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Hennebont : ville du cHevAl, Hier 
sureMent, deMAin certAineMent.
Depuis de nombreuses années, l’Etat par le biais de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation s’est désengagé de la reproduction équine et du suivi des activités liées 
au cheval. Fallait-il laisser les choses en l’état et attendre un hypothétique revire-
ment ? Non. Notre choix est de se poser en acteur d’une nouvelle dynamique autour 
de l’ensemble des activités équines et de développer des stratégies fortes dans le 
domaine du tourisme et de la culture, de l’équitation et des loisirs et également de 
réintroduire le cheval de travail.

Le syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont associe le Conseil régional, le Conseil 
départemental, Lorient Agglomération et la Ville d’Hennebont pour mener à bien une 
nouvelle gestion du site du Haras et y développer de l’activité et des emplois. Faire 
en sorte que ce patrimoine extraordinaire soit profi table à tous. Et qu’il reste la fi erté 
de notre ville pour les générations futures !

En dehors du syndicat Mixte, la Ville d’Hennebont s’engage, quant à elle, sur plusieurs 
fronts :

> La réhabilitation du domaine de l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye en structure d’hé-
bergement, de restauration et de d’activités tertiaires. Des propositions doivent nous 
être formulées d’ici 4 mois.

> La mise en place d’un plan « cheval territorial » dont les actions, dès cet été, seront 
progressivement mises en œuvre.

> L’accueil, les 25 et 26 mai prochains du Congrès National du Cheval territorial, 
organisé par le réseau régional « Faire à Cheval ». En prenant la suite de Trouville pour 
l’organisation de ce Congrès annuel, Hennebont va renforcer, au plan national cette 
fois, son image de ville du cheval.

En décembre 2017, le site a accueilli plus de 30 000 visiteurs : la moitié au marché 
de Noël et l’autre moitié lors des soirées spectacle sous chapiteau. La dynamique 
collective qui s’engage depuis le rachat du site du Haras en décembre 2016 est très 
encourageante tant pour la valorisation du patrimoine que pour les activités généra-
trices d’emplois directs et indirects. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler 
très concrètement dans les mois et années à venir.

André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de Lorient Agglomération 

Henbont : KÊr Ar 
c’HezeG, dec’H 
A-drA-sur, Arc’HoAzH 
sur A-WAlc’H.
Meur a vlez zo, ne ra ket ar stad ken - dre hanterouriezh 
Ensavadur Gall ar C’hezeg - àr-dro tachenn gouenniñ ar 
c’hezeg hag an oberoù liammet oute. Ha dav e oa leuskel 
an traoù evel ma oant ha gortoz ma vehe, marse, cheñchet 
penn d’ar vazh ? Pas ! Choazet hon eus kemer perzh en ul 
luskad nevez tro-dro da razh oberoù ar c’hezeg, ha sevel ur 
strategiezh kreñv àr tachennoù an touristerezh, ar seve-
nadur, ar marc’hegezh hag an dudi, hag ivez da addegas ar 
c’hezeg-labour.

sindikad Kemmesk Gre Vroadel Henbont a vod ar C’huzul-
rannvro, ar C’huzul-departamant, Tolpad-kêrioù Bro an Oriant 
ha Ti-kêr Henbont evit meriñ tachenn ar C’hre en un doare arall 
ha kroueiñ oberoù ha postoù-labour. Lakaat ar glad dibar-se 
da dalvout evit razh an dud. Ha gober e doare ma c’hello ar 
rummadoù da zonet bout stad enne gant hor c’hêr !

E-maez ag ar sindikad Kemmesk e krog Ti-kêr Henbont gant 
labourioù àr meur a dachenn :

> Troiñ domani Abati Intron-Varia ar Joe en ur framm gant 
letioù, pretioù ha servijoù ennañ. Kinnigoù zo da vout kaset 
deomp a-benn 4 miz.

> sevel ur steuñv kezeg ar vro. E oberoù a grogo adal an hañv 
hag e vo kaset da benn tamm-ha-tamm.

> Degemeriñ Kendalc’h Broadel Kezeg ar Vro, aozet gant ar 
rouedad rannvroel Faire à Cheval, d’ar 4 ha 5 a viz Mae. Pa 
vo aozet ar c’hendalc’h blez gant Henbont goude Trouville, 
e kresko e vrud evel kêr ar c’hezeg, e Frañs a-bezh ar 
wezh-mañ.

E miz Kerzu 2017 e oa bet degemeret ouzhpenn 30 000 den 
àr al lec’h : un hanter anezhe er marc’had Nedeleg hag an 
hanter arall e-pad fi lajoù dindan ur babell. Gant al lusk stroll 
kalonekaus zo abaoe ma’z eo bet prenet tachenn ar C’hre 
en-dro e miz Kerzu 2016, fi ziañs zo e vo talvoudekaet ar glad 
ha kroueet oberoù a savo postoù-labour eeun hag ameeun. 
Tro hor bo, a-dra-sur, da lakaat ar gaoz àr an dra-se en-dro, 
resisoc’h a-benn ar mizioù hag ar bloavezhioù da zonet.

André Hartereau
Maer Henbont
Prezidant sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù

Mars 2018 - Hennebont MAG   3

edito
Pennard-stur



en breton 
Architecte
Tisavour
effondrement 
Finfontiñ
Juillet 
Gouere
Martyr 
Merzher
orage 
Arnev
quai 
Kae

Eventré par un violent orage le 19 juillet 2013, 
le quai des Martyrs situé en cœur de ville, sur la rive 
droite, avait rapidement été mis en sécurité à titre 
provisoire, en attendant que soient entrepris les travaux 
de réhabilitation et les aménagements. Les engins de 
chantier ne sont pas encore entrés en action, 
mais le dossier avance bel et bien. 

quAi des 
MArtyrs

trAvAux

M enaçant d’entrainer dans 
sa chute la voirie et les 
habitations riveraines, le 
quai des martyrs avait été 

renforcé au moyen de 4 000 tonnes 
de roches. Ces blocs de pierre ont 
permis de sécuriser le site mais 
ne se substituent pas aux travaux 
nécessaires à la remise en état du 
site. Bien que très attendus, ces 
travaux ne pouvaient être menés 
dans la précipitation et ce pour 
trois raisons :
> Le coût tout d’abord : 
un chantier de cette envergure 
nécessite des moyens conséquents 
qui doivent être budgétisés… 
ce qui dans le contexte fi nancier 
contraint actuel est d’autant plus 

diffi cile qu’aucune subven-
tion conséquente n’a 

pu être obtenue.

> La complexité du dossier 
ensuite : le quai étant situé dans 
le périmètre des 500m autour de la 
basilique Notre-Dame-de-Paradis, 
son réaménagement est soumis à 
un certain nombre de contraintes 
règlementaires et à l’avis de l’archi-
tecte des bâtiments de France.
> L’opportunité enfi n de penser 
le devenir de ce site et l’usage 
qui pourrait en être fait, en prenant 
en considération les attentes des 
habitants et le rééquilibrage entre 
rive droite et rive gauche souhaité 
par la municipalité.
Les différentes études et réfl exions 
menées sur le projet ont conduit à 
abandonner l’idée d’une reconstruc-
tion à l’identique. Celle-ci aurait été 
fi nancièrement intenable. Surtout, 
il est peu probable que le quai des 
Martyrs retrouve un jour sa fonc-
tion de quai, abandonnée il y a déjà 
de nombreuses années. 
Le projet qui sera mis en œuvre 
mettra l’accent sur la convivialité 
et la promenade. Il sera présenté 
d’ici l’été aux riverains et dans les 

quartiers à l’occasion des réunions 
d’EVAQ*.
Côté calendrier, les études et mar-
chés de prestations diverses ont 
débuté en septembre 2017. Après 
échanges avec les différents inter-
venants, un planning a été défi ni, en 
lien avec les procédures règlemen-
taires et les niveaux du Blavet :
> Etudes géotechniques : de 
décembre 2017 à février 2018.
> Etudes de projet : de mars à 
octobre 2018.
> Etudes règlementaires relatives 
au « dossier loi sur l'eau » : de 
février 2018 à avril 2019.
> Réalisation d'un cahier des 
charges et consultation des entre-
prises : de novembre
2018 à mars 2019.
> Attribution des marchés aux dif-
férentes entreprises : avril 2019.
Au regard de ce calendrier, les tra-
vaux, estimé à 1,2 millions d’euros, 
pourraient débuter en mai 2019. 
Ils dureraient jusqu’à la fi n 
de l’année. 
*EVAQ : Espaces Vivre et Animer nos Quartiers 
(= assemblées de quartier)
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le site constitue un élément 
majeur de la ville (voir article 
en p.21) et les enjeux réels : il 

s’agit tout à la fois de faire revivre 
un ensemble patrimonial embléma-
tique et de disposer d’une activité 
confortant l’attractivité du site et 
de la commune. Concrètement, les 
terrains et les bâtiments resteraient 
propriété de la Ville et seraient mis à 
disposition d’un opérateur. Celui-ci 
étant chargé d’y développer un pro-
jet de valorisation économiquement 
viable, compatible avec les réalités du 
site, porteur d’une réelle plus-value et 
complémentaire de la dynamique tou-
ristique, culturelle et équestre portée 
par tous les acteurs du site.

