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Courrier des lecteurs vers notre boîte à lettre à Ty-an-Holl  

Nous avisons nos contributeurs au journal de Lambézellec que le nouveau mail est: 

Lambe.info29@yahoo.fr 

LES PETITS DEBROUILLARDS BRETAGNE  
Association de diffusion de la culture scientifique et techni-
que. Pour que la science soit l'affaire de tous et toutes. 
L'association est reconnue d'intérêt général, agréée d'édu-
cation populaire, entreprise solidaire et complémentaire de 
l'éducation nationale.  
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org  
Les Petits Débrouillards Bretagne  
Antenne de Pays de Brest  
2 rue Paul Dukas 29200 Brest  
02 98 52 69 85  
hbreard @lespetitsdébrouillards.org  
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org  
Les CLUBS enfants  
Toute l'année, un cadre ludique et éducatif, pour tou(te)s 
les curieux, bricoleurs et autres mordus d'expériences,  
A BREST, rue Paul Dukas, à Keredern  
Le Mardi de 17h30 à 19h00 pour les 6 ans et +  
Le Jeudi de 18H00 à 19h30 pour les 9 ans et +  
Au FAOU  
Le mercredi de 14h à 15h30 pour les 6 ans et +  
A SIZUN  
Le mercredi de 10h à 11h30 pour les  
Au programme : des jeux et des expériences de chimie, 
physique, biologie, mécanique, géologie, ... de l'observa-

tion, de la manipulation, de la fabrique et de l'échange.  
En bref, c'est un endroit rêvé pour cultiver sa curiosité et 
développer son esprit critique.  
Dates : calendrier fourni en début d'année hors vacances 
scolaires Pour les adultes Toute l'année  
A BREST, rue Paul Dukas, à Keredern  
Le CAFE DU NET  
Organisé par Loisirs Ty an Holl, le Centre social de  
Keredern et les Petits Débrouillards  
A partir de 10h,  
18 octobre : Comment retrouver ses émissions de  
télé et de radio sur le net  
22 novembre : Réseaux sociaux : comment dompter  
Facebook  
6 décembre : La magie de Noël sur Internet  
20 décembre : Amitié, amour et plus si affinités... Internet, 
un outil sociable  
DEBROUILLARDUINO Le mardi de 18h à 20h  
Club autogéré de découverte d'électronique et de  
programmation pour les débutants basé sur arduino.  
Les enfants des adultes présents sont les bienvenus.  
Les MINI-STAGES  
2 journées complètes pour découvrir et explorer le monde  
 
Lieu : local des Petits Débrouillards  
 

U N CU N CU N CU N C 

    Le dimanche 11 novembre aura lieu ,à Lambé, la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918. Le cortège, 
constitué d'anciens combattants et d'enfants des écoles, partira de la Mairie de Lambé à 10 heures pour arriver au Mo-
nument aux Morts à 10h15 où aura lieu un dépôt de gerbes. Suivra ,à 10h45 , en l'église de Lambé, une messe dédiée 
à tous ceux et celles qui ont laissé leur vie et ont œuvré pour notre liberté. 

Déchèteries de Brest métropole océaneDéchèteries de Brest métropole océaneDéchèteries de Brest métropole océaneDéchèteries de Brest métropole océane  
HORAIRES D'OUVERTURE D'HIVER (du 01/10 au 31/03)  

 
SPERNOT Brest 02 98 47 11 78     Les lundi, mardi, mercredi; jeudi, vendredi, samedi de 08h30-12h30 et 13h30-19h00 
                                                        Le dimanche de 9h30-12h30 et 13h30-18h00. 
 
TOUL AR RANNIGG Plougastel     Les lundi, mercredi, vendredi, samedi de 09h30-12h30 et 14h00-18h00 
MESCOUEZEL Plouzané               Les mardi et jeudi fermé le matin et de 14h00-18h00  
LAVALLOT Guipavas                     Le dimanche de 9h30-12h30 fermé l’après-midi. 
LE VERN Brest 

Ferdinand Buisson s'animeFerdinand Buisson s'animeFerdinand Buisson s'animeFerdinand Buisson s'anime    !!!!!!!! 
 

