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Fête du quartier de Kervénanec / Vivre ensemble.  

Compte-rendu des réunions des 30 mars et 28 avril 2 015 
 

Le prochain regroupement aura lieu à la Maison Pour Tous de Kervénanec 
le mardi 26 mai à 17 h 30  

 
La conférence de presse à laquelle vous êtes tous conviés est prévue  

à la Maison Pour Tous de Kervénanec 
le jeudi  11 juin à 17 h 30 

 
Présents :  Pascale Creff   Action culturelle de proximité Ville de Lorient 
  Iwan Le Corre   EHPAD Kervénanec 
  Isabelle Richard   Folclo Danses tahitiennes et Basket Ball 
  Sylvie Simon    Accueil Périscolaire Kervénanec Ville de Lorient 
  Corinne Cancian   Les ateliers d'Anna 
  Alain Blanchard   TED Sonorisation 
  Hicham Nassih   IQRAA 56 
  Mustapha Ismaili   IQRAA 56 
  Arnaud Le Moal    Service de médiation Ville de Lorient 
  Pascal Poisot    Service de médiation Ville de Lorient 
  Marie-Thérèse Lamezec   Confédération Syndicale des Familles 
  Yvette Théberge    Korrolerien Tud Er Mor 
  Véronique Poulignat  Association Zen Pays de Lorient 
  Carole Steuer   Action Catholique des Enfants 
  Suzanne Loueckhote  Les amis de la Nouvelle-Calédonie 
  Mathilde Vaillant   Pupilles Étudiants pour la Ville 
  Emmanuelle Peigney  Pupilles Étudiants pour la Ville 
  Rachel Violo    Point Internet de Kervénanec - Ville de Lorient 
  Sandrine Gautier    Directrice Ecole Bois-Bissonnet 
  Joël Courtet   Club Omnisports Lorient 
  Alain Iszraelewicz    Administrateur Maison Pour Tous 
  Jeanne Polvorera    Administratrice Maison Pour Tous 
  Nicole Heinis   Administratrice Maison Pour Tous 
  Joël Ragot   Habitant / Pause du lundi Maison Pour Tous 
  Fatima Goumiri   Habitante 
  Chantal Pinard   Habitante 
  Colette Fouilloud    Habitante 
  Jeannine Le Guilloux  Habitante 
  Alberte Ercolei   Habitante 
  Claude Dailly -  Habitante 
  Yacode Marchand   Habitante  
  Savoeurn Nourn   Association des Cambodgiens du Morbihan 
  Vannareth Pas   Association des Cambodgiens du Morbihan  
  Dominique Chochard  Pompiers de Lorient 
  Nicole Bocquet    Directrice Médiathèque de Kervénanec 
  Doriane Monlouis   Stagiaire Licence Action Sociale et Santé - Maison Pour Tous 
  Dominique Ventre   Stagiaire BPJEPS Maison Pour Tous 
  Hervé Quentel    Directeur Maison Pour Tous de Kervénanec  
  Amélie Berthou   Conseillère ESF Maison Pour Tous 
  Fabrice Gomet   Animateur Maison Pour Tous 
 
Excusés :  Pascale Le Léannec   Service Jeunesse Ville de Lorient 
  Chloé Beuzet   Les amis de la Nouvelle-Calédonie 
  Emmanuel Têtedoie   Action Culturelle de proximité Ville de Lorient 
  Sabrina Lecoeuvre   Service Proximité et Vie citoyenne Ville de Lorient 
  Marie-Andrée Leroy   Administratrice Maison Pour Tous 
  Rémi Piquet   Animateur Maison Pour Tous 
  Priscille Pétillon    Association Ty Lani 
  Colette Verguet   Cercle Bugale An Oriant 
  Nadette Lenoir   Akwaaba Breizh 
  Thierry Le Saux    Ecole de musique de Lorient 
  Souvanarath Phomphongsy  Artiste Beatbox 
  Julien Scheidle    Réalisateur  
  Chorale Les Ans Chanteurs 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
���� Les objectifs de ce projet partagé avec les parten aires   
 

� Développer les relations interculturelles, intergénérationnelles et le mieux vivre ensemble à 
Kervénanec. 

� Mettre l'accent sur le partage de savoir-faire et de pratiques culturelles. 
� Impulser une dynamique de quartier en animant un projet qui fédère les initiatives locales. 

 
Au travers de leurs pratiques culturelles respectives, les différents groupes chercheront à coopérer et 
pas seulement à coexister. Le projet d'animation Fête de quartier veut permettre à chacun de montrer 
qui il est, d'où il vient et ce qu'il sait faire. Il est question ici de collaborer les uns avec les autres, d'être 
des partenaires très actifs d'un vivre-ensemble de coopération.  
 
Le conseil qui est donné est de se rencontrer, d'échanger, de débattre pour mieux se connaître et agir. 
Les partenaires du projet sont invités à préparer ensemble pour proposer, en commun, quelque chose 
aux autres. 
 
La bien triste actualité du Monde et de notre société nous montre qu'il est urgent de présenter un autre 
visage de l'humanité que celui qui est véhiculé couramment.  
 
Il est possible de vivre-ensemble et nous voulons le prouver, humblement, à l'échelle du quartier, au 
travers de nos pratiques culturelles, dans le cadre de la préparation de ce projet de Fête de quartier.  
 
 
���� Du lundi 15 au samedi 20 juin 2015  
 
� Le lundi 15 à 20 h : Les chorales des centres sociaux de Kervénanec et Keryado chantent à La Balise -  
   Fabrique artistique et culturelle de Kervénanec. Les Ans Chanteurs sont invités à les  
   rejoindre ; les élèves trombonistes de Thierry Le Saux aussi. 

