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EDITO:        Eco, etc ...
Ecoquartier, équité, équitable, éthiquable, il faudrait pour Noël labourer ce champ de mots 

pour en faire plus que des échos sonores. Labourons ! Terres déjà labourées par les promoteurs 

et jardin en devenir : restons vigilants. Si l’équité sociale dans l’immédiat nous dépasse, 

consommons équitable. Le marché de Kérinou propose en décembre des produits équitables, 

denrées cultivées dans le respect de la terre et de ses équilibres, objets créés par des artisans 

locaux. S’y trouveront aussi des produits éthiquables. Un repas de Noël équitable et pourquoi 

pas éthiquable serait le premier sillon. Notre écoquartier se bâtira par de menues

réalisations concrètes.

Doc Archives municipales

On trouve d’autres Kérinou en Bretagne, sous 

la même orthographe à Lochrist-Le Conquet, 

Crozon, Ploudalmézeau (noté également sous 

les formes Kereznou ou Kerenou), Saint-

Evarzec, Plougasnou, Plouescat (29), Rospez 

(22) et Vannes (56); il s’agit là aussi de noms 

de villages ou de quartiers, voire même d’une 

plage à Plouénan (29).

A Ploudaniel (29) existent la ferme de Kerinou 

ainsi qu’une croix (de Kerrinou) et un manoir 

(appartenant à la famille de Kerneau ou Kerno)

On trouve encore, dans la région de Tréguier 

(22), Kerinou ou Kerino à Troguery, un calvaire, 

un village et la mention d’une ancienne 

seigneurie. (A suivre)

Sources: Archives municipales de BREST, 

Mémoire de Lambé

Kerinou ? « Vous avez dit Kérinou ? » Un peu de toponymie, ...

Première partie : Etat des lieux
A Brest, on sait qu’un manoir (XVème siècle) 

de la paroisse de Lambézellec, situé à 

l’emplacement de l’ancienne Ecole de 

Bonne Nouvelle, appartenait aux Comtes de 

Cornouaille (en breton Kerné, Kernew ou 

Kerneau), seigneurs de Kérinou (*).

La transcription du toponyme (nom de lieu)  

fait apparaître des variantes :

Kerenou (1486) Kerarnou (1540) Kerennou 

(1651) Kerinaou (1669) Kerinou (1746); 

parfois, le K initial est remplacé par Qu: 

Querinou ou Querennou.

(*) Les actes de propriété de la famille de 

Cornouaille font mention d’un manoir, 

d’une chapelle, d’un moulin, de marais et 

de prés et jardins.



Constat banal, mais pas toujours facile à vivre 

car toutes sortes de pièges et d’embûches nous 

guettent.

En mars 2009 le Pôle urbanisme de Brest 

Métropole Océane a reconnu le projet  d’Eco-

quartier de Kérinou, dans lequel les 

déplacements doux et la marche sont valorisés. 

Le Comité de Quartier de Kérinou  milite en ce 

sens pour des aménagements urbains permettant 

à tous les piétons (valides ou handicapés) de 

circuler librement et sans risques dans le 

quartier.

En second lieu, le respect  de l’espace des 

piétons par les automobilistes est 

indispensable :

- en ne stationnant  ni sur les trottoirs ni 

sur les passages protégés

- en privilégiant le stationnement sur les 

parkings de proximité.

Mais la création de nouvelles places de 

stationnement ou l’aménagement des rues 

(mise à sens unique par exemple) ne sont 

pas négligés dans nos demandes 

d’aménagement du quartier.

Ainsi, en  respectant  les espaces dévolus 

aux  piétons et aux  véhicules,  le partage 

en bonne intelligence de l’espace public 

conduira à une amélioration significative de 

la vie quotidienne des habitants du quartier.

Nous sommes tous des piétons

En premier lieu, ceci signifie que les 

trottoirs:

- sont d’une largeur suffisante (1,40 

mètre), d’accès facile pour tous, 

spécialement les fauteuils et poussettes.

- ne sont pas  encombrés en permanence 

par des poubelles, poteaux, panneaux 

publicitaires ...

- ont leur accès interdit (ou impossible) à 

tout véhicule motorisé ou assimilé

- sont à créer là ou ils n’existent pas (cas 

très fréquent à Kérinou)

Le Comité de Quartier intervient 

régulièrement auprès des services 

compétents de la Ville ou de BMO pour 

améliorer l’existant et faire avancer les 

projets en cours.  (Photos G. CHUITON)



Les nouvelles du quartier
Faits divers : histoires d’eaux 

3 novembre : descente d’eaux boueuses 

dans le creux de Kérinou. La « source » ? Le 

chantier de Bonne Nouvelle. Heureusement , 

dans ce domaine, les inondés ont de

l’expérience !

C’en est fini des canalisations en plomb : 

désormais le quartier tout entier est équipé 

de canalisations en  polyéthylène.

