
C'est notre 10e journal de quartier ! Pour l'occasion, 
nous colorons notre P'tit ZoO om à l'image du 

quartier, une palette riche et variée de belles personnes 
qui font la fierté de Keriou Ker.  Vive la diversité !
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La DIVERSITÉ
Richesse du quartierRichesse du quartier

Sommaire

Page 2
CRIS DU CŒUR : 

Qu'est-ce qui te fait 
vibrer ? 

Page 3
LES BRÈVES : 

Quoi de neuf dans le 
quartier?

Pages 4 & 5Pages 4 & 5
LA DIVERSITÉ : 
On voyage avec 
Madina, Anna et 

Aminata.

Page 6
ZoOom sur : 

le Conseil Citoyen.

Page 7
RÉCRÉATION : 
Passe la plume ! 

Page 8
INFOS PRATIQUES : 

agenda et astuce.

L
aR

éd
ac

 :
L

aR
éd

ac
 :

  0
6 

88
 6

4 
04

 0
8 

- j
ou

rn
al

.ke
rio

uk
er

@
gm

ail
.co

m
 - 

bo
îte

 à 
id

ée
s à

 la
 M

ais
on

 d
e q

ua
rti

er
 d

e K
er

ih
ou

ais
. 

de Keriou K
er

de Keriou K
ermarsmars  

    20212021

Le P'tit
Le P'tit

Vous avez des idées pour le journal du quartier ?  Bienvenue !



C’était mon quartier autrefois.
Plus rien n’existe, tout a changé.
Même ma rue, je ne la reconnais plus.
Des fenêtres un peu partout
Derrière lesquelles on épie tout
et on oublie.
L’amour réduit en un seul clic.
Même pas l’amour, ce qu’il en reste.
Et puis le matin arrive,
Le grand balai des habitants,
L’agitation sur les trottoirs,
Et pas un mot n’est échangé.
Y’a ces quartiers,
Y’a ces quartiers maudits
Que tout l’monde veut quitter,
Y’a ces quartiers.
Les solitudes, on n’les compte plus,
Elles s’agglutinent sous les ronds-points.
Quand un homme tombe, 
personne ne bouge.
On suit le mouvement.
Personne ne fait plus attention.
Une femme assise sur un banc,
On passe devant et on ne voit rien.
Y’a ces quartiers,
Y’a ces quartiers maudits
Que tout l’monde veut quitter,
Y’a ces quartiers.

RéjaneRéjane

Micro-trottoir
Micro-trottoir

"" ?

Joyeux 10e journal de quartier ! Pour l'occasion, nous 
changeons de couleurs, car c’est le but de ce journal, colorer 
l’image du quartier, faire rayonner sa vitalité. Atelier de 
slam, réunion de rédac insolite sur le bateau de Cordée-
Cordage, club d'écriture, tous les moyens sont bons pour 
écrire ensemble, avec plaisir et sincérité. Nous sommes 
heureux(ses) de partager avec vous ce P'tit ZoOom 
n°10 sous le signe de la diversité. Nous souhaitons la 
bienvenue à Julie, qui a rejoint la rédac _ elle tient la 
lettre « E » de diversité _. Beaucoup de nouveautés, donc, 
pour poursuivre cette aventure, malgré des financements 
fragiles. C'est pourquoi l'association « ON EN KOZ? » a 
proposé de soutenir nos projets d'écriture collective.  
Belle lecture à tous !    LaRédacLaRédac

Ma parole ! 
Ma parole ! 

Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui 
t'a fait vibrer t'a fait vibrer 

ces derniers temps ces derniers temps 

« J’aimerais ressentir de la 
couleur. Ce sera 

mon dernier texte 
noir comme cela, 

espérons.»

Cris du cœurCris du cœur
- textes libres d'habitant(e)s - "

Travailler, être dehors. Même si je croise peu de 
monde, je suis contente 

de sortir. Et aussi taguer le mur du bâtiment H. Nathalie.