Un groupe de travail regroupant élus, 
services et personnalités qualifi ées, 
a été mis en place afi n de défi nir 
l’orientation de cette réhabilitation 
(contenus, potentialités, éventuelles 
contraintes...). La Ville a passé com-
mande d’une étude afi n d’améliorer 
les connaissances historiques du 
site. Elle s’est ensuite attachée les 
services du cabinet In Extenso, tou-
risme, culture et hôtellerie – fort en 
la matière d’une expérience signifi -
cative en France et à l’international 
– afi n de bien mesurer l’ensemble des 
tenants et aboutissants de ce projet 
de réhabilitation. 
Ce cabinet doit dans un premier 
temps établir un diagnostic territo-

rial des besoins et des activités pro-
posées à l’échelle de la région, voire 
au-delà. L’objectif étant que la Ville 
puisse disposer courant mai de plu-
sieurs orientations possibles faisant 
apparaître les potentialités du site et 
de ses bâtiments, les activités pouvant 
y être développées et leur viabilité 
économique ainsi que le montage juri-
dique permettant la mise à disposition 
du site à un opérateur.
En fonction de ses résultats, le cabi-
net In Extenso, accompagnera ensuite 
la Ville dans la procédure d’appel à 
projet et le choix de l’opérateur au 
second semestre. 

en breton !
collège
skolaj
Glisse
Rikliñ
initiation
Tañva
lycée
Lise
Patin
Botez-ruilh, 
[pl. :] botoù-ruilh
roller
Roller, 
[pl. :] rollerioù
skate
Plankenn-ruilh
trottinette
Troterez

Ancienne AbbAye notre-dAMe-de-Joye 

une nouvelle AMbition
Le site de l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Joye a connu une histoire séculaire : abbaye cistercienne 
durant 450 ans, usine, résidence, occupation par les chevaux et les palefreniers. Depuis fi n 2016, il est 
propriété de la Ville d’Hennebont qui a décidé de le faire vivre en lançant un appel à projet.

urbAnisMe

Le projet de 
skate-park lancé 
en 2017 se concrétise. 
Les travaux démarreront 
au printemps pour une 
ouverture avant l’été !

AMénAGeMent

sKAte-PArK : PreMières 
Glisses AvAnt l’été

le site est idéalement situé : c’est avenue François Mitterrand, sur l’espace enherbé 
face au lycée Victor Hugo, derrière le collège Pierre et Marie Curie et à proximité immédiate 

de la gare routière que prendra place le skate-park d’Hennebont. 
Réalisé en béton, il s’étendra sur une longueur maximale de 46 m et une largeur maximale 
de 19 m et offrira une surface de glisse totale d’environ 400 m². Il comprendra huit modules 
d’évolution, dont une rampe inclinée d’une largeur de 6 m et d'une hauteur de 1,5 m, 
accessibles dès le niveau débutant.
Ce nouvel équipement sera livré avant l’été... Rendez-vous est donné aux beaux jours aux 
adeptes du roller, du patin, de la trottinette et du skate pour les premiers essais !



urbAnisMe

l’eco quArtier du quiMPéro lAbellisé

la démarche EcoQuartier 
vise à favoriser l’émer-

gence d’une nouvelle façon 
de concevoir, de construire 
et de gérer la ville durable-
ment. Elle s’articule autour d’un 
label et de quatre étapes. L’Eco-
quartier du Quimpéro vient d’accé-
der à l’étape 2 de la labellisation, 
distinction offi cialisée le 19 décembre 

dernier, par la remise du label par 
Jacques Mézard, Ministre de la 
Cohésion des Territoires, à l’occasion 

de la 5e Commission nationale de 
labellisation des EcoQuartiers.

A noter : Des terrains sont 
encore disponibles. Libres 
de constructeur, d’une 
superfi cie allant de 282 à 

459 m², ils sont proposés à par-
tir de 120 € TTC le m².  

renseiGneMent : 
en mairie, à la Direction de l’Aménagement 
et du Patrimoine (02 97 85 16 23,
mruyet@mairie-hennebont.fr).
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L’Eco-quartier du Quimpéro, 
en cours de commercialisation,
a été distingué à l’occasion de 
la 5e commission de labellisation 
nationale.

en action
àr ar stern
cHevAl territoriAl

bientôt des cHevAux 
MuniciPAux

l a phase d’expérimentation 
conduite l’an dernier a permis 
de tester l’emploi du cheval 
dans diverses situations (voir 

Hennebont Mag n°73 de juillet 2017) : 
transport de personnes, ramassage 
des corbeilles, désherbage, médiation 
auprès des personnes âgées… Cette 
étape, cruciale, a permis de défi nir les 
missions pour lesquelles le recours 
au cheval présentait un intérêt avéré.

Le projet visant à préserver les races locales et à 
réintroduire l'animal dans la ville a connu en 2017 un 
coup d’accélérateur, notamment avec les différentes 
expérimentations menées autour du cheval territorial. 
Une nouvelle étape est en passe d'être franchie : 
un meneur et deux chevaux rejoindront les rangs 
municipaux d’ici l’été.

Les contours du projet ayant été 
précisés, la Ville a lancé son recru-
tement pour un poste de meneur 
(l’offre d’emploi est d’ailleurs en 
ligne sur le site Internet de laVille, 
rubrique Mairie/offres d’emploi). Elle 
procèdera par ailleurs à l'acquisition 
de deux chevaux de trait bretons le 
26 mai prochain. C'est en effet à cette 
date que le haras national d'Henne-
bont accueillera le Congrès national 
des chevaux territoriaux (voir enca-
dré ci-contre). Ce rassemblement réu-
nira à la fois les professionnels du 
secteur, les communes engagées dans 
la démarche (plus de 200 au niveau 
national)... et celles qui souhaitent en 
apprendre davantage sur le sujet. 

conGrès 
nAtionAl des cHevAux 
territoriAux
Organisé par Réseau Faire à Cheval, il aura 
lieu les 25 et 26 mai 2018 sur le thème : 
« la bien-traitance du cheval utilitaire ».

> VENDREDI 25 MAI : journée consacrée aux 
élus et agents de collectivités territoriales 
(conférences, tables rondes 
et démonstration de matériels).

> SAMEDI 26 MAI après-midi tout public, 
au haras national d’Hennebont :
Exposition de matériels et démonstrations
- Sélection des chevaux territoriaux : 
un recrutement d’après une grille d’analyse 
du comportement des chevaux en vue 
d’un travail en ville. 
- Démonstrations : arrachage de plantes 
invasives, arrosage, désherbage 
thermique, broyage de végétaux, 
débardage, balayage...

zone bleue : les 
contraventions 
passent à 35 €
Depuis le 1er janvier, les contra-
ventions de 1ère catégorie qui 
s’appliquaient jusqu’alors dans les 
zones bleues ont été requalifi ées 
en contraventions de 2e catégorie. 
Leur montant a été défi ni nationa-
lement par l’Etat. Toutes les infrac-
tions à la réglementation applicable 
à ce type de stationnement sont 
désormais passibles d’une amende 
de 35€, contre 17€ précédemment. 
Sont concernées l’absence de 
disque ou son mauvais positionne-
ment, mais aussi l’utilisation d’un 
disque non conforme et le dépas-
sement de la durée maximale de 
stationnement autorisée.

en breton !
Attelage
Tenn
cheval
Jav
congrès 
Kendalc’h
national
Broadel
territorial
Tiriadel
utilitaire
Talvoudek



J oël Aupied a notamment beau-
coup et longtemps œuvré pour 
le football : avec l’Union spor-
tive hennebontaise (où il a 

été de 1963 à 2005, simultanément 
ou à tour de rôle, adhérent, joueur, 
entraîneur et dirigeant), mais aussi 
au niveau du District de football du 
Morbihan de 1983 à 2008. 
Très impliqué au sein de l’Offi ce muni-
cipal des sports de 1974 à 2011 (en tant 
que membre du conseil d’administra-
tion, puis trésorier et enfi n président), 
il a aussi donné de son temps au Foyer 
Laïc d’Hennebont en tant que membre 
du conseil d’administration de 
1980 à 2000. 
Joël Aupied a par ailleurs siégé pen-
dant deux mandats, de 1989 à 2001, 

coMPlexe sPortif 

     JoËl AuPied 
Honoré à Kerlivio
Pour qui connaît un peu l’histoire locale, Joël Aupied compte parmi les 
fi gures emblématiques d’Hennebont. Au regard de son parcours et de 
son engagement exceptionnel au service du sport, le Conseil municipal a 
décidé de donner son nom au complexe sportif de Kerlivio.

en tant que conseiller municipal, 
avec une participation très active à 
la commission sport. Il a enfi n été un 
des membres fondateurs du Comité 
départemental des offi ces municipaux 
des sports, dont il a assuré la prési-
dence pendant 5 ans.
Après une distinction aux Trophées 
sportifs de la ville d’Hennebont en 
2008 et une médaille de bronze de la 
jeunesse et des sports en 2010, celui 
qui nous a quittés en 2011, se verra 
honoré le 9 juin prochain lors d’une 
journée alliant cérémonie offi cielle 
et animations sportives. Le complexe 
sportif de Kerlivio prendra alors  offi -
ciellement le nom de « Complexe 
Joël Aupied ». 