Ca y'est, le coup d'envoi d'une nouvelle année scolaire a 
été donné. Une année déjà remplie de jolis projets pour 
nos chères petites têtes blondes. En effet, l'Amicale Laï-
que de Lambézellec se met déjà à pied d'œuvre pour don-
ner vie à ces projets afin de 

permettre à nos enfants de bénéficier de sorties très diver-
ses toute l'année, à moindre coût pour les familles. 
NOS PROJETS 2012 – 2013 : 

• Récupération depuis le début de l'année des jour-
naux en partenariat avec la société Cellaoutate. Petits 
et grands se prêtent au jeu, c'est un joli succès. 

• Vente de chocolats auprès de l'ensemble des fa-
milles. Noël risque d'être gourmand … 

• Vente de crêpes et de galettes à l'occasion de la 
chandeleur. 

• Vente de pains au chocolat et/ou de gâteaux 
confectionnés par les parents 

• Organisation de la Kermesse qui se déroulera 
samedi 1

er
 juin 2013. Nous commençons déjà à col-

lecter des lots. La kermesse signe les dernières se-
maines de classe, le tout sous un soleil radieux et une 
bonne humeur de chaque instant. 

Enfin, l'amicale tente d'organiser un élément de la vie de 
l'élève, cher à chaque parent, l'Aide aux Devoirs. 
D'avance, nous remercions vivement tous les parents qui 
participent aujourd'hui ou demain à la vie de l'école de 
leurs enfants. 
Amicale  Laïque de Lambézellec 

octobre  2012 N° 22 Le journal de nos quartiers 

Un choc’ à Lambé  
 Fête du chocolat 

La quatrième édition de la fête du cho-
colat « Un choc’ à Lambé » se déroule-
ra le vendredi 14 décembre 2012 Place 
des FFI, de 17h00 à 19h00.   
Cette fête appréciée des habitants du 
quartier est animée par de nombreux 
partenaires : l’IFAC, le Conseil consul-
tatif de quartier, l’association Un di-
manche à Lambé, la Maison de quar-
tier de Lambézellec, l’Union des com-
merçants de Lambézellec, les résiden-
ces de personnes âgées La Source et 
Keraudren, les écoles, les services de 
la Ville de Brest (la Mairie de Lambé-
zellec, la Médiathèque, le service 
« santé publique », le service 
« animations », les services techni-
ques)…  
Chacun des partenaires aura à cœur 
d’offrir aux habitants du quartier ce mo-
ment de convivialité et de rencontre. 
Les habitants du quartier pourront goû-
ter les chocolats offerts mais pourront 
eux aussi participer en apportant leurs 
réalisations au chocolat (gâteaux, truf-
fes et autres friandises…) et leurs re-
cettes pour les partager ou les échan-
ger avec celles de leurs 
« voisins » (prévoir des serviettes en 
papier).  
Un choc’ à Lambé, désormais attendu 
par les habitants, devient un rendez-
vous à ne pas manquer. L.D. 

Inauguration du jardin de Kérinou 
 
Ce mercredi 3 octobre, sous la menace d’une pluie qui a finie par arriver, Mr 
François Cuillandre, Maire de Brest, Président de Brest métropole océane a 
inauguré les nouveaux aménagements du jardin de Kérinou. En présence de 
nombreux élus, membres des associations voisines, membres du CCQ de 
Lambézellec, voisins, madame Nicole Tessier  a présenté ce nouveau jardin, 
ses nombreux aménagements et ses extensions futures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Suite P4 
 

 Mr Cuiillandre, 
en présence des 
élus, a inauguré 

 le jardin de 
 Kérinou 

LA MAISON DU LA MAISON DU LA MAISON DU LA MAISON DU 
THEATRE «THEATRE «THEATRE «THEATRE «    LE LE LE LE 

STELLASTELLASTELLASTELLA    »»»»    
Vendredi 28 septembre 
2012  en soirée, présenta-
tion de la programmation de 
la saison 2012-2013 de la 
maison du Théâtre de la rue 
Goasdoué à Lambézellec. 