Emménager avec ma 

chérie m’apporte du 

réconfort, on discute. 

Je ne suis pas isolé. 
Damien. "

Partir pour les 

vacances, changer 

de décor, voir ma 

famille. La réunion de 

rédaction du journal 

sur le bateau.

Réjane.

"
 Sortir du quartier, 

aller à Lorient pour m’aérer, 
prendre des idées pour 
mon intérieur. J’ai refait 

la déco de toute ma 
cuisine, la peinture 
et le papier peint.

Isabelle. " Travailler en équipe avec mes collègues, faire le 

café-trottoir sous la tour quand il y a eu le coup 

de feu. Que tous les jeunes s’impliquent dans les 

activités des colos apprenantes. On arrive à avoir 

un suivi avec eux.  Les parents aussi évoluent.  

Christian.

"
La rencontre avec Audrey, grâce à elle, j’ai vu la lumière. Et de savoir que mes enfants échappent à ce virus pour l’instant.Aminata.

"
Dès qu’il y a des choses qui 
se passent dans le quartier, 

je suis contente. Quand on se 
réunit, quand on discute, ça 

fait changer les idées. Là où 
j’habitais avant, il n’y avait pas tout cela.Julie.

« J’ai une carte handicapée, mais les places réservées sont souvent occupées à 
Kerihouais. Pouvez-vous penser à moi ? Merci.
Si vous prenez ma place, prenez mon handicap. » `
Signé : Françoise.
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Petite annoncePetite annonce



ROUTE DE L'EMPLOI : 
Grégory prend la relève.

    
À la suite de Pascaline,  c'est désormais Grégory Le Lan qui vous guidera dans vos À la suite de Pascaline,  c'est désormais Grégory Le Lan qui vous guidera dans vos 
projets professionnels. La Route de l'emploi est un dispositif d’accompagnement projets professionnels. La Route de l'emploi est un dispositif d’accompagnement 
individualisé et renforcé pour tous les résidents des quartiers prioritaires de la individualisé et renforcé pour tous les résidents des quartiers prioritaires de la 
Ville d’Hennebont (QPV) ainsi que les bénéficiaires du RSA d’Hennebont hors Ville d’Hennebont (QPV) ainsi que les bénéficiaires du RSA d’Hennebont hors 
QPV. Cette action de proximité a pour but de favoriser le retour à l’emploi et/QPV. Cette action de proximité a pour but de favoriser le retour à l’emploi et/
ou la construction de projet professionnel. ou la construction de projet professionnel. Cette action est financée par l’État, Cette action est financée par l’État, 
la Politique de la Ville et le Conseil départemental du Morbihan.la Politique de la Ville et le Conseil départemental du Morbihan.

Permanences  Permanences  tous les mardis sur la ville d’Hennebont :tous les mardis sur la ville d’Hennebont :
- Le matin à la Maison pour tous de 9h à 12h30,- Le matin à la Maison pour tous de 9h à 12h30,
- L’après-midi à la Maison de quartier de Kerihouais de 13h30 à 17h.- L’après-midi à la Maison de quartier de Kerihouais de 13h30 à 17h.
Prise de rendez-vous au 06 33 79 61 05.Prise de rendez-vous au 06 33 79 61 05.