Travaux dans le quartier

Dans la semaine du 8 novembre dernier, à la 

demande des services des espaces verts de 

BMO, une équipe de grimpeurs-élagueurs a 

procédé au premier nettoyage du site de «la 

falaise qui pleure », dans le passage entre la 

rue Joseph Le Borgne et les Halles de 

Kérinou. Ce nettoyage sera suivi d’une 

sécurisation de la falaise pour empêcher les 

chutes de pierres.

Mémoires

Il y a 70 ans, le sous-marin Narval, commandé 

par François Drogou disparaissait au large des 

côtes tunisiennes. Le Commandant, qui a 

donné son nom à la rue que vous connaissez, 

avait rejoint la France Libre avec le Narval, 

le 24 juin 1940 afin de poursuivre le combat 

contre l’occupant. C’est au cours d’une de 

ses missions que son bâtiment fut déclaré 

perdu corps et biens, en décembre 1940. 

Souvenons-nous !

Photo Cl PERON

Collecte des ordures: Kérinou oublié !

Rappelez-vous : les grèves nationales contre la 

réforme des retraites se tenaient toujours les 

mardis. Il a fallu attendre un mois, depuis le 

mardi 5 octobre, pour que ces montagnes de 

déchets nauséabonds et dangereux pour la santé 

publique disparaissent. Heureux les brestois 

dont les jours de collecte étaient autres.

Mardi 24 novembre marque-t-il le retour du 

cauchemar ? Pourquoi ne pas modifier la carte 

ou les jours des tournées et épargner ainsi 

notre quartier de Kérinou ?

Jardin de Kérinou

Les élus et les responsables des espaces verts 

de BMO nous ont annoncé le début des travaux 

le 6 décembre prochain. Le budget de 700 000 € 

répond à la demande des habitants du quartier 

pour un éclaircissement de la végétation, un 

remodelage des reliefs autour d’une descente 

par paliers,  pour une fréquentation de toutes 

les classes d’âges, les personnes à mobilité 

réduite. Notons que le parcours d’eau, 

initialement prévu, a été abandonné car la 

source qui alimentait ce jardin  a été détournée 

lors de la construction des immeubles de Bonne 

Nouvelle. Les lettres aux bâtisseurs sont restées 

sans suite… Le Comité de Quartier s’active pour 

rétablir cet écoulement d’eau qui est 

en quelque sorte l’âme de Kérinou.
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ETHNIC'S, rue Auguste Kervern

Concerts et animations

Petit Montmartre :

Jeudi 16/12 Xavier Quemet (rock)

Jeudi  6/01 Konk Kerné Secret Police (Blues)

Jeudi  13/01 Yakoba

Jeudi  20/01 Ya du monde au balcon (rock - 

chanson)

Jeudi  27/01 D.J. Ayato (Dub)

Diwali : 

Animations  tous les jeudis soirs 

(cf site : http://creperiediwali.free.fr/)

Expo : Anne MARREC, janvier-février

ETHNIC’S , vous l’avez bien sûr remarquée au 

55, rue Auguste Kervern. Entrons dans la 

boutique : Stéphane et Ying Salaün vous 

accueillent. Après avoir pendant 5 ans « fait » 

les marchés et foires de Brest, ils se sont 

installés ici au cœur de Kérinou. 

Leur singularité : le prêt-à-porter féminin 

importé d’Asie (Inde, Népal, Thaïlande d’où Ying 

est originaire). Ils vont aussi eux-mêmes en 

Thaïlande pour faire fabriquer et chercher 

de nouvelles idées.

Que découvrirez-vous ici ? Une mode toutes 

tailles, avec des pièces essentiellement en coton 

pour les tuniques, robes et pantalons, en soie 

pour les jupes, une mode pour jeunes  (« et 

moins jeunes qui ne se prennent pas au sérieux», 

selon Stéphane…). Vous pourrez aussi choisir des 

bijoux fantaisie, des bijoux de créateurs (Mona 

Kerlidou de Saint-Renan), des accessoires, des 

objets de décoration, tout un univers coloré 

dans 40m2. Si vous préférez le plein air, venez 

les retrouver le dimanche sur les marchés de

Saint-Louis et de Saint-Martin.

La Ferme JESTIN, Maison de 
Quartier de Kérinou (02 98 44 32 10)

organise:    

- Un repas poulet à l'indienne dans le cadre 

d'un autofinancement pour le séjour à Paris 

des 8-14 ans le vendredi 17 décembre au 

local annexe de la Maison de Quartier. 

Réservations avant mercredi 15 décembre 

dernier délai. 7 euros la part, sur place ou 

à emporter

- La journée de Noël ouverte à tous dès 

13h30 (ateliers, contes, dessins animés, 

venue du père Noël, goûter...) le mercredi 

15 décembre. Gratuit 
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