Suite au premier diagnostic patrimonial 
effectué sur le site de l’ancien hôpital, 
décision avait été prise dans le cadre 
de sa déconstruction de préserver 
de manière conservatoire certains 
bâtiments. Une nouvelle expertise 
a depuis été réalisée par le Bureau 
d’Etudes Structures. Leur sort est 
désormais scellé.
Au regard des études réalisées sur 
les aspects patrimoniaux, structurels, 
fonctionnels et économiques de 
ces bâtiments et compte-tenu des 
enjeux, il a été décidé en accord 
avec l’Architecte des Bâtiments de 
France, de conserver la Chapelle, les 
logements des Sœurs et l’Hôtel Dieu. 
L’Etablissement public foncier de 
Bretagne, propriétaire du site, va en 
revanche être sollicité pour engager 
les démarches afi n de procéder à la 
déconstruction de la partie hôpital 
général (lequel ne présente pas un 
intérêt patrimonial nécessitant sa 
conservation).
Cette nouvelle étape va permettre 
aux élus et partenaires de travailler 
à la réalisation d’un aménagement 
provisoire incluant un parking et un 
espace partagé en centre-ville, en 
attendant une réfl exion plus poussée 
quant à l’aménagement qui y prendra 
place après 2020.

Ancien HôPitAl

lA déconstruction 
vA se Poursuivre

1249

1382

918

0,53
1,0806
0,1903
0,6643

968
595

1075
329
890
196

0,64
0,9739
0,3064
0,8283

Dépenses de fonctionnement
Impôts locaux

Ressources de fonctionnement
Dépenses d’équipement

Dette
Dotation Globale de Fonctionnement

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette

Dépenses d'équipement
Dette

coMMent se situe Hennebont ?
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10 
dates

10 
bistrots

3 
thèmes

2 
heures

bilAn

tous Aux « rencontres bistrot » !
Jeter un œil dans le rétroviseur, 
s’interroger sur ce qui a été fait, 
échanger, débattre, se projeter... 
tel est le programme des 
« rencontres bistrot » proposées 
par la municipalité pour vous rendre 
compte de l’action municipale.

l ’engagement avait été pris en 
début de mandat d’instaurer des 

temps d’échange avec les habitants, 
tous les deux ans, pour établir en 
toute transparence un point d’étape 
sur les projets annoncés et les 
actions effectivement menées. 
Ce sont cette fois dix rendez-vous 
de proximité qui vous seront 

proposés, de fi n mai à début 
juillet. De 18h à 20h, des ateliers 
ludiques seront organisés dans 
10 bars/cafés, afi n de susciter les 
échanges autour de trois 
thématiques :
> « Hennebont ville 
solidaire », pour 
aborder les questions 
du bien vieillir ou 
encore de l’accès au 
numérique ;
> « Hennebont 
ville durable » pour 
évoquer la place du 
cheval dans la ville, les 
mobilités, les « grands » 
projets et les projets qui 
touchent au quotidien ;

> « Hennebont ville citoyenne » 
enfi n pour discuter des outils 
de proximité et de concertation, 
de la vie locale et associative, de la 
culture et de la langue bretonnes, 

etc. Ces questions 
vous intéressent. Parlons-en ! 

Le programme détaillé 
et les lieux de 

ces dix rendez-
vous n’étant 
pas encore 
fi nalisés, ils 

vous seront 
communiqués 

ultérieurement. 

en breton !
bilan
Bilañs
bistrots
Tavarnioù
citoyen(ne)
[adj.] : keodedel ; 
[d’un pays]: 
keodedour(ez)   
[d’une ville] : 
keodedad(ez)
durable
Padus
echanger
Eskemm
Habitants
Annezidi
rencontre
Emgav
solidaire
Kengret
thématique
Tematek
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l e concept d’un Job dating est 
de mettre en relation directe 
un demandeur d’emploi et une 
entreprise ayant un emploi à 

pourvoir, au cours d’un entretien rapide 
mais en face à face. L'organisation 
menée en collaboration avec Pôle 
emploi et la Mission locale, est simple : 
> Les employeurs en recherche de 
futurs salariés transmettent à la ville 
les fi ches de postes à pourvoir ;
> Pôle emploi, à qui ces besoins sont 
communiqués, recherche dans ses 
fi chiers les candidats pouvant cor-
respondre aux postes et les contacte 

en vue de la journée d’entretiens ;
> Le jour J, la municipalité met à dis-
position les moyens logistiques per-
mettant aux entreprises de rencontrer 
durant un bref échange (10/15 min.)
Cette formule présente l’avantage de 
faire gagner du temps à tous : aux 
employeurs, mais également aux can-
didats qui peuvent être sélectionnés 
sur plusieurs emplois et éviter ainsi 
des déplacements multiples. 
Cette manifestation est ouverte à 
toutes les entreprises hennebontaises 
et limitrophes, artisans, professions 
libérales, administrations, associations 
etc souhaitant utiliser ce moyen dyna-
mique de recherche de collaborateurs. 
Le job-dating n’est en revanche ouvert 
qu’en partie au grand public : seules 
les personnes invitées par Pôle emploi 
peuvent se rendre aux rendez-vous 
organisés concernant les offres de 

  15 mai 
de 9h à 12h.  

poste très spécifi ques. Pour les autres 
offres, tout le monde est bienvenu ! 

ProcHAin rendez-vous : 
Centre socioculturel 
Jean Ferrat 
(Ouvert aux entreprises 

en recherche de personnels pour l’été, 
d’étudiants pour septembre mais aussi en 
recherche de personnes pour conclure un 
contrat d’alternance ou d’apprentissage.)

vous Êtes eMPloyeur, 
vous recherchez un collaborateur 
et cette formule vous intéresse ? 
Contactez Laetitia Hello en mairie (service 
économie-tourisme - 02 97 85 16 15 / 
lhello@mairie-hennebont.fr), en précisant 
votre degré d’intérêt à l’égard de cette 
démarche. 

eMPloi

Job dAtinG une forMule 
GAGnAnt/GAGnAnt

dans le cadre d’une plus grande implication des groupes 
minoritaires initiée par la majorité municipale, les élus du 
groupe de droite et du centre ont proposé la mise en place 
d’une opération « Job dating .  testés à deux reprises en 
2017, des job datings seront désormais organisées deux 
fois par an en mai et novembre.

l
pourvoir, au cours d’un entretien rapide 
mais en face à face. L'organisation 
menée en collaboration avec Pôle 
emploi et la Mission locale, est simple : 
> Les employeurs en recherche de 
futurs salariés transmettent à la ville 
les fi ches de postes à pourvoir ;
> Pôle emploi, à qui ces besoins sont 

en action
àr ar stern



« Pour qu’un enfant grandisse, 
il faut tout un village ». Ce proverbe 
africain souligne le caractère 
collectif que doit revêtir l’éducation 
de l’enfant dès son plus jeune âge.  
Les parents constituent en effet 
le premier maillon d’une chaîne 
où chacun à sa part de responsabilité : 
amis, voisins, institutions, 
professionnels, collectivités...  

La Ville d’Hennebont, en la matière, agit 
à différents niveaux. Via la politique 

« petite enfance » à proprement 
parler, portée par les structures 

d’accueil et les services rattachés 
à ce secteur d’activité. Mais 

aussi par le biais des autres 
services qui, dans 

leurs domaine (sport, 
culture..) ont pleinement 
intégré le tout-petit 
dans leur programme 

d’action.

dossier
teuliad
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Petite enfAnce

un bébé 
dans la ville



individuel ou collectif

le relAis AssistAnts MAternels

A chacun son mode
d’accueil

un lieu d’information,   d’échange et 
de formation

l’arrivée d’un enfant, la reprise d’un travail ou la survenue 
d’une situation temporaire à gérer s’accompagne bien 
souvent d’une nouvelle organisation familiale. que votre 
besoin soit régulier, occasionnel ou urgent, à temps complet 
ou à temps partiel, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

le rAM est tout à la fois un lieu 
d’informations, d’échanges, d’écoute, 
de rencontres, de conseil et de 
médiation.

l’Accueil individuel : 
l’AssistAnt(e) 
MAternel(le)

L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
est un(e) professionnel(le) de la 
petite enfance indépendant(e) dont 
le métier est d’accueillir un ou plu-
sieurs enfants à son domicile. Il/Elle 
est agréé(e) par les services de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) du 
Conseil départemental pour 4 enfants 
maximum selon l’agrément. L’accueil, 
familial et individualisé, s’organise 
sur la base d’un volume d’heures 
hebdomadaire et d’une amplitude 
horaire définis dans le contrat de tra-
vail, les parents étant les employeurs 
directs de l’assistant(e) maternel(le). 
Hennebont compte à ce jour 84 assis-
tant(e)s maternel(le)s proposant en 
tout 268 places (données RAM)

 Lorsque vient le 
moment de choisir un(e) 
assistant(e) maternel(le), 
l’accompagnement du RAM 
est souvent source de 
sérénité.

la ville, 
      parten  aire 
des parents et   des 
professionnels

Petite enfAnce

l’Accueil  
collectif :  
A Hennebont le multi-accueil est 
assuré par délégation de service 
public par l’entreprise People 
and Baby sur deux sites distincts. 
85 enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans, issus de 79 familles, y 
sont inscrits en accueil régulier, 
occasionnel ou d’urgence, du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h. 