En présence de Mmes Solange Creignou, conseillère ré-
gionale en charge de la culture, la région Bretagne venant 
de rentrer comme partenaire à partir de cette saison et 
Gaëlle Abily, conseillère municipale, en charge de la 
culture, celles-ci ont rappelé les moyens mis en œuvre et 
les buts poursuivis par cette institution mise en service 
l’année précédente.  Mr Yves Le Roy, directeur a présenté 
un bilan de l’année écoulée, une année de prise en main 
de l’outil, Maison du Théâtre, je le cite «  Découvrir le 
grand potentiel du nouveau théâtre de Lambézellec. Un 
lieu qui bouillonne d’énergie. Plus de 15500 personnes 
l’ont fréquenté depuis son inauguration, le 25 novembre 
2011.  
Suite p3 

Mmes Creignou et  Abily et 

Mr  Yves Le  Roy 

KERAUDREN,KERAUDREN,KERAUDREN,KERAUDREN,    
    Après 6 ans de travaux, le site d'ac-
cueil de Keraudren est terminé, ou pres-
que. En plus de l'accueil des prêtres en 
retraite, ils sont 25-l'ancien manoir res-
tauré et les constructions neuves peuvent 
accueillir plus de 80 personnes dans les 
différentes unités, Alzheimer et autres 
maladies apparentées. Suite P7 



Hélène JAFFRES nous a quitté 

 

Mais qui était--elle ?  Qu’a-t-elle fait ? 
 

Figure bien connue, militante associative, élue à la ville et à la 

Communauté Urbaine de Brest où elle a été vice présidente de 

1995 à 2001. Elle est décédée le 8 Août 2012, après une longue 

maladie. 

Elle habitait rue Marcellin Duval, à la résidence Kermaria, jus-

qu’à la fin de son mandat électif à Brest en 2001. Puis elle s’est 

faite  élire à Plouider où elle avait rejoint son mari, déjà en re-

traite dans son pays natal. Toute la résidence Kermaria garde un 

bon souvenir de sa présence et de sa convivialité qui avec ses 3 

enfants ont donné vie à la cité constituée d’une trentaine de lo-

gements. 

 

Elle a suivi la scolarité de ses enfants qui ont été successivement 

à l’école primaire Jean Rostand et au collège de Pen ar Ch’leuz 

avant de poursuivre leurs études au lycée de Kérichen  ou de 

Suscinio à côté de Morlaix, puis à l’université  à l’U.B.O  ( Uni-

versité de Bretagne Occidentale)  ou dans d’autres universités. 

 

Professionnellement, elle a animé une section de préformation 

au centre de A.F.P.A.  (Association pour la Formation Profes-

sionnelle des Adultes)  qui se trouve à Lambézellec, au 15 rue 

du Petit Spernot, le long du   Boulevard de L’Europe . Là elle 

recevait des jeunes et moins jeunes, toutes et tous à la recherche 

d’un emploi  ou d’une formation amenant à terme à un emploi. 

 

Ce fut pour elle un travail passionnant, car pour elle, être  for-

mateur, ce n’était pas seulement transmettre des connaissances, 

mais c’était prendre l’individu dans sa globalité, lui donner les 

moyens d’avoir un projet professionnel qui puisse s’inscrire 

dans un projet de vie. Ce travail a été pour elle l’occasion de 

communiquer sa passion, apprendre à anticiper, dans le travail, 

dans la vie familiale et ailleurs. Dialoguer entre jeunes et adul-

tes, communiquer ses valeurs, éviter des illusions, mais donner 

de l’espoir, voilà une part de ses convictions dans ce travail d’a-

nimation qui a duré 22 ans. 

 

Tout en travaillant, elle avait repris des études à l’université de 

Rennes 2. Dans le cadre de la formation continue,  elle avait 

obtenu une maîtrise en sciences sociales, après avoir soutenu un 

mémoire dont le thème était en lien avec son activité profession-

nelle à l’AFPA. C’était pour elle, qui était autodidacte, la 

concrétisation de l’expérience acquise et reconnu par un di-

plôme universitaire. 

 

Pendant qu’elle était à l’AFPA, chargée de former des stagiaires 

qui n’étaient pas tous des enfants de chœur, il se trouvait que 

certains atterrissaient en prison,  à Pontaniou ou plus tard, à 

l’Hermitage. Là, elle a voulu les aider dans la poursuite de leur 

formation, pour ne pas les abandonner, comme on pourrait aban-

donner un blessé au bord de la route. Alors elle est devenue  

visiteuse de prisons et elle a créé «  War Zao «   ( qui veut dire : 

Debout).  C’est une association qui a  pour but d’aider les per-

sonnes incarcérées à ne pas perdre leur dignité et à les préparer  

à se réinsérer dans leur vie sociale et professionnelle à leur sor-

tie de prison. 