Les brèves
Les brèves

Quoi de neuf chez nousQuoi de neuf chez nous??
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CENTRE DE SANTÉ : bienvenue à Julie !
Stétho’Scop accueille depuis février un 3Stétho’Scop accueille depuis février un 3ee médecin généraliste !  médecin généraliste ! 
« Je m'appelle Julie Collet, je suis une Je m'appelle Julie Collet, je suis une médecin généraliste de 34 ans. J'ai une édecin généraliste de 34 ans. J'ai une 
formation en éducation thérapeutique et promotion de la santé. Parallèlement, formation en éducation thérapeutique et promotion de la santé. Parallèlement, 
je me forme à l'usage des plantes médicinales. Le centre de santé est pour moi je me forme à l'usage des plantes médicinales. Le centre de santé est pour moi 
un lieu ouvert, accessible au patient, permettant de le remettre au centre de son un lieu ouvert, accessible au patient, permettant de le remettre au centre de son 
parcours de soins. Les valeurs prônées par le centre : l'esprit collectif, l'équité parcours de soins. Les valeurs prônées par le centre : l'esprit collectif, l'équité 
entre les acteurs du centre, ainsi que l'accessibilité du soin pour tous. C’est pour entre les acteurs du centre, ainsi que l'accessibilité du soin pour tous. C’est pour 
ces raisons que j'ai rejoint l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme en février.ces raisons que j'ai rejoint l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme en février.»
Allo Stétho’Scop ? Allo Stétho’Scop ? Pour prendre un RV : 02 56 54 82 60 ou sur Doctolib.fr. Vous Pour prendre un RV : 02 56 54 82 60 ou sur Doctolib.fr. Vous 
avez des questions que vous souhaiteriez poser à un professionnel de santé concernant la avez des questions que vous souhaiteriez poser à un professionnel de santé concernant la 
COVID-19 ou votre état de santé ? N’hésitez pas à nous écrire : contact@stethoscop.org.  COVID-19 ou votre état de santé ? N’hésitez pas à nous écrire : contact@stethoscop.org.  
Prenez soin de vous !Prenez soin de vous !

L’équipe du centre de santé L’équipe du centre de santé Stétho’ScopStétho’Scop

Club d'écriture
À la demande de quelques jeunes 

du quartier passionnés par l'écriture 
romanesque, la BD et le journalisme, 
le journal de quartier lance un club 

d'écriture à Keriou Ker. RV le 1er 

mercredi de chaque mois de 15h 
à 16h30 à la Maison de quartier 

de Kerihouais. Chacun apporte ses 
textes. Création collective sur place, 
selon les envies. Pour tout âge, tout 

niveau de français ! 

Sur inscription :  
Marie Fidel, écrivaine publique, 

06 88 64 04 08. 

Salut à vous, BÂTIMENTS G & H !
Ça y est, le chantier de démolition des bâtiments G & H a 
démarré. Désamiantage d'abord, puis adieu !
Mais souvenez-vous de cette inscription lors de l'atelier 
collectage-affichage de souvenirs que nous avons animé aux 
vacances de la Toussaint : « Vous pouvez détruire nos murs 
mais pas leurs histoires. » Les souvenirs demeurent intacts 
dans la tête des habitant(e)s : 

« J’y ai habité, au bâtiment G, dans les années 1980. Sylvain 
allait à l’école. Rachel était née. Myriam est née quand on 
habitait ici, en 1983. C’était merveilleux. Le bâtiment était 

bien, propre, l’appartement était beau. » 
Marthe.

« J’ai connu des personnes sympathiques dans le bâtiment H : 
Yves et Charlotte, je les considère comme ma famille, je les ai 
souvent au téléphone. Loïc, Gérard, Mme et M. Conan, décédé 

quelque temps après avoir déménagé.  
C’était de bons voisins. » 

Ludovic.
« Je suis née à Kerihouais, j’y ai grandi.  J’ai habité au 

bâtiment G, ma fille Marine venait juste de naître. J’y ai 
vécu trois ans, avant que Papi Christian ne vienne. Où est-il 
aujourd’hui ? M. et Mme Conan ont habité plus de 30 ans ici. 
On les a toujours connus là. J’ai des bons souvenirs ici. Ça va 

faire bizarre quand ils vont démolir les immeubles. »
Nathalie.

     ATELIER COUZ'TOUS
        

Le Conseil Citoyen de Keriou Ker lance un atelier de couture 
tous les 1er samedi et 3e mardi du mois à la Maison de 

quartier de Kerihouais, de 14h à 17h. Pour les habitant(e)s de 
keriou Ker débutant(e)s ou initié(e)s. 4 machines à coudre sur 

place, apportez la vôtre si vous voulez !
Sur inscription :  06 59 11 28 19 / 06 01 90 80 22.