- La Petite Planète, située rue Yvon 
Croizer, à Saint-Gilles, accueille 
chaque jour 15 enfants
- Ti Doudou, située dans les locaux de 
la Maison de la petite enfance, place 
Gérard Philipe, offre quant à elle 35 
places quotidiennes.

        renseiGneMents et 
inscriPtions 
- ti doudou : 09 52 30 29 40 
- la Petite Planète : 02 97 82 34 45

Plus d’infos
www.mon-enfant.fr.

lA GArde à doMicile
Vous pouvez choisir de faire garder votre enfant en employant 
une personne qui intervient à votre domicile ou en faisant 
appel à un service agréé par l’Etat (association, entreprise 
ou opérateur public), qui est, à votre place, l’employeur de 
la personne qui garde votre enfant. La liste des organismes 
déclarés et/ou agréés par l’Etat est disponibe sur le site de 
la Direction générale des entreprises.
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le lAeP 

un lieu 
d’écoute et 
de parole

un lieu d’information,   d’échange et 
de formation

inspirés des « maisons vertes » créées par 
françoise dolto, les lieux d’Accueil enfants 
Parents (lAeP) sont des espaces d’échange, 
d’écoute et de parole. 

Au-delà de la question 
des modes d’accueil, 
la Ville d’Hennebont 
accompagne 
tout au long de 
l’année parents et 
professionnels de la 
petite enfance par 
le biais d’outils et 
d’actions qui leurs 
sont spécifiquement 
dédiés. 

la ville, 
      parten  aire 
des parents et   des 
professionnels
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Animé par des professionnels de 
la petite enfance, il offre un ser-
vice gratuit et ouvert à tous et se 
positionne comme un précieux 

point d’appui. 
 
Au service des parents  
et futurs parents
L’équipe du RAM accompagne les 
parents et futurs parents dans leur 
recherche de mode d’accueil indivi-
duel . Vous y trouverez la liste des 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
exerçant à leur domicile, mais éga-
lement une écoute attentive et de 
précieux conseils. Quels sont les 
avantages et inconvénients de ce 
mode d’accueil ? Comment rédiger 
un contrat de travail ? Quelles sont 
les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre ? Quels sont vos droits 
et devoirs en tant qu’employeurs ? 

Pour y voir plus clair et aborder serei-
nement cette relation employeur/
employé, n’hésitez pas à vous rappro-
cher des animatrices du RAM : elles 
ont (presque) réponse à tout et pour-
ront vous réorienter si nécessaire.

des assistant(e)s maternel(le)s
Le RAM est un partenaire à part 
entière des assistant(e)s mater-
nel(le)s établi(e)s ou en activité. Il les 
informe sur le démarches à accomplir 
pour obtenir un agrément, les ren-
seigne sur leurs droits et devoirs, 
contribue à rompre l’isolement que 
certain(e)s de ces professionnel(le)s 
indépendant(e)s peuvent parfois 
ressentir, les accompagne dans leurs 
pratiques et renforce la professionna-
lisation de l’activité. Il fédère, crée du 
lien à l’image du réseau avec lequel il 
travaille, la CAF et la PMI comptant 
parmis ses partenaires privilégiés.
Outre les nombreux ateliers et temps 
d’échange proposés (voir en page sui-
vante), le RAM édite tous les 3 mois 
l’InfoRam. Y figurent les animations 
du trimestre, mais également un focus 
sur les dernières évolutions réglemen-
taires, des fiches recette ou bricolage 
à faire avec les enfants et des éclai-
rages pouvant porter sur une pratique 
professionnelle, une publication, ou 
encore sur une conférence ou une 
formation suivie par untel ou untel. 
Au-delà de l’information pratique et 
des formalités, le Relais Assistants 
Maternels est également présent aux 
côtés des parents et des profession-
nels à travers l’organisation de soirées 
thématiques.  Animées par des pro-
fessionnels, elles prennent la forme 
de conférences-débats et abordent 
des sujets aussi divers que la colère, 
la propreté ou encore l’alimentation. 
On s’y informe, on échange, chacun 
faisant part de ses questionnements, 
de ses difficultés… et de ses astuces !

i ls se différencient des modes d’accueil tradi-
tionnels dans le sens où l’enfant (de moins de 6 
ans) y est accueilli avec son accompagnant. Ce 
peut être un parent, un grand-parent, un tuteur 

ou toute autre personne qui a l’habitude de s’en 
occuper et avec laquelle il se sent en confiance. 
Le LAEP d’Hennebont « Le Rendez-vous des 
copains » ouvre ses portes chaque vendredi après-
midi (hors vacances scolaires) dans les locaux du 
RAM. Sur place, des accueillants répondent aux 
questions et prêtent une oreille attentive aux petits 
et grands bonheurs comme aux difficultés. 
Plusieurs objectifs sont ici poursuivis : il s’agit à la 
fois de permettre aux parents de se rencontrer et 
donc de sortir de l’isolement, d’échanger sur leurs 
pratiques éducatives, de partager un moment de 
jeu avec l’enfant, de le préparer en douceur à la 
séparation en encourageant son autonomie et sa 
socialisation et de trouver, si besoin, un soutien 
auprès de l’équipe. 
L’accueil y est anonyme, libre, gratuit… et très 
apprécié : pas moins de 366 enfants et 334 accom-
pagnateurs ont franchi ses portes en 2017 !

lAeP « le rendez-vous des coPAins »
Maison de la Petite enfance, place Gérard Philipe
Tél. : 06 19 90 10 38
Mél. : laep@mairie-hennebont.fr

relAis AssistAnts MAternels
Maison de la Petite enfance, place  
Gérard Philipe
Tél. : 02 97 36 21 25
Mél. : ram@mairie-hennebont.fr
Accueil sur rendez-vous le lundi (9h-12h30), 
mardi (9h-12h30 et 14h-18h30), jeudi 
(9h-12h30 et 13h30-17h30) et vendredi 
(8h30-9h30) ; sans rendez-vous le mercredi 
(9h30-12h30 et 13h30-16h30).



Avec le rAM

Pour se développer et trouver 
sa place dans la société, un 
enfant a besoin de soins 
élémentaires (alimentation, 
hygiène), d’affection, d’actions 
éducatives... mais pas 
uniquement ! son éveil et son 
épanouissement passent aussi 
par l’exploration, la découverte 
et l’ouverture au monde. En ce 
sens, les services de la Ville 
jouent pleinement le rôle qui 

est le leur !

le plein
d’activités 

M ais que se passe-t-il au Relais 
Assistants Maternels pendant 
les séances-ateliers  ? Plein, 
plein de choses… et de belles 

rencontres ! Chaque mois de multiples 
activités sont proposées aux petits et à 
leurs assistants maternels : ateliers du 
mouvement pour développer la motricité, 
ateliers Léz’art (voir en page 14) pour 
encourager la créativité, séances d’éveil 
musical, lectures partagées… tout est fait 
pour éveiller la curiosité !
Au-delà des activités à proprement parler, 
ces séances ont également pour objectif 
de favoriser la socialisation du petit en 
dehors du cocon familial. On s’y fait des 
copains, on se confronte aux autres et à 
leur caractère, on joue, on expérimente, 
en un mot : on grandit.
Les activités extérieures s’inscrivent 
également dans cette 
dynamique. 
Il en va ainsi de la 
chasse aux œufs 
intergénérationnelle 
organisée chaque 
printemps avec les 
résidents de l’Ehapd 
Ster Glas ou des escapa-
des hors les murs lorsque 
les conditions météo le per-
mettent (sortie à la plage de 
Port-Louis, balades en petite 
mer de Gâvres…) 

le relais Assistants Maternels, 
lieu d’information, de formation et 
d’échanges (voir en p.10-11) se 
positionne également comme un lieu 
de vie et d’animation dédié aux jeunes 
enfants. sorties et ateliers en tous 
genres sont organisés à son  
initiative, dans et hors les murs. 

découvrir,  
                explorer,  
         s’éveiller

éveil et éPAnouisseMenttttt

 Les locaux du multi-accueil 
Ti Doudou ont été entièrement 
réhabilités en 2017, afin d’offrir un plus 
grand confort aux enfants accueillis et 
aux professionnels qui y exercent.
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nouveAu

un Poste de  
coordinAtion  
créé en 2017

contAct : 
06 42 49 23 14
petitenfance@mairie-hennebont.fr

Les actions menées par la Ville à 
destination des tout-petits sont 
plurielles et mobilisent de multi-
ples services. Face à ce constat, 
un poste de coordination petite 
enfance a vu le jour en 2017. Les 
objectifs fixés à l’agent en place 
sont triples : être moteur de la 
politique petite enfance, veiller à la 
cohérence des politiques enfance  
sur le territoire et enfin piloter les 
animations et actions de communi-
cation à destination des familles. 
Cette feuille de route couvre un 
large champ d’actions. Le dossier 
majeur de 2017 a été le suivi et 
l’accompagnement des travaux de 
réhabilitation de la Maison de la 
Petite Enfance. Pour 2018, plusieurs 
axes de travail ont été définis, parmi 
lesquels : la mise en place d’un 
programme d’animations notam-
ment la Grande semaine de la petite 
enfance (à laquelle Hennebont s’est 
associée pour la première fois  
en mars).



une sélection  
d’ouvrAGes sur  
lA Petite enfAnce
CD, livres CD, DVD... en mars,  
la médiathèque Eugène 
Guillevic met à votre disposition une  
sélection de documents accesibles dès le 

plus jeune âge ! 

il était une histoire
bébé ne sait pas encore lire. qu’à cela ne tienne !  
la médiathèque propose toute l’année des 
animations en direction des jeunes enfants et 
de leurs accompagnants (parents, assistants 
maternels et structures petite enfance) dans  
le but de les sensibiliser au plaisir du livre  
et de la lecture. Gratuites, ces séances  
rassemblent chaque année près de 600 enfants  
et 360 adultes. 

b ébé Bouquine » (enfants non scolari-
sés). Chaque séance, d’une quarantaine 
de minutes, invite le jeune enfant à mani-
puler les livres et à se mettre en situation 

d’écoute. Au sein d’un petit temps partagé, les 
adultes (parents, grands-parents et assistants 
maternels) peuvent quant à eux raconter les his-
toires aux enfants à tour de rôle. Les conseils des 
bibliothécaires et des temps de préparations col-
lectifs permettent à chacun de mieux appréhender 
ces temps de relations privilégiées et d’adapter ses 
attitudes à l’âge des enfants (sur inscription). 