 

Alors qu’elle venait, de se faire embaucher à l’A.F.P.A . de 

Brest, le parti socialiste, auquel elle adhérait, est venu la sollici-

ter,  pour être sur la liste aux élections du conseil municipal de 

Brest, ce qu’elle accepta. Elle a fait 3 mandats à la ville et 2 à la 

Communauté Urbaine de Brest,  dont un mandat  comme vice 

présidente chargée de l’insertion et de l’emploi.  Elle a aussi 

milité à la Mission Locale. Elle a mis en place INFOREM et 

bien d’autres services encore dans l’agglomération brestoise. 

 

On pourrait aussi, développer ici, tout ce qui a été ses priorités, 

ses actions, voire ses déplacements au Burkina Faso, en Sicile, à 

Stockholm à Porto ou ailleurs encore, dans le cadre de ses man-

dats de représentation ou de recherche dans le cadre de l’inser-

tion et de l’emploi au niveau européen. 

 

Ajoutons encore la centaine de mariages qu’elle a célébrés sans 

compter les baptêmes républicains qu’elle a organisés avec 

d’autres élus. 

C’est au cours de ce dernier mandat, qu’elle a reçu la médaille 

de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Une reconnais-

sance, en quelque sorte, de toute son action au service des au-

tres.  Cela s’est passé au Centre d’Information des Droits des 

Femmes, qu’elle présidait et la décoration fut remise par Pierre 

MAILLE, à l’époque Maire de Brest. C’est vrai, cette médaille, 

elle ne l’a jamais portée. Elle n’en n’a jamais fait état. Ce n’était 

pas dans ses priorités. 

Au soir de cette vie, on peut dire que : issue d’une petite condi-

tion, et autodidacte, la vie n’avait de sens pour elle  que dans le 

service rendu, et en priorité aux plus faibles, aux plus démunis 

et ceci pour plus de justice. 

 

Au cours de toutes ces années, elle souffrait, discrètement, d’une 

pathologie rénale découverte en 1972  qui l’a conduite à quel-

ques années de dialyse puis grâce à  une greffe de rein,  à s’en 

affranchir 

 

Néanmoins, sa santé est restée fragilisée et ces derniers temps, le 

C.H.U. de la cavale blanche était devenu, en quelque sorte, sa 

résidence secondaire. Et c’est fatiguée, usée, ayant tout donné 

qu’elle s’est endormie pour l’éternité, le 8 août 2012. 

 

Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Plouider le 

samedi 11 août 2012, en présence de toute sa famille, de beau-

coup amis . De nombreux parlementaires et surtout des élus de 

la ville de Brest, du Conseil Général et du Conseil Régional sont 

venus également lui rendre ce dernier hommage 

 

COMENIUSCOMENIUSCOMENIUSCOMENIUS 

Du 4 au 8 octobre, nous avons accueilli 18 partenaires européens avec lesquels nous travaillons pour la plupart depuis 
5 ans (Royaume-Uni, Italie, Pologne). La république tchèque vient , elle, d'intégrer le groupe préalablement constitué.  
Ce meeting correspond au lancement de notre nouveau projet Comenius: "This is my world". Ce projet est orienté 
vers les sciences et l'écocitoyenneté.  
 Le vendredi 5 octobre, de nombreux parents ont répondu présents à la demande des enseignants par la confection de 

mets bretons afin de 
faire découvrir ou re-
découvrir le patri-
moine culinaire de la 
Bretagne. Ainsi nos 
partenaires tchèques, 
anglais, italiens et 
polonais ont-il pu se 
régaler de crêpes, far, 
kouign-amann, gâ-
teaux bretons, cara-
mel au beurre salé, 
confitures.  
 
 Les élèves aussi se 
sont régalés !!  

Les retraitées de l’écoleLes retraitées de l’écoleLes retraitées de l’écoleLes retraitées de l’école    
 de KERMARIA de KERMARIA de KERMARIA de KERMARIA    

 
« Mais oui, mais oui, l’école est finie … » pour Micheline 
RAOUL et Colette ABOLIVIER. 
 