           MÉDIATION SOCIALE : 
        Saïd Ali est là pour vous.
      
Vous connaissez peut-être déjà Saïd Ali ? Il habite le quartier et a pris Vous connaissez peut-être déjà Saïd Ali ? Il habite le quartier et a pris 
ses fonctions d’agent de médiation sociale en poste d’adulte-relais ses fonctions d’agent de médiation sociale en poste d’adulte-relais 
en février. Il s’occupe de l’animation, de la dynamique de quartier et en février. Il s’occupe de l’animation, de la dynamique de quartier et 
du conseil citoyen. Il est en contrat pour 3 ans. Il travaille en binôme du conseil citoyen. Il est en contrat pour 3 ans. Il travaille en binôme 
avec Audrey Verbank, qui continue sa mission sur l’accès au droit et à la avec Audrey Verbank, qui continue sa mission sur l’accès au droit et à la 
santé du mardi au jeudi. Ensemble, ils organisent les cafés-rencontres santé du mardi au jeudi. Ensemble, ils organisent les cafés-rencontres 
le mardi matin à Kerihouais et le jeudi matin à Kennedy-Kergohic. le mardi matin à Kerihouais et le jeudi matin à Kennedy-Kergohic. 
Les mercredis matin, ils participent à l’aide aux devoirs avec Romaine Les mercredis matin, ils participent à l’aide aux devoirs avec Romaine 
pour les primaires. Autre nouveauté, la caravane de médiation sociale pour les primaires. Autre nouveauté, la caravane de médiation sociale 
devient désormais leur lieu privilégié de rendez-vous avec les habitants, devient désormais leur lieu privilégié de rendez-vous avec les habitants, 
au cœur du quartier. au cœur du quartier. 
+ d’infos + d’infos : : Saïd Ali / 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.frSaïd Ali / 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.fr

PROJETS
Politique de la 

Ville 2021 : 
Dès avril, les associations 

subventionnées démarreront 
de nouvelles actions dans 
le quartier : sport, culture, 

emplois, etc. 

+ d'infos :  
Service Jeunesse, Citoyenneté 

et Politique de la Ville : 
02 97 36 17 62. 



ZoOom 
sur...

Portraits de femmes qui ont 
du bagage, du cœur 

et du courage à partager...
Propos recueillis par Nathalie, Anna, Ludovic, Réjane et Marie.Propos recueillis par Nathalie, Anna, Ludovic, Réjane et Marie.

LLaa  DDIIVVEE
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À  la rencontre de Madina
> De quelle nationalité es-tu ? 
Je suis tchétchène. Je suis née à Grozny.
> Depuis combien de temps vis-tu dans le quartier ? 
Je suis arrivée à Kerihouais il y a quatre ans. Avant, j’étais à Lorient.
> Te sens-tu bien intégrée ici ? 
Au début oui, j’avais ma sœur qui vivait là. Mais maintenant elle est partie loin, à 
Montauban. Je n’ai pas d’amis tchétchènes ici à Hennebont. Par contre, je connais une 
famille à Lorient. Pour apprendre le français, je vais dans une association. Je serais 
contente de participer à des ateliers de couture, de cuisine. 
> Qu’est-ce qui te plaît le plus et le moins à Keriou Ker ? 
J’ai quatre enfants, deux garçons et deux filles. Il y a des écoles à proximité, je 
trouve que c’est très bien. Les jeux pour les enfants aussi. Il y en a un qui a été refait 
d’ailleurs, c’est bien pour mon jeune fils de 4 ans. Et puis les activités de la Maison 
de quartier et Vitévac. Mes plus grands enfants participent. Par contre, je ne suis pas 
rassurée parfois, je suis inquiète par rapport aux bandes qui traînent.
> Peux-tu nous parler de votre pays ? Est-ce que certaines choses te manquent? 
Ma famille me manque beaucoup. Les repas, les fêtes, le partage, la convivialité. 
Là-bas, on vivait très proches les uns des autres. Nous sommes très soudés. La 
Tchétchénie, c’est un très beau pays, mais ce qui était dur, c’est la guerre. C’est pour 
cela que nous avons dû partir. Il n’y a pas la liberté d’expression là-bas.
> Quelle est ta passion ? J’aime beaucoup cuisiner. Je cuisine beaucoup. Je fais des 
plats maison de mon pays pour ma famille. C’est important pour moi la convivialité, 
le partage. J’aime aussi la couture. 
> Peux-tu partager avec Le P’tit ZoOom une de tes recettes ?  Oui, je vais vous 
donner la recette des Chepalgash, les crêpes au fromage.  Pour les mariages, on fait 
souvent des mantis, comme des ravioles à la viande cuites à la vapeur. Quand il y a 
des mariages chez nous, c’est vraiment agité ! Il y a de l’ambiance et beaucoup de 
monde. 
> De quoi es-tu fière ? De mes enfants. Ma fille Iman parle le tchétchène, le français, 
le russe, l’espagnol, l'anglais, et un peu l’arabe.

