de quartier le 19 mai dernier. 

Sthéto'Scop prend soin de vous
En juin, les professionnel.le.s du centre de santé Stétho’Scop 
sont allé.e.s à la rencontre des habitant.e.s de Keriouker. Le 
but était d’informer sur les facteurs de risque de forme grave 
de COVID-19, les indications du dépistage et les gestes 
barrières qui sont toujours d’actualité même après la fin du 
confinement. Sur 5 demi-journées, le centre de santé a toqué 
à 491 portes et rencontré 180 personnes.
Parmi les messages importants à faire passer, nous rappelons 
qu’en cas de symptômes évocateurs de COVID-19 (rhume, 
toux, fièvre et grande fatigue notamment), il faut appeler 
son médecin traitant qui décidera de la nécessité ou non de 
réaliser un test nasal. Nous rappelons aussi l’utilité du lavage 
des mains au savon et du port du masque (chirurgical ou en 
tissu) dans les espaces clos (magasins, transports…).
Le centre de santé Stétho’Scop est ouvert à tou.te.s pour des 
consultations de médecine générale, ainsi que pour le suivi 
des maladies chroniques et pour le suivi gynécologique, sur 
RV du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h (fermé le 
mardi matin) et le samedi de 9h à 12h. RV au 02 56 54 82 60.

Les jardins : une bouffée d'oxygène !
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Besoin 
d’une
location de 
voiture ?

2 véhicules
disponibles dans
les quartiers kennedy
kerihouais & kergohic
 

Pour travailler,
entrer en formation ou
un entretien .

contact : Laëtitia Colombel
07 71 75 15 70 ou mobilite@neo56.org

5€/JOUR ou 20€/SEMAINE
3 mois renouvelable 1 fois

AGENDA été 2020

ENVIE d'écrire ? 
CONTACTEZ LA RÉDAC 

du P'tit ZoOom 

Cette édition spéciale de 4 pages a été financée grâce 
aux partenaires ci-contre, compte tenu de la situation 
sanitaire exceptionnelle. Le P'tit ZoOom vous retrouve 
après l'été pour préparer un numéro de 12 pages.

Les Estivales itinérantes du 6/07 au 14/08 
En raison du contexte sanitaire incertain, les Estivales seront itinérantes 
cet été et déploieront leurs activités sur 4 sites privilégiés : Kerlivio, 
Kerihouais, Kennedy-Kergohic, Langroix (avec des activités nautiques 
sur le Blavet et des jeux organisés au parc de Kerbihan). Possibilité 
d’accompagnement depuis le quartier jusqu’au site de l’activité. 

 Animations sportives, culinaires, culturelles, de 
loisirs créatifs : tir à l’arc, pâtisserie, aviron, mandala, course 
d’orientation, crossfit, atelier crêpes, conte kamishibai, 
atelier repair (réparation d’outils numériques), loisirs créatifs, 
paddle, escape game, cheval territorial… 
Le programme des activités est diffusé tous les 15 jours 
dans les cages d’escalier et disponible sur le site internet 
de la Ville. 
Animations gratuites, dans la limite des places disponibles. Port du 
masque recommandé. Sur inscription au 07 84 53 07 25 ou par mail 
mbroudic@mairie-hennebont.fr.

En famille

 « Colonies de vacances apprenantes » : Labellisées 
par l’État, ces séjours pour les enfants de 3 à 17 ans se dérou-
leront du 4 juillet au 31 août 2020. Ils s’adressent aux familles 
du quartier, monoparentales, en situation économique pré-
caire, en situation de handicap. Ces séjours proposeront des 
activités ludiques et pédagogiques.  Ils sont subventionnés 
par l’État et la Ville selon les situations.
Plus d'informations auprès de Romaine en juillet (06 22 50 26 56 ) 
et Audrey en août  (06 75 79 08 76).

 Entre jeunes
 Activités Vitévac pour les 12-17 ans, du 6/07 au 

14/08 : graff, volley, jeux de société, slackline, vidéo, ral-
lye photo, bracelets, parcours fit warrior, paddle, hip-hop, 
pêche, VTT, aviron, jardinage, pétanque et jeux bretons, 
escape game, chasse au trésor, soirée chill et BBQ...
Planning et inscriptions : Service citoyenneté et jeunesse de la Ville 
06 48 50 24 92 / citoyennete@mairie-hennebont.fr.

Vie de quartier
  Cafés-rencontres animés par Audrey VERBANCK 
(médiatrice adulte relais du quartier), à partir du 6 août, le 
mardi à la Maison pour tous, le jeudi à la Maison de quartier 
de Kerihouais, de 15h à 18h. 
Plus d'infos  : averbanck@mairie-hennebont.fr / 06 75 79 08 76.

     Fête artistique Embarquons avec les compagnons !     
À Kerihouais samedi 5 septembre à partir de 17h30 : de la musique, 
du conte, du cinéma en plein air et des ateliers « grimpe » pour s’élever 
dans tous les sens ! Avec les Compagnons de la peur de la Bande à 
Grimaud, Cordée-cordage, TRIO…S. Entrée libre. Plus d'infos  : 02 97 85 31 00  