Mardi 3 juillet, elles ont fêté leur départ à la retraite entou-
rées de leurs élèves  et de leurs parents, de l’équipe édu-
cative et de leurs nombreux amis. 
Ce fut l’occasion de les remercier pour leur investissement 
auprès des enfants à qui elles ont transmis leurs connais-
sances et leurs valeurs. Elles ont, toutes les deux, ensei-
gné avec passion … et c’est tout aussi passionnées qu’el-
les vont aborder maintenant ces « longues vacances » ! 
Marche, voyage, peinture, confiture … Elles ont déjà des 
idées plein la tête ! 
Il y avait une autre retraitée à fêter ce soir là à l’école: Ma-
ry BOUILLON,  professeur d’anglais depuis 1994 à KER-

MARIA. Avec elle, les enfants chantaient, cuisinaient … 
en anglais. Tout le monde se rappellera de ses cookies et 
de ses brownies. Nul doute qu’elle continuera à cuisiner, 
mais avec ses petits enfants cette fois ! 
Merci à vous trois ! Bonne retraite ! Que les temps qui 
viennent vous apportent de belles et bonnes choses. 
Au cours de cette très agréable soirée, l’équipe éducative 
n’a pas manqué de remercier aussi Laurent LEFEBVRE, 
le Président de l’association des parents d’élèves qui 
quitte ses fonctions suite à l’admission en 6ème de sa fille 
Maëlys. 
Merci à lui et à tous les membres de l’association qui œu-
vrent chaque année pour permettre aux enfants de l’école 
de participer à différentes activités, sorties, voyages …  
 
C’est avec une certaine nostalgie, mais aussi beaucoup 
de joie que chacun d’entre eux quitte l’école … mais, nous 
savons que nous nous reverrons … 
La directrice, Gisèle LE FLOCH 

KERAUDREN,KERAUDREN,KERAUDREN,KERAUDREN,    
    Suite de la P1 

 A ce jour, il y a eu la création de 45 places d'héberge-
ment permanent  ( EHPAD ) et de  2 unités de 15 places 
d'unités spécifiques et de 5 places d'accueil de jour.. Le 
développement du site ne s'arrête pas là puisque l'on pré-
voit des hébergements temporaires, un accueil de jour de 
10 places, un pôle d'activité et de soin adapté (PASA) , un 
accueil  de nuit et un accueil d'urgence. L'embauche d'un 
médecin coordonnateur est réalisée et il est présent deux 
jours par semaine. 
   Il faut savoir que chaque résident dispose d'une cham-
bre de 28 m2 avec salle d'eau accessible pour les person-
nes à mobilité réduite. Le projet a été mené à son terme 
pour répondre aux besoins des résidents comme des ma-
lades d'Alzheimer ou de maladies proches. 
   L'environnement arboré et verdoyant permet aussi aux 
résidents et à leurs familles de sortir et de se promener 
dans le parc, ce qui est un atout pour entretenir le lien so-
cial. 
   C'est en présence de Messieurs Le Bourdonnec, prési-
dent de Ty-Yann, Pierre Maille, président du Conseil Gé-

néral du Finistère, François Cuillandre, président de 
BMO , Mgr Le Vert, évêque de Quimper et Léon, Philippe 
Chiron, directeur du secteur médico-social de Keraudren 
et de La Source, des personnels soignants, administratifs 
et de service et auxquels il faut rendre hommage pour leur 
dévouement à longueur de jours et d'années, qu'ont été 
inaugurés ces nouveaux locaux fonctionnels et adaptés , 
le 2 octobre.   D'autres évolutions de l'établissement sont 
prévues dans les mois et les années à venir. Nous en re-
parlerons. J.F.R. 



Les journées du patrimoineLes journées du patrimoineLes journées du patrimoineLes journées du patrimoine    
 
   Suite à la fête du "Pont d'la Brass' " à la fin du mois de mars, le Conseil Consultatif de Quartier (le CCQ) a décidé de 
marquer les Journées du Patrimoine en organisant deux journées d'animation autour du "petit train" en plus de l'expo-
sition en Mairie de Lambé sur son parcours à travers notre quartier et jusqu'au "Viaduc de Lambé". 

 
    La première animation consistait, pour les volontaires, en une mar-
che depuis l'ancienne gare de la Villette- en suivant l'ancienne voie- 
jusqu'au "Pont d'la Brass' " où Mme Annick CLEACH commentait à 
ses auditeurs, une bonne quarantaine de personnes la construction 
et la restauration récente de cet ouvrage d'art. 
   Parallèlement à cette courte marche, les visiteurs ont pu apprécié- 
-sous un barnum- 
une exposition 
consacrée à l'ingé-
nieur de cet ouvrage 
remarquable, Louis 
Harel de la Noé, dont 
ce n'est pas la seule 
réalisation de type 

EIFFEL dans notre région. 
   Pour compléter ces journées et les visites de ce site, Mrs TURIER 
et GIRARDON , de l'association "Mémoire de Lambé" ont donné à 
leurs auditeurs des explications sur le bois de la brasserie et sa trans-
formation en jardin public tout en conservant un monument et un mo-
ment de de l'histoire de Lambé: l'abri de la brasserie qui sera honoré 
quelques jours plus tard lors de la " Journée des Abris " de la ville de 
Brest. 
 