Madina et sa fille, Iman.

Quelques Quelques 
mots  en mots  en wolof wolof * * 
Bonjour ! Salamalekum.

Bienvenue. Akksil ak diam.
Merci (beaucoup). Jërëjëf.

Bon appétit ! Na rees ak diam.
Comment allez-vous ? Nanga def?

Très bien, merci, et vous ? Mangi fi rek.
Au revoir ! Mangi dem.

Je m’appelle… Mangi tuddu...
Oui/Non. Waaw/Deedeet.

C’était délicieux ! Neex na torop !
* Le wolof est une langue parlée au 

Sénégal et en Mauritanie. 
" x " se prononce " r "

RECETTE des Chepalgash

    Crêpes avec du fromage

INGRÉDIENTS  pour 6 personnes 

- 6 yaourts nature.
- 1 kg de farine.
- Sel.
- 1 sachet de levure chimique.

- 2 pots de fromage salé (que l’on trouve dans un magasin turc à Lorient, sinon du St Morêt fera l’affaire).

- 1 œuf .
- Pour ceux qui aiment, de l’oignon vert (en purée) ou des fines herbes.

- Beurre.

Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, la levure.

Dans un autre saladier, mettre les yaourts. Incorporer le mélange sel, farine, levure petit à petit, en 

tamisant. Bien mélanger. Doucement, pas trop fort, pour ne pas faire retomber la pâte. 

Quand la pâte est prête, la modeler en petites boules. 

Mélanger le fromage avec un œuf. Vous pouvez ajouter la purée d’oignon vert ou des fines herbes.

Mettre cette préparation dans les boules de pâte. Refermer. Étaler avec un rouleau.

Cuire à la poêle (à sec).

Rincer la crêpe sous l’eau chaude pour enlever la farine.

Poser dans un plat.  Verser le beurre fondu ensuite.

C'est prêt ! Bonne dégustation ! "
 Les goûts et les couleurs peuvent se mélanger.
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> Peux-tu te présenter ? Je suis rentrée 
dans la vie active à 16 ans. Ma mère 
m’a poussée en préprofessionnalisation 
à l’Afpa de Brech pour découvrir les 
métiers de l’hôtellerie et la restauration. 
Elle est décédée alors que je n’avais pas 
encore 18 ans. J’ai continué pour elle. 
Je le lui avais promis. Mais son absence 
était trop dure. J’étais dans l’agressivité… 
Chacun a sa façon de dire que ça ne va 
pas. C’est pour cela que je n’ai pas eu 
mon diplôme. Cela fait 13 ans.
> Qu’est-ce qui t’a aidée ? La suite, j’ai 
rencontré mon mari. C’est lui qui m’a 
relevée et m’a rapprochée de mon père. 
Il est issu de la communauté du voyage. 
C’est devenu ma famille. C’est une autre 
façon de vivre et de penser.
La famille est une valeur importante 
pour lui. Il est enthousiaste, prévenant. 
C’est rare de trouver un homme de 
23 ans aussi attentionné et respectueux. 
Mon beau-frère était pareil.  

