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« Environnement »,  un mot si souvent entendu aujourd’hui qu’il ne faudrait  pas qu’il reste un 

mot et masque la réalité qu’il recouvre pour nous: tout ce qui entoure l'Homme. Réaliser notre 

projet d’éco-quartier nous met au cœur de cette réalité. Nos explorations et observations 

quotidiennes ont déjà permis d’identifier les points sensibles, d’avancer la réflexion sur les 

déplacements doux à mettre en place avec cette coulée verte qui conduira du jardin 

Rosenbaum au Bd Léon Blum en  passant par le jardin rénové.  A votre tour lecteurs 

d’observer. Ce journal est prêt à relayer toutes les suggestions  qui contribueront à améliorer

notre cadre de vie.

Les joies du conducteur débutant
J’ai fait mes premières armes en voiture à Kérinou : bizarrement, j’en garde  un bon souvenir… 

Pourquoi bizarrement me direz-vous ?

Eh bien, par exemple, je crois me souvenir avoir rêvé, une nuit, du fameux «point de patinage», 

étape essentielle  dans l’apprentissage du jeune conducteur qui doit, pour affronter les satanés 

dénivelés de Kérinou, maîtriser parfaitement le démarrage en côte.

Oublions les pièges tendus par les innombrables et étranges  sens interdits qui fleurissent dans 

notre quartier. Et la rue Robespierre, étroite comme un sentier de montagne qui, lorsqu’un bus 

arrivait en sens inverse, m’a donné des sueurs froides ! Et la zone de travaux, au-dessus du Jardin 

de Kérinou : aurait-elle été pensée pour cacher la priorité à droite qui vient après ? Quant aux 

piétons qui traversent sans prévenir loin du passage clouté, ils m’ont offert quelques belles 

frayeurs ! Autant de situations apocalyptiques, si drôles quand elles sont derrière nous… La 

circulation à Kérinou : une véritable jungle pour le petit être tremblant, au volant pour la 

première fois de sa vie.

Mais ce que j’ai apprécié c’est bel et bien le 

comportement des automobilistes : pas de queues 

de poisson, pas de klaxons agressifs lorsque mon 

inexpérience me mettait dans des situations 

rocambolesques, un calme olympien face à mes 

calages en côte…

Félicitations à tous les conducteurs aguerris que je 

croise dorénavant, bravo à vous! Photo Ida KERIVEL



Un tour de Kérinou
Le 14 avril après-midi, des membres du Comité de Quartier de Kérinou (CQK), accompagnés de 

Monsieur Mazé, l’Inspecteur du domaine public de Lambézellec  (IDP), ont sillonné à pied le 

territoire de Kérinou. Le but de cette visite conjointe était de noter tous les points qui nuisent 

au quotidien des habitants de Kérinou, Lanrédec, Lostallen, Croix-Rouge, pour transmettre cet 

état des lieux aux services municipaux et de BMO, par l’intermédiaire de la Mairie de 

Lambézellec. 

Mr. Mazé a noté précisément chaque point 

identifié. Les plus importants à retenir sont:

-la circulation et l’accès des piétons aux

trottoirs (largeur, obstacles, véhicules mal 

stationnés)

-l’absence de trottoirs dans certaines rues 

(Donnart, Jeanbon St André)

-les problèmes de stationnement des 

véhicules (manque de place, organisation)

-la mise à sens unique de certaines rues, 

pour optimiser le stationnement et la 

sécurité

-la complexité des règles de stationnement 

dans une même rue (unilatéral alterné,

unilatéral, bilatéral)

-le non-entretien de certains immeubles 

occasionnant une gêne pour les riverains 

(gouttières percées, plantes invasives)

L’IDP a également informé le Comité de Quartier de 

travaux  prévus  pour résoudre certains problèmes

signalés (ex: modification de la rue Donnart)

A la fin de cette visite très positive, il a été convenu 

d’une suivante, réunissant un élu de Lambézellec, l’IDP, 

des techniciens de la Ville (ou de BMO) et le CQK, pour 

déterminer les interventions possibles et un

calendrier de réalisation.

Le CQK de Kérinou continue ainsi la démarche de 

citoyenneté active et d’Éco-quartier, ayant la volonté 

d’être pilote dans l’amélioration de la qualité de vie

de tous ses habitants.                    Photos Guy CHUITON



GRAFF A KERINOU : Les Halles en couleurs 
Du 19 au 23 avril, le local Jeunes de Kerinou a réalisé un Graff derrière le Spar sous la direction 

de l’artiste brestois Nazeem. Une dizaine de jeunes de 12 à 18 ans ont donc participé à cet 

atelier, afin de donner des couleurs modernes et joyeuses à Kérinou. Cette initiative a été très 

appréciée et très bien accueillie par les passants et commerçants voisins. Suite à cette initiative 

instaurée par Le Comité de Quartier de Kérinou, un prolongement sera-t-il possible ? 

