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Journal des habitants de Kerourien et Keranroux

     VIVRE ENSEMBLE 
Un petit bonjour le matin, ça ne coûte pas beaucoup 

mais quel bien cela fait.
Un petit sourire, un signe de la main, faire un bout de 
chemin,
Sur le quartier, il y a de la chaleur, de la vie, de 
l’espoir...

VIVRE ENSEMBLE, c’est aussi faire des 
différences une richesse, et de ces richesses une 
avancée positive. 

VIVRE ENSEMBLE  c’est d’abord s’aimer pour 
pouvoir donner aux autres. 
Mais donner ça peut n’être qu’un sourire, une petite 
parole échangée mais aussi avoir une pensée et un 
geste vers les personnes que l’on sait seules.

VIVRE ENSEMBLE c’est apprendre à respecter 
ses voisins avec leurs différences, mais c’est aussi 
s’accepter tel que l’on est.

Martin Luther King disait du vivre ensemble : 
« nous devons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots».  

Mars 2008



                                    
VIES DE QUARTIER ...

 

Vivre ensemble, c’est dire bonjour à ses voisins, 
sortir de chez soi, prendre la peine d’aller vers les 

autres, oser participer !

C’est aussi respecter la vie privée de chacun, se 
montrer discret, se « protéger » des personnes qui 
nous bouffent notre énergie, nous font perdre notre 

temps ou sabotent nos rêves et,  privilégier les 
autres, ceux qui nous remplissent d’enthousiasme, 

nous donnent des ailes !

C’est essayer d’apporter quelque chose aux autres, 
ne serait-ce que par un sourire, un compliment parce 

que quand on est aimable avec quelqu’un, cette 
personne non seulement se sent bien mais en plus a 

envie de faire la même chose à son tour.

Comme c’est dommage d’être gentil et agréable à 
l’extérieur, dans la rue, sur son lieu de travail mais 

pas chez soi, avec ses enfants et son conjoint...

Mais pour être bien avec les autres, il faut d’abord 
l’être avec soi, se traiter avec respect et tendresse.

         Touria

« Je n’ai pas d’espoir de sortir par moi-même de ma 
solitude. La pierre n’a pas d’espoir d’être autre chose 
qu’une pierre, mais en collaborant elle s’assemble et

 devient Temple. »

   Antoine de Saint-Exupéry

Mon quartier c’était celui de Keranroux. 

J’appréciais le quartier pour sa diversité, 
mais je trouve qu’il y a eu un manque de 
suivi au niveau des maisons qui se sont 
dégradées au fil du temps, par manque 

d’entretien. 

Actuellement, le quartier est en pleine 
reconstruction.

Il y a quinze ans, nous nous réunissions 
afin de mettre en place des animations 

comme des fêtes de quartier, des sorties 
en famille. L’ambiance a commencé à se 
dégrader au fil du temps au même rythme 
que celui des maisons. Par contre, il y a 

une solidarité très forte sur ce quartier où 
on peut compter les uns sur les autres.

La reconstruction du quartier nous a 
demandé un déménagement qui m’a 

fait changé de secteur et arrivé rue de la 
Frégate l’Incomprise. 

Par contre, il y a dans deux rues voisines 
des approches bien distinctes dans les 
relations de voisinage. Dans l’une, les 

gens ont du mal à se cotoyer, c’est juste 
un petit mot de politesse et pas plus, dans 
l’autre l’amitié et la bonne entente sont 

de rigueur, le respect et la solidarité sont 
maître mot dans cette rue.   

Pour ma part, j’’aime discuter et parler 
avec tous et j’ai fait du vivre ensemble 

ma devise et espère le perpétuer comme 
auparavant à Keranroux.