La générosité. Il m’a demandé de 
venir vivre en caravane avec lui, 
mais je ne voulais pas. Je ne connaissais 
pas cette vie-là. J’ai mis trois mois avant 
de le rejoindre, sans rien dire à mon 
père. 
> Comment s’est passée cette nouvelle 
vie en caravane ? On était à Nostang. 
C’était beau, il y avait un pont, une 
rivière. On n’avait besoin de rien de plus. 
Même s’il n’y avait pas de magasin, on 
s’en fichait. Dans le champ, il y avait 
la cousine, la tante, le cousin, plein de 
familles. On était dehors, avec tout 
le monde, jamais seuls. C’était génial. 
Au début j’ai eu peur, car ce n’est pas 
la même façon de vivre. J’ai dû tout 
apprendre. C’était l’aventure ! Jason 
avait un petit Caravelair blanc. On avait 
tout: notre lit, une télé, des placards 
pour ranger nos affaires. Je suis rentrée 
comme ça dans sa vie. Et j’ai adoré vivre 
ainsi. On changeait d’endroit toutes les 
deux semaines.
> Quand êtes-vous retournés à la 
vie sédentaire ? Quand on a eu notre 
premier enfant, on a décidé de se 
sédentariser. On nous a aidés à avoir un 
appartement d’urgence à Vannes. 

Et j’ai regretté la vie du voyage. J’étais 
si bien en autarcie avec les gens du 
voyage. Là, il fallait suivre les règles… 
Jason travaillait, mais il ne voulait pas 
de cette vie-là. On a regretté de ne 
pas avoir acheté une caravane pour 
rejoindre son père. On est partis en 
HLM à Kercado. Nevanna est née. On est 
restés 5 ans avant de partir en maison 
à Arzal en location. Au bout d’un an, on 
est arrivés à Hennebont. On a voyagé, 
mais de logement en logement. C’est ici 
à Kerihouais qu’on a eu nos deux petits 
derniers.
> Ta plus grande fierté ? 
Mes enfants. Ma famille. On leur 
transmet cette culture-là. Les parrains 
et marraines de mes enfants sont du 
voyage. Mes sœurs connaissent cette 
culture. Je pense qu’à un moment donné, 
un de mes enfants me dira que peut-
être il voudra vivre comme ça. Ce sera 
son choix de vie. Je suis ouverte, ils sont 
issus de ce mélange. Ce sera la surprise ! 
La seule chose que je demande, c’est 
qu’ils soient heureux. Mon rêve serait 
d’acheter un terrain et de mettre un 
Mobil-home dessus. Je ne veux pas 
d'une maison.

Anna, la « gadji » amoureuse du voyage
  Anna est arrivée à Kerihouais en 2016. À 30 ans, elle est la maman de 4 enfants : 
  Lorenzo 9 ans, Nevanna 8 ans, Esteban 3 ans, Helena 18 mois.