« Racontines » et « Histoire de partager » 
(enfants de petite, moyenne et  grande sections,  CP 
et adultes accompagnants). L’objectif est là-aussi 
de sensibiliser au plaisir de la lecture et de l’écoute 
partagées mais aussi d’encourager les participants 
à reproduire ces moments à leur domicile. D’autres 
supports que le livre peuvent être utilisés comme 

des tapis de lecture ou des kamishibaï. 
A l’issue de la séance, chacun est 

invité à choisir parmi les livres lus ou d’autres pro-
positions d’ouvrages ceux qu’il souhaite emprunter 
(sans inscription). 

Les petits ont aussi leur fête de la musique. 
La semaine du 21 juin des ateliers d’éveil musical 
(comptines, jeux de doigts, instruments) sont pro-
posés aux tout petits. L’occasion de  partager son 
répertoire familial (sur inscription) !

en sAvoir +
Médiathèque eugène Guillevic 
02 97 36 53 02 - http://www.bm-hennebont.fr
Facebook : @MedHennebont

lA MédiAtHèque Hors les Murs.
Retrouvez les livres et la bibliothécaire dans la salle 
d’attente de la PMI au centre médico-social une fois par 
mois. C’est l’occasion pour les petits et les adultes de 
découvrir des livres adaptés, de partager des lectures  
à voix haute et de positiver un moment d’attente.
Ponctuellement rendez-vous est donné aussi au multi 
accueil « la petite planète » où l’animation vient en 
complément d’un travail déjà mis en place par la 
structure. La médiathèque 
s’invite également au Ram 
une fois par mois où lecture et 
musique se complètent.

découvrir,  
                explorer,  
         s’éveiller

La médiathèque accueille petits 
et grands toute l’année pour 

profiter de ses espaces adaptés 
et consulter sur place, emprunter 
de tous types de documents 
(livres, périodiques, etc) ou plus 
simplement passer un bon moment. 
L’abonnement annuel pour les 
hennebontais de 

-18 ans 
est gratuit !

le sAviez-vous ?

MédiAtHèque
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coMPlexe AquAtique

ArtotHèque

Heureux comme  
un bébé dans l’eau

Graines  
d’artiste

chaque samedi matin, le complexe aquatique de 
Kerbihan ouvre spécifiquement ses portes aux tout-
petits et à leurs parents. cette année, ils sont 45 à être 
inscrits, avec une moyenne de 15/20 enfants présents 
par séance. un engouement largement justifié !

« Approcher l’art contemporain 
n’est pas donné à tout le monde ». 

vraiment ? A l’artothèque-galerie 
Pierre tal-coat, on considère au 

contraire que l’on peut dès le plus 
jeune âge être sensibilisé à la 

création artistique ! 

en sAvoir +
complexe aquatique de Kerbihan
11 avenue Mendes-France
02 97 05 49 10

en sAvoir +
Artothèque-galerie Pierre tal-coat
centre socioculturel Jean ferrat
15 rue Gabriel Péri.
Tél : 02 97 36 48 74
http://www.bm-hennebont.fr
Facebook : @hbt.artogalerie

en breton !
Art 
Arz
Atelier 
Atalier
bébé 
Babig
découverte 
Dizoleiñ
eveil 
Divorfiliñ
lecture 
Lenn
Musique 
sonerezh
nageur 
Neuñver
sortie 
Pourmenadenn

c ôté artothèque, un partena-
riat étroit et régulier s’est 
noué depuis 2008 avec le 
Relais Assistants Maternels 

d’Hennebont. La responsable du 
RAM, les assistant(e)s maternel(le)s 
et les enfants se retrouvent à l’ar-
tothèque tous les deux mois pour 
découvrir quelques œuvres et pour-
suivre à travers une formule courte 
« une œuvre - une histoire ». Les his-
toires inventées par la responsable 
des lieux et, ponctuées de comptines, 
permettent aux enfants d’observer 
attentivement les œuvres disposées 
à leur hauteur. 

l ’activité bébés dans l’eau 
s’adresse aux enfants âgés de 
6 mois à 3 ans. A cet âge, il ne 
s’agit évidemment pas de faire 

de votre petit un champion, mais bien 
d’accompagner en douceur son éveil 
et son épanouissement dans l’eau. 
Parce qu’elle l’a enveloppé durant ses 
9 premiers mois telle une seconde 
peau, le tout petit entretient en effet 
un rapport particulier avec l’eau. Ses 
miroitements, sa transparence, ses 
mouvements le fascinent et peuvent 
devenir prétexte à mille jeux. Les 
séances « bébé dans l’eau » se veulent 
un moment de plaisir partagé entre 
le bébé et ses parents qui sont par-
tie prenante de cet éveil. Les exer-
cices ludiques, proposés dans une 
eau spécialement chauffée à 32°C, 
permettent une découverte senso-

Le RAM de Locmiquélic emprunte 
également régulièrement des œuvres 
à l’artothèque. Plusieurs assistantes 
maternelles d’Hennebont profitent 
également d’une carte professionnelle 
leur donnant accès gratuitement aux 
œuvres de la collection et ramènent 
ainsi des œuvres à leur domicile.
Côté galerie, les assistants maternels 
et les enfants sont accueillis plusieurs 
fois dans l’année pour découvrir les 
expositions, notamment par le biais 
d’outils sensoriels. C’est dans ce 
cadre qu’un nouveau partenariat a 
vu le jour avec l’Atelier bulle. Les 
enfants réalisent au RAM des ateliers 
d’arts plastiques (ateliers Lez’arts) en 
lien avec les expositions et créent 

des « outils » mis à disposition du 
grand public au sein de la galerie. 
En 2016, deux ateliers ont été réa-
lisés en lien avec les expositions de 
Catherine Boitier et Olivier Michel. 
Les assistants maternels et les enfants 
des RAM d’Hennebont et d’Inzinzac- 
Lochrist ont été accueillis sur les deux 
expositions. 

rielle et motrice du milieu aquatique. 
Accompagnés et conseillés par des 
éducateurs sportifs diplômés d’état, 
enfants et parents ont à leur disposi-
tion toute une panoplie d’accessoires : 
tapis flottants, objets à attraper, petits 
toboggans pour les plus grands… S’en 
suivent des « ploufs », des câlins, des 
rires, des cris… signes manifestes 
d’un moment de plaisir partagé !
Infos pratiques :
- Séances le samedi matin de 9h à 11h.
- obligation d’avoir les vaccins à jour
- Inscriptions : 32.10 € les 5 séances 
/ 59,95 € les 10 séances / 86,20 € le 
semestre / 5,20 € à l’unité.
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suite à l’assouplissement accordé au niveau national sur la question des rythmes scolaires, il appartient 
désormais à chaque commune de se prononcer sur le maintien ou non de la semaine de 4 jours et demi à la 
prochaine rentrée. A Hennebont, le conseil municipal s’est positionné sur un retour à la semaine de 4 jours.

rytHMes scolAires 

vers un retour à lA  
seMAine de 4 Jours

Ces situations sont fréquemment  
vécues par les jeunes comme des 
punitions, des frustrations de liberté et 
perturbent la sérénité de la vie en famille...
L’enjeu est pourtant primordial.  
Le sommeil joue un rôle essentiel 
dans le développement de l’enfant et 
l’épanouissement de l’individu. Qu’est-ce 
qui se joue lors du sommeil de l’enfant et 
de l’adolescent ? Quelles pourraient être 
les bonnes pratiques en la matière ?
Claire Leconte, professeur de psychologie 
de l’éducation et chercheur en 
chronobiologie, viendra apporter son 

précieux éclairage sur cette question à 
l’occasion d’une conférence sur le sommeil 
le 29 mai à Hennebont. 
Cette conférence à destination des parents 
et des professionnels de l’éducation, 
organisée dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire (PEdT) de la Ville d’Hennebont, 
se tiendra au centre socioculturel Jean 
Ferrat, à XXh. 

d epuis 2014, les rythmes 
scolaires pour les écoles 
publiques d’Hennebont 
s’organisent autour d’une 

semaine de 4 ½ jours incluant le mer-
credi matin. La Ville met aujourd’hui 
en place gratuitement des TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) 
pour tous les enfants scolarisés ainsi 
qu’une garderie les mercredis en fin 
de matinée permettant aux parents 
qui travaillent de reprendre en charge 
leur(s) enfant(s) jusqu’à 12h30.
Le choix a été donné aux communes 
de rester sur cette organisation pour 
la prochaine rentrée scolaire ou 
bien de revenir à une semaine de 4 
jours d’école. La Ville d’Hennebont 
a mené une réflexion à ce sujet avec 
les écoles et les parents d’élèves. 
L’objectif est de permettre à la 
Ville, en étroite concertation avec 
l’Education Nationale, de définir 
l’organisation de la rentrée scolaire 
2018-2019 (horaires des garderies sco-
laires, durée de la pause méridienne, 

horaires de classe,…). Le Conseil 
Municipal du 22 février dernier s’est 
prononcé pour un retour à la semaine 
de 4 jours et des horaires de classe le 
matin de 8h45 à 12h00 et l’après-midi 
de 13h45 à 16h30. La concertation se 
poursuit avec l’Education Nationale 
pour arrêter définitivement ces nou-
veaux rythmes.
Une information à destination des 
parents sera faite sitôt le nouveau 
schéma officialisé afin de présenter 
l’organisation choisie et les éven-
tuelles modifications d’horaires pour 
la rentrée 2018-2019.

conférence

PersuAder son enfAnt qu’il est l’Heure d’Aller dorMir
faire comprendre à son ado qu’il faut couper son smartphone ou son écran d’ordinateur 
bien avant d’aller se coucher... voilà des moments parfois compliqués à gérer pour les 
parents. Pour vous aider à mener habilement cette difficile négociation, une conférence 
vous est proposée fin mai par le service enfance / éducation.  

inforMAtion : 
Direction Enfance Education – PEdT  
(M. Roger DUMONT – 02 97 85 17 91).  
Entrée libre et gratuite. 