Marcel  

HAMEAU D’IROISEKEROURIEN



                                    
Je suis habitante du quartier depuis 1968. J’aime ce quartier 
puisque lors du changement de logement, j’ai voulu rester ici. C’est 
tranquille aujourd’hui, c’était  dur par moment. Nous avons fait 
plusieurs pétitions.. J’ai mes repères de commerces.
Auparavant, j’allais à Mardi Loisirs au centre social. L’activité  
s’étant terminée, cela a cassé beaucoup de choses. J’ai arrêté d’aller 
au centre. Le décès de mon mari étant survenu, j’ai pris du recul. Peu 
à peu, je n’ai plus connu personne, et par une voisine, je suis allée 
aux jeux de société à Tartu. 
Plusieurs personnes sont décédées, A Kerourien aujourd’hui, à part 
un bonjour, comme beaucoup de personnes âgées, nous nous sentons 
isolées. Quand je vais sur les bancs dehors, les jeunes mamans sont 
entre elles. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je n’ai parlé 
à personne. Ce matin, pourtant j’étais à LIDL. A part de temps en 
temps le facteur, c’est peu. Il manque l’ambiance de voisinage
( prendre les médicamnets, une baguette quand on est malade...), je 
suis sûre qu’il y a plusieurs personnes qui ressentent cela. Il y a bien 
sûr les services infirmières ou aides-ménagères mais ...N’y aurait-il 
pas à créer sur le quartier une association soucieuse des personnes 
âgées au domicile ( visites, ...) ou proposer des rencontres de 
personnes âgées une à deux fois par trimestre. Ce n’est pas évident 
de s’intégrer au club du 3ème âge, les groupes sont déjà constitués, 
c’est difficile d’y venir. Et quand je ne pourrais plus sortir, ça 
m’angoisse !      
       Marie 

Je me plais dans mon logement pour ce que je l’ai arrangé à ma manière; « c’est mon 
chez Moi »

Malgré l’appartement un peu grand, j’aurai du mal à partir de ce quartier  même 
si c’était pour un autre logement. Je ne reste pas beaucoup dans ce quartier, mes 
engagements et mes relations sont ailleurs.

La proximité de certaines personnes qui s’intéressent à ma vie, fait que je quitte 
régulièrement le quartier. J’aime rencontrer certaines personnes, mais c’est limité. 
Je ne participe pas beaucoup à la vie de quartier, car des commérages et des jugements 
dans certains groupes, ont lieu.

C’est dur, je me tiens sur la réserve!...                                                                                
                                                                                        Une habitante du quartier

...QUARTIER DE VIE
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PAROLES DE JEUNES 

C’est enrichissant de vivre avec des gens de religions différen-
tes.

C’est apprendre des autres pour mieux se connaître.

C’est bien de faire connaissance et de se respecter.

Vivre ensemble c’est partager de bons moments.

On apprend plein de choses de chacun, on apprend le respect 
et à connaître d’autres cultures.   

Le mélange de couleurs, d’origine, de différence crée un quar-
tier où il fait bon vivre.

«C’est de la balle» pour mieux se connaître.

V ie                  
   I dentité 
     V aleurs

        R espect 

          E nsemble                

 E quipe 

   N ationalités 
      S olidarité 

        E galité

                M ouvement 
             B eauté

               L iberté

             Energie

Si les relations de voisinage sont importantes et per-
mettent un climat de convivialité, les projets communs 

créent de nouveaux liens avec des gens que nous ne 
rencontrons pas habituellement dans nos relations quo-
tidiennes. C’est ce qu’à permis les fêtes de quartier,  le 
foot pour les enfants et les jeunes,la mise en place des 

jardins partagés, les sorties familiales, l’écriture du livre, 
la réalisation du film «des graines sur le béton», l’évé-
nement hip-hop, les kermesses de l’école, des voyages 
autofinancés, le roller tour, la chasse aux oeufs, les réu-

nions pour la rénovation  des logements et l’amélioration 
du cadre de vie, les visites des élus, dans ces rassemble-
ments, chacun contribue à faire que Kerourien soit un 

vrai quartieranimé et vivant. La vie associative où beau-
coup d’habitants sont impliqués y contribue largement. Il 

reste beaucoup de place pour de futurs volontaires. 

Etre  
voisin, 

c’est vivre  

 en commun 

Se rechercher 

puis se trouver, 

Et toujours se 

respecter