Je m’appelle Aminata, je suis sénégalaise, née à Pikine, dans la région de Dakar, j’y 
ai vécu jusqu’à mes 28 ans. Par la suite, j’ai rejoint mon mari en Espagne pendant 10 ans, 
à Saragosse, de 2010 à 2020. J’y ai fondé une famille, deux filles et un garçon. J’ai appris 
la langue espagnole grâce à des formations. Cela n’a pas toujours été facile, j’ai mis 3 ans 
avant de m’intégrer. Je travaillais, je faisais des jus de fruits. En 2019, mon mari est venu sur 
Hennebont. Avec la crise, il avait perdu son travail et voulait se rapprocher de son neveu 
ici. Je suis arrivée à Kerihouais en juillet 2020.  Je voulais donner à mes enfants la chance 
de faire des études, car pour moi c’est important, l’éducation, et qu’ils aient les valeurs et 
connaissent les cultures sénégalaise et occidentale. Les enfants sont nés en Espagne mais 
ont été au Sénégal deux fois. Nous espérons y retourner cet été. Après quelques jours ici, ils 
se sont  très rapidement intégrés, grâce à l’école. 
> Peux-tu nous parler du Sénégal ? Le Sénégal est beau, j’aime mon pays. Je n’enlève rien 
au Sénégal. Il y a beaucoup d’ethnies, des Wolofs, des Peuls, des cultures différentes. On vit 
ensemble. Il y a beaucoup de partage et de solidarité entre nous. Je t’apprends ma culture, et 
tu m’apprends ta culture. Tu fais presque partie de ma famille. Il y a la solidarité, l’ouverture. 
Dans ma culture, il y a, comme musique et danse, le m’balax. Avec les percussions : tama, 
sabar, djembé. 
> Comment trouves-tu Kérihouais ? J’étais perdue, je ne connaissais rien. Où se trouvait le 
docteur, l’hôpital… et mon mari non plus. Un jour, j’ai pris mon enfant sous le bras et exploré 
le quartier. J’ai découvert la Maison de quartier. Audrey Verbanck m’a vue et m’a dit : « Tu 
veux rentrer ? » Elle m’a accueillie très chaleureusement, avec bienveillance et gentillesse. 
Elle m’accompagne, m’aide dans toutes mes démarches administratives comme l'inscription 
à la crèche pour ma fille de 18 mois. Ma fille a été malade, Audrey a pris tout de suite un RV 
et m’a fait connaître le centre médical. Je lui dis un grand « merci ». Sans elle, j’étais perdue.

       
Aminata : « une ch an ce pour mes enfants.»



Vie du quartier  Vie du quartier  
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Pourquoi rejoindre Pourquoi rejoindre 
      le Conseil Citoyen       le Conseil Citoyen ??

Contact :  

conseilcitoyenhennebont@gmail.com

Facebook : CONSEIL CITOYEN DE 

KERIOU KER.

RéjaneRéjane

 
 4 : Et surtout, on donne notre 
avis sur les appels à projets 
du quartier.

5 : On choisit les projets les 
plus utiles aux habitants.

 

Il fait remonter ces idées 
à la Ville d'Hennebont.

On a même visité 
l'Assemblée Nationale. 



Rosetta, la poule disparue !

réCRÉATION
réCRÉATION
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Pa
sse

 la plume 
Pa

sse
 la plume !!

Roman-photoRoman-photo

Ce roman-photo a été réalisé avec Book Hémisphères par : 
Le fermier : Bawer; les détectives : Bertha et Rosedana; les témoins : Steward & Kristian et la voleuse : Rita.

The end 
The end !!

Samra nous a beaucoup émus avec son histoire, Weno le petit orphelin, dont nous avons publié 6 épisodes 
dans nos précédents numéros. Aujourd'hui majeure, elle a pris son autonomie et quitté le quartier. Nous lui 
souhaitons de belles choses à vivre ainsi qu'à son petit héros auquel nous nous sommes attachés. 
Nous ne manquerons pas de prendre de ses nouvelles de l'un comme de l'autre. 
Si vous souhaitez connaître la suite de l'aventure de Weno, contactez la rédac ! 

Littérature.Bonne chance, Samra ! 

Nous avons invité 
les rappeurs Liam & Akram à 

animer un atelier de slam avec les 
jeunes du centre de loisirs Vitévac, 
pendant les vacances de février. Un 
mot après l'autre, des textes très 
intimes et puissants ont jailli sur 

les feuilles blanches. Guidé(e)s par 
les rappeurs, les participant(e)s ont 

donné du rythme et de la voix à 
leurs phrasés. Un grand moment. La 

prochaine fois, nous irons au studio de 
Bois-du-Château à Lorient enregistrer 

ces créations. 
+ d’infos + d’infos   Vitévac, centre de loisirs pour les 

ados, inscription au 02 97 36 17 62.



Vous avez 
des idées pour le 

journal du quartier ?  
Bienvenue !
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 - boîte à idées à la M
aison de quartier de Kerihouais. 