Apprendre à déclarer ses impôts en ligne

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Hennebont a initié en 2017  
une démarche visant à accompagner les habitants dans la prise en main des outils 
numériques, afin notamment de les aider à faire valoir leurs droits. Face au succès 
rencontré par les actions menées* et aux attentes qui ont émergé, de nouveaux  
rendez-vous ont été mis au programme de ce 1er semestre 2018.

26 mars
9 avril
3 avril

14 mai
28 mai
11 juin

Prochains rendez-vous les lundis: 

 Xxxx xxx xxxxxx x x xxx xxx 
xxxxxx x x xxx xxx xxxxxx x x xxx 
xxx xxxxxx x x x

Ar vuhez e kêr
vie en ville

Hennebont connectée

initiAtion Au nuMérique :  
çA continue,  
encore et encore

dès 2018, les contribuables 
ayant un revenu fiscal de 
référence de 2016 supé-

rieur à 15 000 € devront décla-
rer leurs revenus sur Internet. 
En 2019, la déclaration papier 
sera purement et simplement 
supprimée et la déclaration en 
ligne obligatoire pour tous.
Pour aider chacun à négocier 
au mieux ce virage numé-
rique, la Direction Générale 
des Finances Publiques et le 
CCAS vous proposent deux 
rendez-vous.
> Une réunion publique : 
mardi 24 avril, soit à 14h00, soit 
à 20h00 (deux créneaux 
sont proposés), au 
centre socioculturel 
Jean Ferrat (entrée 
libre et gratuite). 
Celle-ci sera l’oc-
casion d’aborder 

les questions de la déclaration 
et du paiement en ligne, mais 
aussi du prélèvement de l’im-
pôt à la source qui fera son 
apparition début 2019 !
> Des ateliers pour vous 
aider à effectuer votre décla-
ration en ligne : jeudi 26 avril 
de 13h30 à 17h00 et vendredi 
27 avril de 8h30 à 12h00, à la 
médiathèque (rendez-vous pro-
posés toutes les 20 minutes). 
Réservés aux Hennebontais, 
ces ateliers sont gratuits mais 
nécessitent de s’inscrire au 
CCAS. Pour y participer, vous 
devrez par ailleurs posséder 
une adresse mail et avoir déjà 

créé votre espace fiscal 
en ligne.
A noter : Si vous 
ne possédez pas 
d’adresse mail, 
plusieurs acteurs 

locaux peuvent vous aider à 
en créer une : l’animatrice mul-
timédia de la médiathèque sur 
rendez-vous, le médiateur du 
PIMMS (permanences en mai-
rie). Dans le cadre des ateliers 
« Des Clics et Vous » (un jeudi 
sur deux), des ateliers collec-
tifs « Comment gérer sa boîte 
mail » seront programmés  par 
la médiathèque et le CCAS les 
jeudis 29 mars et 12 avril de 10h 
à 12h. Des ateliers « Création 
de mon espace fiscal » seront 
également organisés en avril à 
la médiathèque. 

Des cafés 
connectés tous  
les 15 jours

en marge du cadre administra-
tif, l’association Camp’Tic et le 
CCAS d’Hennebont vous invitent 

à passer un moment convivial lors 
des cafés connectés. Tablette, smart-
phone ou ordinateur portable : il vous 
suffit de venir avec votre matériel, vos 
envies et vos questions. Autour d’une 
boisson chaude, vous pratiquerez sur 
vos outils, développerez vos compé-
tences, surmonterez vos difficultés et 
aiderez à votre tour votre voisin ! Un 
animateur est présent sur l’ensemble 
des séances.
Organisées un lundi sur deux, de 
14h30 à 16h30, ces séances sont 
gratuites et ne nécessitent pas d’ins-
cription préalable. Le bar Le Zinc  
(7 place du Général de Gaulle) 
accueillant gratuitement ces ren-
dez-vous, il est simplement demandé 
à chaque participant de prendre une 
consommation sur place. 

* Ateliers d’initiation à la 
tablette : 66 participants. Cafés 
numériques : 41 participants. 
Trois visites du FabLab de 
Kerpape : 28 participants.
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en breton !
Accompagnement 
Ambroug
Action 
Ober
boisson 
Evaj
café 
(lieu) : Kafedi
impôts 
Telloù
voisin 
Amezeg
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P lusieurs éléments sont à prendre 
en considération. Le premier 

est le nombre d’élèves à accueillir. 
Or, à ce jour, il reste à étudier très 
précisément le nombre d’élèves 
issus du périmètre scolaire et les 
demandes de dérogation.  
Pour rappel, en 2017, ces dernières 
étaient au nombre de 12 pour  
rapprochement de fratrie dans 
d’autres écoles.
D’autres critères entrent également 
en ligne de compte : l’accueil péris-
colaire, la restauration, la garderie.
La réflexion est en cours selon le 
calendrier établi : rencontre avec 
les agents municipaux de l’école 
le 13 mars, conseil d’école le 16, 
portes ouvertes le 23. La question 
sera ensuite étudiée en commission 
le 12 avril, avant un passage en 
bureau municipal le 16. Le dernier 
mot reviendra au conseil municipal, 
qui se prononcera le 26 avril sur 
l’avenir de l’établissement.
Tout le monde convient de la 
qualité de l’accueil des enfants de 
maternelle à Anjela Duval. 
La question est bien celle de son 
devenir et le débat doit avoir lieu 
en toute sérénité et en y associant 
l’ensemble des acteurs. 

Accueils de loisirs

créAtifs, Altruistes  
et Artistes !
Les accueils de loisirs de Kerpotence et du Merdy regorgent  
d’idées pour éveiller la curiosité, l’altruisme et la créativité des petits 
Hennebontais ! La preuve avec deux projets qui ont vu ou vont  
voir le jour sur le premier semestre 2018.

Ils l’ont fait
Il n’y a pas qu’à la télévision que l’on 
peut vivre des aventures ! Les enfants 
des deux accueils de loisirs en ont 
fait l’expérience en s’associant à Lisa 
et Elodie Toulorge, deux sœurs nor-
mandes, étudiantes, inscrites au Raid 
sportif et humanitaire 4L Trophy de 
février.
Afin de suivre l’avancée du projet 
(achat de la 4L, réparation, sponso-
ring...) des échanges ont eu lieu par 
le biais de petites vidéos, suivis d’une 
vraie rencontre ! Ce rendez-vous 
très attendu a été l’occasion de leur 
remettre les fournitures collectées 
au profit de l’association « Enfants 
du désert ».  Les enfants ont ensuite 
indirectement pris part au raid : 
ceux du centre du Merdy ont réalisé 
deux des stickers destinées aux por-
tières du véhicule, tandis que ceux 
de Kerpotence ont réalisé et offert à 
l’équipage une mascotte.
Le raid achevé, rendez-vous est pris 
pour une deuxième rencontre afin 

d’échanger sur cette formidable 
aventure autour de photos et vidéos.

Ils vont le faire
Un programme d’animation a été 
conçu, sur l’année scolaire, pour 
initier les enfants à la photographie. 
La prise de vue en perspective, le 
light painting, l’illusion d’optique, la 
nature… les sujets ne manquent pas ! 
Entre théorie et pratique, le thème 
retenu « Au fil des saisons » aura été 
abordé en trois périodes : la première 
a porté sur les couleurs automnales 
et sépia, la deuxième sur le noir et 
blanc… la dernière, avec le retour des 
beaux jours, s’attachera aux couleurs 
vives ! 
Le fruit de ce travail sera présenté du 
14 mai au 9 juin, au centre sociocul-
turel Jean Ferrat, dans le cadre d’une 
exposition à découvrir en famille ! 

cArte scolAire

quel Avenir  
Pour l’école 
AnJelA duvAl ?
Depuis la rentrée 2017, l’école 
maternelle Anjela Duval ne compte  
plus qu’une classe unique. Le projet 
visant à y prolonger la scolarité  
sur les niveaux CP, Ce1 et Ce2 n’a 
pas été retenu par l’Education 
Nationale.  
La question de maintenir ouvert 
l’établissement se pose donc.
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AMénAGer, JArdiner  
une resPonsAbilité PArtAGée !

en breton !
démarche 
Difrae
désherbage 
Dilouzaouiñ
environnement 
Endro
espace public 
Lec’hioù foran
Plantations 
Plantadeg
responsabilité 
Atebegezh
zonage 
Takadiñ

infos
Pour consulter le programme complet : 
rendez-vous sur le site du syndicat :  
www.blavet.bzh ! 