 
� Le mardi 16 à 19 h 30 : l'association Zen du Pays de Lorient propose une initiation à la méditation pour tous. 

 
� Le jeudi 18 à 19 h : Jazz Nouvelle-Orléans par Thierry Le Saux et ses élèves adultes de l'Atelier Jazz dans la 
galerie marchande de Kervénanec.    
 
� Le vendredi 19 à 19 h : Assemblée Générale de la Maison Pour Tous. 
 
� Le samedi 20 de 14 h à 18 h : La Fête Ensemble sur la place du village, au cœur du quartier , 
entre la Médiathèque de Kervénanec et la tour 3, rue Maurice Thorez avec des jeux, des danses, de la musique, 
des dégustations, des boissons, des informations. La circulation et le stationnement seront interdits sur cette 
portion de la rue Maurice Thorez. 

  
 Sur la scène animée et sonorisée par Alain Blancha rd   
 

� Les danses et percussions africaines de Ty Lani  
� les danses tahitiennes du Folclo 
� les danses des amis de la Nouvelle-Calédonie 
� les danses bretonnes du Cercle Korrolerien Tud Er Mor  
� la danse orientale du carnaval par les enfants de l'accueil périscolaire Bois-Bissonnet 
� le Bharata Natyam - danse classique du sud de l'Inde par Arokya 
� les danses et percussions cambodgiennes 
� tous les danseurs sont invités à danser ensemble et à faire danser les autres 
� du Human Beatbox (Boite à rythme humaine multivocaliste) par Sousou et des jeunes initiés du quartier. 

 
 Dans la rue et dans les stands   
 
Sur la place, seront disposés des tables et des bancs pour s'installer en famille, entre voisins et amis, pour 
déguster boissons fraîches, thé à la menthe, gâteaux, spécialités culinaires et crêpes.  
 
Les personnes et les groupes qui préparent toutes ces gourmandises sont invités à proposer des ateliers cuisine 
à la Maison Pour Tous toute la semaine.  
 
 



� Un barbecue est prévu. Loulou s'en occupera avec des vahinés du Folclo. 
� L'accueil périscolaire et des parents proposeront des tatouages orientaux éphémères au henné. 
� L'association IQRAA (se traduit en arabe par Lire) fabriquera des jouets pour enfants avec des objets de 

récupération. 
� Elle fera des démonstrations - initiations de calligraphie arabe en collaboration avec l'association Zen qui 

présentera des poèmes japonais. 
� Elle proposera une course de roues de vélo.  
� L'équipe enfance de la Maison Pour Tous prépare des jeux à jouer en famille. 
� La Pause du lundi jouera aux cartes. 
� Des habitantes propose la pêche à la ligne et la loterie pour enfants. Afin de fonctionner pleinement, 

elles ont besoin de renfort pour ce stand. 
� L'association "Pupilles Étudiants pour la Ville" organise un jeu pour enfants qui a pour but d'aller à la 

rencontre des autres. Il est alors nécessaire que tous les acteurs de la Fête collaborent. 
� La CSF sera bien présente toute la journée pour un stand qu'elle n'a pas encore déterminé. 
� La CNL participe aussi avec son traditionnel Jeu du prénom de la poupée. 
� L'ACE prépare un jeu pour enfants avec des plantes. Ils ont besoin de petits pots de fleurs. La 

collaboration des autres acteurs de la Fête est également indispensable. Il s'agira aussi d'aller à la 
rencontre de l'autre.  

� L'école Bois-Bissonnet montrera des vidéos rétrospectives de projets de l'année. 
� La médiathèque de Kervénanec propose à tous de participer à l'animation du Grand Chaudron de 

paroles, en toutes les langues. 
� L'EHPAD accompagnera ses résidents à la Fête.  

 
���� Divers  
 
Après réflexion et pour des questions d’organisation interne, Les Ateliers d’Anna n’exposeront pas les 
réalisations de leurs adhérents.   

 
Des classes de l’école, l’ALSH, le périscolaire, Bien-être au féminin, les dames maghrébines du thé à la menthe, 
les groupes d’alphabétisation… participeront-ils aux ateliers cuisine? 
 
Il convient de préciser que la période du Ramadan commence le 17 juin. 
 
Pour bien installer toute la Fête dans les temps, les partenaires et les participants sont tenus d'être présents sur 
place à 10 h le samedi 20 juin pour le montage de son stand et de celui des autres. Nous disposons de tables, 
de bancs, de chaises et de panneaux d'exposition. 
 
Toutes les boissons et toute l'alimentation seront commandées au U-Express du quartier.  
 
L'affiche de la Fête est dessinée par Mathilde Vaillant, service civique chez PEV et est réalisée au Point Internet 
de Kervénanec. 
 
Il y aura très probablement une page Fête de quartier dans la p'tit journal de Kervé qui sortira le 12 juin. Ce 
journal de quartier est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du secteur. 
 
Le programme de la Fête est loin d'être bouclé et réserve donc encore de belles surprises. 
 
Les autres habitants, associations et partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre pour poursuivre nos objectifs 
sont les bienvenus. 
 
 

 
Le prochain regroupement aura lieu à la Maison Pour Tous de Kervénanec 

 
le mardi 26 mai à 17h30  

 
 
 
 
       Pour l'équipe et l'ensemble des partenaires, 
       L'animateur, 
 
 
 
       Fabrice GOMET 