   Deux belles journées pour notre patrimoine lambézélléen et qui ne demandent qu'à perdurer. J.F.R. 

Un dimanche à Lambé,Un dimanche à Lambé,Un dimanche à Lambé,Un dimanche à Lambé,    
   L'incontournable fête du quartier. 
   Pour son dixième anniversaire et malgré un temps plutôt maussade, la fête a été une réussite. Les stands 
d'animation- poterie, cartes postales, maquillage, dessins d'enfants... n'ont pas désempli au point que les cha-

lets de crêpes , de café et de thé à la menthe  étaient en rupture d' approvisionnement dès 17h30, la fête 
s'achevant à 18h. Un 
véritable succès. 
   Les visiteurs ont pu 
apprécier, au fond de 
l'église, l'exposition de 

tableaux de peintres 
locaux et des réalisa-
tions ,trop souvent mé-
connues ,du travail que 
font les animateurs et 
animatrices de maisons 

comme  Les "Horizons"  
des "Papillons Blancs du 
Finistère". 
 
   Un grand MERCI à 

tous les acteurs de 
cette journée. 
 
    Un grand MERCI aus-
si aux différents servi-
ces de BMO qui, mal-

gré le crachin persis-
tant, ont œuvré  à la 
réussite de cette  fête. 
 
 

    A l'année prochaine.                                                                                         Texte J.F.R.    Photos Daniel Le LAY 

Suite de la P1 
Des artistes y élaborent leurs prochaines créations, des comédiens s’y forment, des spec-
tacles y sont présentés ». 
 Une équipe de 13 personnes, très homogène, a été réunie pour faire fonctionner les 
lieux, renforcée par des techniciens intermittents du spectacle. 
Une présentation de la saison 2012-2013 a été effectué par Mme Valérie Marrec et Mr 
Yves Le Roy. On relèvera 8 créations de troupes professionnelles, une pièce en langue 
bretonne, un concert des Honeymen, qui nous ont donné un aperçu lors d’un « set » de 
30 minutes, des marionnettes, etc. tous ces spectacles sont détaillés ainsi que les dates 

de passage dans le programme édité. Une vidéo nous a permis d’entrevoir cette programmation. 
Après un pot et un buffet bienvenu, Herwann Asseh chorégraphe et danseur nous a gratifié d’une initiation à la street-
dance, un public nombreux a répondu à son invitation.  C’est sous les vidéos de Simon Guirriec, que cette  animation 
s’est déroulée. Une excellente soirée dans un lieu à découvrir. 

La rentrée à Kermaria La rentrée à Kermaria La rentrée à Kermaria La rentrée à Kermaria  
Toute l’équipe éducative de l’école de Kermaria 
s’est  retrouvée mardi 4 septembre  pour la rentrée, 
avec de nouveaux enseignants suite aux départs à 

la retraite au mois de juin, de Micheline Raoul et de                  
Colette Abolivier. 

Cette rentrée a été pour les enfants, l’occasion de 
découvrir de nouveaux aménagements. Certaines 
classes ont été déménagées  pour mieux accueillir 

des enfants à mobilité réduite. Un projet de construc-
tion d’ascenseur est en cours et les travaux commen-
ceront aux vacances de la Toussaint. 
L’ancienne salle des professeurs a été aménagée 
pour agrandir la cantine ce qui permet aux enfants 
de déjeuner dans de meilleures conditions. 

La plupart des classes de primaire sont maintenant 
sur le réseau Internet. 
 
Cette année, l’équipe a choisi de travailler sur le 
thème du « jardin » pour « cultiver … et se cultiver ». 
Nous avons déjà notre jardin à l’école. C’est un lieu 

propice aux découvertes scientifiques et artistiques. 
C’est aussi un lieu où on imagine, on crée, on lit de 
beaux textes et on essaie d’en produire. La nature 
est toujours source d’émerveillement et de question-
nement pour les enfants, profitons-en ! 
 