A Hennebont, la démarche « Zéro phyto » initiée il y a déjà quelques années, est 
en passe de franchir une nouvelle étape avec l’élaboration d’un plan de gestion 
différenciée. Cette approche globale, qui va bien au-delà des simples questions 
de traitement et d’arrosage des parterres, repose sur des enjeux à la fois 
environnementaux, sanitaires et économiques. La Ville, pourtant, n’est qu’un des 
maillons de cette chaîne vertueuse : votre concours est essentiel !

e n matière de désherbage, la 
législation est claire. Depuis 
1er janvier 2017, l’usage des 
produits phytosanitaires par 

les acteurs publics est interdit. Cette 
évolution a été l’occasion pour la 
Ville de réinterroger ses pratiques 
mais aussi ses intentions en matière 
d’aménagements paysagers. Un plan 
de gestion différenciée est ainsi en 
cours d’élaboration. Les objectifs 
sont multiples : apporter des solu-
tions alternatives aux produits phy-
tosanitaires, optimiser le temps de 
travail des agents afin d’intégrer de 
nouvelles missions (éco-pâturage, 
cheval territorial), fleurir différem-
ment la ville, adapter le service aux 
nouvelles attentes de la population…

une mise en œuvre au premier 
semestre 2018
Espaces d’agrément (plus de 
33 000 m²), bois (près de 280 000 m²), 
espaces naturels (plus de 600 000 m²), 
terrains de sport (près de 55 000 m²), 
mais aussi espaces minéraux (plus 
de 260 000 m²), arbres d’alignement  

(1 635 spécimens) espaces de prestige 
(plus de 35 000 m²), espaces paysagers 
(150 000 m²), terrains de sport (plus de 
150 000 m²) ou encore jardinières (359) : 
de 2014 à 2017, tous les espaces publics 
présents sur la commune ont été recen-
sés. Parallèlement une codification en 
4 classes a été définie, selon les inten-
tions paysagères souhaitées (Quelles 
orientations doivent guider les choix 
de fleurissement/aménagement ?), les 
pratiques et le niveau d’entretien requis. 
L’étape suivante, déjà amorcée, consiste 

à affecter à chaque espace / spécimen 
un de ces quatre codes. Il sera alors 
possible de quantifier les différentes 
surfaces, de définir le temps nécessaire 
à leur entretien et de mettre concrète-
ment en œuvre, au second semestre 
2018, le plan de gestion différenciée.

les particuliers concernés
Côté particuliers, la vente en libre-ser-
vice des produits phytosanitaires n’est 
plus possible depuis le 1er janvier 2017 
(loi Labbé). Ces produits ne peuvent 
désormais être délivrés qu’après conseil 
personnalisé par un vendeur certifié. 
Cette mesure préfigure la prochaine 
étape prévue par la loi de transition 
énergétique : au 1er janvier 2019, la vente 
des pesticides chimiques sera interdite 
de vente, de détention et d’utilisation 
pour les particuliers (sauf les produits 
de biocontrôle, les produits qualifiés à 
faible risque ou dont l’usage est autorisé 
en agriculture biologique).
Les particuliers vont donc devoir, eux-
aussi, faire évoluer leurs pratiques et 
œuvrer, aux côtés de la Ville, à la pré-
servation de notre environnement et 
de la ressource en eau! Pour vous y 
aider, le syndicat de la Vallée du Blavet 
et ses partenaires s’associent pour la 
2e année à la semaine pour les alter-
natives aux pesticides. Du 17 mars au 
1er avril, « Le Blavet au naturel » pro-
pose de nombreuses animations pour 
faire connaître les enjeux liés aux pes-
ticides et faire découvrir les méthodes 
alternatives. Conférences, ciné-débats, 
ateliers prendront place sur l’ensemble 
du territoire du Blavet. 

 1635 arbres d’alignement ont été 
recensés sur la commune.

esPAces PAysAGers

Ar vuhez e kêr
vie en ville



Mars 2018 - Hennebont MAG     19

Rendez-vous incontournable clôturant la saison artistique TRIO...S,  
le festival Des Ronds Dans L’Eau se déroulera cette année du 12 au 13 mai 
sur le site de la Poterie à Hennebont. L’invité d’honneur de cette 6e édition 
sera la compagnie costarmoricaine Le P’tit Cirk. Elle présentera, sous  
son chapiteau, sa dernière création : Les Dodos.

sPectAcle vivAnt

des ronds dAns 
l’eAu Avec trio...s

MédiAtHèque

des nocturnes  
Pour PréPArer  
le bAc

comme lors des précédentes éditions, 
la journée du dimanche sera mar-

quée par de nombreux rendez-vous 
mêlant les disciplines artistiques. Dès 
le petit matin, vos sens seront mis en 
éveil. L’odeur du café planera au bord 
du Blavet avec Le petit déjeuner de la 
compagnie Dérezo puis place à la danse 
avec Ce qui m’est dû de la Débordante 
compagnie. Une expérience chorégra-
phique surprenante et engagée.
Pour le repas, il y aura l’embarras 
du choix : pik-nik atypik, food truck 
ou déjeuner théâtralisé et entre-
sorts forains avec la compagnie 
Mirelaridaine.
L’après-midi la musique électro-pop du 
groupe Nina Fischer et les mots contés 
de Sandrine Roche résonneront sur le 
site avec La vie des bord(e)s. Un objet 
artistique unique. À voir également, le 

c ’est une communauté singulière 
animée par un appétit gargan-

tuesque pour la savante Connerie 
qui ouvrira « le bal ».
Main à main, voltige aérienne, acroba-
tie, anneaux chinois, rites absurdes, 

premier spectacle du collectif à sens 
unique : Léger démêlé raconte à coup 
d’acrobaties légères, de jeux icariens 
et de bouchées de citron l’histoire 
d’une bande de potes qui se testent 
et se détestent.
Tout au long de la journée, l’associa-
tion Champs Boule Tout proposera 
des animations et des spectacles 
autour du cirque. Et un nouveau 
manège étonnant trônera au milieu 
de tout cela pour le plus grand plaisir 
des enfants...et des parents ! 
 

La médiathèque ouvre en 
exclusivité ses portes aux futurs 
bacheliers, tous les mardis, en 
nocturne, du 3 avril au 5 juin, de 
18 h à 20 h, y compris pendant les 
vacances scolaires.

la médiathèque se 
transforme alors 

en grande salle de 
travail permettant aux 
lycéens de se docu-
menter et de réviser. 
Ils profitent ainsi 
d’un endroit calme et 
disposent de toutes 

les ressources de la médiathèque 
(livres, annales, espaces de travail, 
ordinateurs avec quiz en ligne…).
Ces nocturnes leur permettent de 
travailler seuls ou en groupe dans 
un cadre convivial différent de 
l’établissement scolaire ou de leur 
foyer ; ils peuvent se déplacer libre-
ment, discuter, boire et manger…
Ces nocturnes sont également une 
passerelle vers  l’université puisque 
les lycéens s’habituent ainsi à tra-
vailler en autonomie.
L’entraide est la bienvenue, ainsi 
que les étudiants qui souhaitent, 
bénévolement, apporter un soutien, 
des conseils... 

c’est Pour qui ?  
Les lycéens (élèves de 1e et 
Terminale), qu’ils soient ou non 
abonnés à la médiathèque.

c’est quAnd ?  
D’avril à juin, le mardi soir de 18 h à  
20 h (séance hebdomadaire).

c’est où ?  
A la médiathèque Eugène Guillevic  
(15 rue Gabriel péri - 56 700 
Hennebont - Tél. : 02 97 36 53 02 
mediatheque-hennebont@wanadoo.fr 
Facebook.com/MedHennebont

...Musique, danse et autres ricochets

Cirque…
inébranlable naïveté et humour 
insolent…, Les Dodos feront garder 
les yeux grands ouverts aux petits 
comme aux grands. Samedi 12 mai à 
20h30 et dimanche 13 mai à 17h. Dès 
6 ans. Tarifs de 8 à 16 €.

en breton !
Annales 
Bloazdanevelloù
baccalauréat 
Bachelouriezh
etudiant 
studiour
examen 
Arnodenn
lycéen 
Lisead
nocturne 
Noz
révisions 
Adweladennoù

infos et réservAtions
www.triotheatre.com 
02 97 85 31 00 ou 02 97 36 17 30 
spectacles gratuits et payants.
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ouvrez l’Œil !

une tAble d’interPrétAtion Au bois-du-duc
le Bois-du-Duc est bien connu et apprécié des promeneurs : site classé depuis 1939, il offre 

en effet un point de vue magnifi que sur la coulée du Blavet. Mais avez-vous déjà pris le 
temps de marquer un arrêt devant la table d’interprétation qui y est installée ? Celle-ci vous 
offrira de précieuses indications l’histoire de la vallée du Blavet (de Saint-Caradec aux Forges, 
en passant par l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye, les Carmes et le site de Polvern) et  sur ce bois 
communal qui tire son nom du Duc de Bretagne. Le Bois-du-Duc marque en effet le souvenir  
d’une zone plus vaste qui comprenait le parc des Haras et la colline du Talhouët et qui,  au 
Moyen Âge, faisait offi ce de réserve et d’espace de chasse pour le duc. 