(Réponse au prochain numéro).

Graff réalisé par Thomas, Gaëtan, Morgane, Charlotte, Delphine et 

Julie sous la direction de  Nazeem et son compère Thomas.

Cette action a été financée par:

- le Projet Educatif Local (Mairie

 de Brest), 

- le dispositif Ville-Vie-Vacances 

(Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports), 

- la maison de quartier de Kérinou.

Photos

Guy 

CHUITON

Sonia, photographe, Bd MONTAIGNE
Au 28, un horloger a fermé son atelier... En 2008, une jeune 

femme discrète s'y installe « J'ai saisi cette opportunité. L'atelier 

a pignon sur rue sur cet axe de grande circulation et tant pis pour 

le bruit. » Sonia Garrec vous reçoit chaleureusement dans son 

studio photo.  Sonia  travaille surtout en extérieur et se définit 

comme artiste contemporaine par ses choix de temps de pose et 

de décors. Sa spécialité: les photos de mariage et les portraits. 

Elle apprécie Kérinou pour ses commerces de proximité et 

souhaiterait en voir de nouveaux, magasin de vêtements, peut-

être, avec de belles vitrines. 

Site internet :  www.garrec-sonia.com

Photo Guy CHUITON

Photo Ida KERIVEL
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Mémoire de Kérinou  Au temps de l’Union Meunière Agricole et Commerciale

"L’U.M.A.C. s’était installée dans les anciens locaux de la Brasserie de Kérinou et fabriquait des 

aliments pour le bétail (il nous est même arrivé de fabriquer de l’aliment pour chameaux à 

destination de l’Algérie) : un équilibre de céréales, de tourteaux et de combinés minéraux (30 

tonnes par an – brevet  Sanders). J’y ai travaillé de mars 1951 à Janvier 1963, j’étais chargé

de la logistique et des relations avec les clients.

L’entreprise employait 60 personnes (cadres, secrétaires, manutentionnaires) qui venaient des 

alentours : Bourg-Blanc, Gouesnou, Guilers, Landerneau – ces derniers venaient en train et le

trolley, souvent bondé, les déposait à Kérinou.

Les matières premières arrivaient à la gare de marchandises ou au Port. La plus rare était la 

racine de manioc – en apparence un morceau de bois dur, noir à l’extérieur – 600 tonnes qui 

arrivaient de Madagascar et pour lesquelles il fallait se placer très tôt sur le marché du fret. Des 

transporteurs nous les livraient chaque jour, fonctionnement coûteux, ce qui explique qu’en

1963 l’usine sera transférée au Port de commerce.

L’usine comportait un réseau en hauteur, avec des salles de machines diverses : broyeuses, 

peseuses, mélangeuses, bluteuses, ensacheuses, puis un palettiseur qui a supprimé le portage à 

dos d’homme, des caves profondes où étaient entreposées les matières  premières, des silos 

pour le grain, des surpresseurs, les tuyaux pneumatiques allant d’un appareil à l’autre. Deux 

transformateurs transformaient la tension de 15000 volts à 380 volts. Pas de problèmes d’eau : à 

cet endroit de Kérinou, elle était abondante et arrivait à une pression telle qu’il a fallu

installer un appareil pour la réduire ."

Témoignage de Monsieur Hervé Cadiou, recueilli par Antoinette Massé.

Concerts et animations
Soul Food

Jeudi 27 mai: Bye Bye Blondie (rock)

Vendredi 28 mai : Breizh Glander's + Zylan (Folk 

- rock)

Samedi 29 mai : Eskemm (Folk - reggae - roots)

Petit Montmartre 

Jeudi 27/05/10 Bill et Moi 

Jeudi 03/06/10 Yakoba (one man band) 

Jeudi 10/06/10 Benz Bakers (rock)  

Jeudi 17/06/10 Eric Dureau et Mathieu (variété)

Diwali

Animations tous les jeudis soirs

Ecole de Kérinou

kermesse le 29 mai à partir de 11 h 30

Fête du marché BIO

le 29 mai, thème: "L'emballage"

Sur votre agenda : à la Ferme Jestin 
Fête des voisins le vendredi 28 mai à 18 h 30

Soirée Chansons le samedi  5 juin à 20 h 30 

(Jusque 23 h 30 environ) Dans l’esprit des 

veillées chantées, la Maison de Quartier ouvre 

ses portes à tous ceux, adhérents ou non, qui 

aiment chanter. Textes des chansons fournis. 

Participation au pot de la « mi-temps » : 2 euros

Assemblée Générale du Comité de Quartier

lundi 7 juin à 20 h à la Ferme JESTIN