 

Les Honeymen en concert Herwann Asseh en action 

L’équipe pédagogique de Kermaria 
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Le Jardin de Kérinou 
 
Un espace ancien nécessitant une importante réhabilitation : 
 
Situé au cœur du quartier, ce jardin de 10.000m2, construit dans les années 1950, a toujours été un lieu de vie impor-
tant, avec la présence de nombreuses écoles situées à proximité. 
Cet espace a beaucoup vieilli, notamment au niveau de ses  équipements. Les circulations étaient fortement dégradées 
et bon nombre d’arbres d’origine, plantés trop denses, étaient malades et dépérissaient. 
 

L’état du jardin, la nécessité de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, ont conduit BMO à procé-
der à un réaménagement d’envergure, dans un quartier bénéficiant aussi d’une importante opération d’urba-
nisme, à l’emplacement de l’école de Bonne Nouvelle. 
Le programme de réaménagement a été bâti en particulier avec le CCQ du quartier. 
 

 

Espace ludique pour les 2-8 ans Déambulation dans les allées, au fond l’aire de 
 pétanque 

Madame Tessier a présenté le jardin 
Les élus présents à cette inauguration 

 
 
 
Un aménagement intergénérationnel : 
 
Un jardin accessible, avec un axe central : 
 
L’un des objectifs du projet était de rendre cet espace accessible, au maximum aux personnes à mobilité réduite, avec 
la difficulté de traiter la différence de niveau de 12m, entre l’entrée haute et le cœur de Kérinou. 

Aussi, il a été envisagé de créer un escalier central traversant le jardin de part en part permettant la liai-
son directe avec la place Jo Tanguy. Celle-ci est ponctuée de par de nombreux belvédères garantissant 
une vue plongeante sur diverses scènes du jardin et offrant des placettes de repos. 
 
Une allée réalisée, avec une faible pente, traitée avec des matériaux adaptés roulants, serpente autour 
de cet escalier, elle traverse des espaces variés aux ambiances différentes. 
 

Des aménagements ludiques et variés : 
L’allée qui serpente dessert : 

• Une zone de jeux pour les 2-8 ans, comprenant une structure, des jeux à ressort. 

• Un espace de repos en limite de l’ancienne carrière, avec diverses assises. 
Une zone sablée destinée aux jeux de pétanque. 
 
L’axe central éclairé et un nouveau mobilier : 
 
L’allée centrale bénéficie d’un éclairage fonctionnel et d’un éclairage décoratif ponctuant les placettes. Un mobilier 
adapté aux différents lieux a été posé. Bancs, banquettes, chaises, complètent les assises naturelles qu’offrent les mu-
rets. 
L’entrée, coté place Jo Tanguy, est marquée par une grille en fer ajourée, dessinée spécifiquement pour ce projet. 
 
Un jardin dédié aux collections : 
 
Ce jardin a vocation à devenir un espace remarquable de part les végétaux choisis pour l’agrémenter. 
Certains beaux arbres ont pu être conservés, ils dominent majestueusement les allées. 
De nombreux jeunes sujets ont été plantés pour remplacer le patrimoine arboré non compatible avec les terrassements 
liés au projet : une collection de magnolias, des pruniers à fleurs, des chênes etc.… 
Une dominante arbustes « terre de bruyère »  a été choisie, notamment pour marquer l’axe central (azalées japonaises 
blanches) et pour apporter une cohérence globale. Mais chaque espace comprend également des éléments le distin-
guant, notamment des plantes vivaces ou encore des plantes exotiques comme des fougères arborescentes, au niveau 
du bord de falaise. Le fleurissement est aussi présent en partie haute avec des massifs d’annuelles, pour une floraison 
toute l’année.  
 
Les acteurs de la mise en œuvre: 
 
La conception: 
Le jardin a été conçu par le bureau d’études de la division espaces verts de Brest Métropole Océane.  
 
Les travaux: 
La réalisation délicate et complexe compte tenu des caractéristiques du lieu  a été confié à des entreprises spécialisées, 
performantes et expérimentées. 
 
Une extension au dernier trimestre 2012:Au cours du dernier trimestre 2012, il est prévu une extension sur le terrain 
acheté en partie haute, jouxtant le jardin.  Des installations vont être complétées avec la réalisation d’un terrain multis-
ports, d’un jardin partagé et la pose d’équipements de fitness. 

Plan de l’extension en cours de réalisation Plan du jardin 