Infos pratiquesInfos pratiques

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

La 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.

Les agents de médiation sociale : 
Saïd ALI : 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.fr.
Audrey Verbanck: 06 75 79 08 76 / averbanck@mairie-hennebont.fr.

Le Conseil Citoyen
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
Facebook : CONSEIL CITOYENDE KERIOU KER.

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

Le Centre de santé communautaire Stétho'Scop
Plus d'informations : 02 56 54 82 60 
contact@stethoscop.org. 

Vos interlocuteursVos interlocuteurs Agenda: Agenda: 
Ateliers de couture : samedi 1er avril, mardi 20 avril, mardi 4 mai, samedi 22 mai, 
samedi 5 juin, mardi 16 juin (les 1er samedi et 3e mardi du mois), de 14h à 17h à la 
Maison de quartier de Kerihouais, sur inscription au 06 59 11 28 19 / 06 01 90 80 22.

Cafés-rencontres : le mardi matin à Kerihouais et le jeudi matin à Kennedy-
Kergohic (RV à la caravane de médiation sociale installée dans le quartier).

Route de l'emploi : permanences  tous les mardis, le matin à la Maison pour tous 
de 9h à 12h30, l’après-midi à la maison de quartier de Kerihouais de 13h30 à 17h. 
Prise de rendez-vous au 06 33 79 61 05.

Club d'écriture : chaque 1er mercredi du mois de 15h à 16h30 (sauf vacances 
scolaires) à la Maison de quartier de Kerihouais. Inscriptions au 06 88 64 04 08.

Papot'Kaf : pour se réchauffer le cœur et l'esprit autour d'une boisson et d'une 
gourmandise avec le Conseil Citoyen, le vendredi 9 avril sous la Maison de quartier de 
Kerihouais (chaque 2e vendredi du mois), et le 23 avril sur le parking face à l'Ehpad 
derrière la Maison pour tous (chaque 4e vendredi du mois), de 15h30 à 17h.

Handball : à la Maison de quartier de Kerihouais tous les mercredis de 16h à 17h hors 
vacances scolaires, avec le club Hennebont-Lochrist Handball, plus d'infos au 06 31 02 57 85.

Mady & Co : journées de sensibilisation « Dans ma cuisine : objectif zéro déchet !» 
le 24 avril à Kennedy, Kergohic et le 25 et 26 avril à Kerihouais, en partenariat avec
la Maison de quartier. Plus d'infos au 06 83 36 62 96 (Hélène BOURGUIGNON).

Le RV des copains au Lieu d'Accueil Enfants Parents : le vendredi de 
14h-17h (sauf vacances scolaires), pour les grands-parents, parents, futurs parents et 
enfants de - de 6 ans, à la Maison de la petite enfance, Place Gérard Philippe, 56 700 
Hennebont. Plus d'informations : 06 19 90 10 38. 

L'aL'astuce d'Isabestuce d'Isabelle :lle :  Les lingettes en tissu.
Coudre ses propres lingettes en tissu est à la fois économique et écologique : on recycle ses 
vieilles serviettes éponge et on cesse d'acheter des lingettes jetables.
Matériel :  1 machine à coudre - tissu en coton - tissu en éponge - ciseaux - règle ou mètre- fil. 
Découper des carrés de tissu et des carrés d’éponge de 10 x10 cm (faire un patron en carton). Placer 
l’éponge et le tissu face contre face. Coudre à 0,5 cm du bord sur trois côtés. Pour le 4e, laisser un 
espace pour retourner l’ouvrage. Retourner. Surpiquer le tout à 2 ou 3 mm du bord pour fermer 
l’ouvrage. C'est prêt ! Utilisation : démaquillage, toilette bébé. Passer à la machine à laver après usage. 
Pour confectionner le panier, contactez la rédac, Isabelle se fera un plaisir de vous guider lors des 
ateliers de couture (voir agenda ci-dessus).

À noterÀ noter!!