3 bonnes rAisons de...

découvrir le nouvel 
office de tourisMe

Son ouverture est 
imminente ! Le nouvel offi ce 
de tourisme d’Hennebont, 
acheté par la Ville, aménagé 
par Lorient Agglomération 
et mis à disposition de 
Lorient Bretagne Sud, vous 
accueillera à compter du 
10 avril. Changement 
d’adresse, de décor, 
d’approche... les raisons de 
découvrir cette nouvelle 
agence ne manquent pas ! 
On vous en donne 3.

1un des 5 offi ces 
du territoire
La nouvelle stratégie touris-
tique déployée par Lorient 

Bretagne Sud Tourisme a conduit à 
un resserrement quant au nombre 
d’agences. L’accueil physique des 
visiteurs s’opère désormais au sein 
de cinq offi ces : Larmor-Plage, Port-
Louis et Groix pour le pôle bal-
néaire, Lorient pour le pôle urbain 
et Hennebont pour le pôle Vallées 
(Scorff et Blavet). 
Les autres communes bénéfi cient 
du déploiement, sur tout le terri-
toire de l’agglomération, de bornes 
interactives appelées Relais d’Infor-
mations Touristiques (ou R.I.T.). 

2une localisation idéale
Diffi cile de le rater ! Que l’on remonte par la rue Trottier ou que l’on 
emprunte la place Foch, le nouvel offi ce de tourisme se trouve très 
exactement sur l’itinéraire qui traverse l’hyper-centre d’Hennebont. 

Situé au 1 place Foch, à l’emplacement de l’ancien opticien, la nouvelle 
agence campe à proximité immédiate du Puits-Ferré, entre la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis et les tours Broërec’h. Cette localisation lui offre 
la visibilité qui lui faisait cruellement défaut dans ses anciens locaux ; elle 
la place qui plus est au cœur même de l’activité qui anime le centre-ville et 
notamment du fl ux des visiteurs les jours de marché.

3une agence nouvelle 
génération
Meubles design, lignes épu-
rées dans des tons de blanc, 

de vert et de bois signent le virage de 
la modernité que viennent confi rmer 
les nouveaux services proposés. Sur 
place, outre les échanges avec les 
conseillers en séjour, les visiteurs 
pourront se brancher pour rechar-
ger leurs équipements mobiles, se 
poser pour naviguer grâce au wi-fi  
gratuit, surfer sur tablette sur le site 
de Lorient Bretagne Sud, découvrir 
les photos et vidéos diffusées sur 
grand écran. A l’extérieur, une borne 
interactive offrira toute une palette 
de services et renseignements pra-
tiques : agenda des manifestations, 
billetterie, chemins de randonnée, 
horaires de bus, plans de ville…  
seront accessibles 24h/24 et 7j/7 ! 
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3 bonnes rAisons de...

découvrir le nouvel 
office de tourisMe
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 La pièce à l’angle Nord-Est 
du logis qui abritait le parloir 
de l’abbesse.

A la fi n du XIIIe s., Jean Ier 
Le Roux, duc de Bretagne, 
fortifi e la rive droite don-
nant naissance à la Ville-

Close d’Hennebont. Non loin de 
là, au bord du Blavet, son épouse, 
Blanche de Champagne, installe 
des religieuses. Celles-ci suivant 
la rigoureuse règle cistercienne 
ont charge de prier pour la famille 
ducale. C’est d’ailleurs dans 
l’église abbatiale que la duchesse 
se fera ensevelir sous un gisant 
conservé aujourd’hui au Louvre-
Lens. Vingt-six abbesses se suc-
cèdent jusqu’à la Révolution. Elles 
ont souvent des liens familiaux 
avec des évêques comme mes-
dames Le Barbu à la fi n du Moyen 
Âge, ou encore Anne-Marie de 
Bertin au XVIIIe s. ou 
de grandes familles. 
Puissance spirituelle, 
l’abbaye a aussi un 

pouvoir territorial. Les religieuses 
bénéfi cient de nombreux dons, 
terres, bois, maisons, moulins, 
pêcheries des fi dèles soucieux 
de s’attirer leurs prières. La 
dimension spirituelle se double 
d’un rôle seigneurial avec pour 
but d’assurer l’autonomie de la 
communauté. L’abbesse est aussi 
le curé de la paroisse et les heurts 
avec les Hennebontais lors du 
projet de construction de Notre-
Dame-de-Paradis sont courants. 
Peu à peu des bâtiments se 
dressent au bord du Blavet. En 
plus de l’église, on trouve les dor-
toirs, le réfectoire avec cuisine 
et boulangerie, une infi rmerie et 
tous les espaces pour les produits 
issus des jardins et des vergers de 
l’abbaye. Il est diffi cile de dessiner 
l’histoire exacte de cet ensemble. 
Il est fait mention d’un incendie 
qui en ravage une partie en 1510. 
Le logis abbatial est reconstruit 
à la fin du XVIIe s. La maison 
des confesseurs porte, quand à 

elle, la date de 1669 sur sa 
lucarne. 

Pendant près de 500 ans, le site de l’abbaye Notre-Dame-
de-Joye a été un des lieux majeurs de l’histoire religieuse 
mais aussi sociale, économique et politique de la ville 
d’Hennebont. Après la Révolution, de nouvelles activités 
ont, malgré les destructions, continué d’animer le site.

AbbAye notre-dAMe-de-Joye

700 Ans 
d’Histoire

Un dessin conservé à la 
Bibliothèque nationale de France 
donne à voir l’importance immo-
bilière de l’abbaye en 1704.  
En 1792, la loi révolutionnaire 
supprime les congrégations reli-
gieuses. Bâtiments et possessions 
sont vendus aux enchères. En 
1825, une usine à fer s’y installe. 
En 1840, sa démolition achève la 
disparition des bâtiments subsis-
tants. Le logis abbatial complété 
d’une chapelle devient résidence. 
Les propriétaires participent à la 
transaction entre la Congrégation 
du Saint-Esprit et l’administra-
tion du Haras. Une nouvelle ère 
commence avec l’installation des 
palefreniers dans le logis abbatial 
et la maison des confesseurs dans 
les années 1920 ; les salons du rez-
de-chaussée du logis accueillent 
désormais des chevaux. Les 
palefreniers quittent les lieux à 
la fi n du XXe s. Après la restaura-
tion de la maison des confesseurs 
en 2009, la Ville d’Hennebont fait 
acquisition en décembre 2016 du 
logis abbatial. La cinquième vie de 
l’ancienne abbaye Notre-Dame-
de-Joye débute. 
Pierre-laurent constantin,
Médiateur du patrimoine

en breton !
Abbaye
Abati
cloître
Kloastr
duchesse
Dugez
Haras
Gre
logis abbatial
Lojeris an abati
Palefreniers
Palafrignerion
révolution
Dispac’h
usine
Labouradeg
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Hennebont initiAtives citoyennes

une Année déMArre à l’iMAGe 
d’Hennebont, tonique !

ProcHAines séAnces de conseil
Jeudi 29 mars
Jeudi 26 avril A 18h30, salle du conseil municipal en mairie.
Jeudi 28 juin accessible par la rue Saint Géron.

André Hartereau, Caroline Balssa, Françoise 
Barjonet, Katy Bouillaut, Marie-Françoise 
Cerez, Claudine Corpart, Michèle Dollé, 
Thierry Falquérho, Yves Guyot, Alain 
Hascoët, Martine Jourdain, Jacques 
Kerzérho, Anne Lavoué, Jean-François 
Le Corff, Franck Le Gourriérec, Pascal Le 
Liboux, Nolwenn Le Rouzic, Stéphane 
Lohézic, Roselyne Malardé, Philippe 
Perronno, Julian Pondaven, Loïc Rabin, 
Nadia Souffoy, Jennifer Tessier-Josset, 
Frédéric Toussaint.

Quatrième ville de l’agglomération, 
cinquième du Morbihan, l’image 
d’Hennebont est celle d’une ville en 
plein dynamisme. Cela se voit, cela 
se lit, cela s’entend … Ceci est certes 
dû à l’engagement de la municipalité 
sur sa vision de la ville mais aussi 
aux citoyens qui la construisent en 
participant aux temps d’échanges 
du « débat » public qui se veulent 
permanents, plus intégrés, plus créa-
tifs et moins institutionnels. Sans 
oublier, bien sûr, les hennebontais 
qui la construisent en participant 
à la vie associative pour créer du 
lien, transmettre des valeurs, des 
compétences…
L’année sera encore riche et dans la 
continuité. Il y a les projets qui se 
voient et ceux qui se voient moins. 
Certains se concrétisent, d’autres sont 
en phase d’étude, avec toujours une 
volonté de vous associer aux actions 
engagées par la Ville depuis bientôt 
quatre années.

Bien sûr, il y a les grands projets, 
ceux qui dessinent le Hennebont 
de demain : 
Pour changer l’image de l’entrée de 
ville et revitaliser la rive droite :
> La friche Jubin : le chantier de 
démolition est terminé. Place au pro-
jet d’aménagement des Orientales : 
la construction des logements est 
commencée. Quant à la création du 
centre international de tennis de table, 
il faudra attendre 2019. Le choix du 
cabinet d’architecte est en cours.
>Le quartier de la gare : la 
réflexion se poursuit dans la cadre du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Créer 
du logement, favoriser et accompa-
gner la création de services, créer un 

pôle d’échange multimodal de trans-
port, … autant de sujets à concerter 
dans la cadre de la 2e étape du PLU.

Pour redynamiser et embellir le 
centre-ville :
> Le site de l’ancien hôpital : un 
aménagement provisoire va être réa-
lisé pour permettre d’engager une 
réflexion ambitieuse sur la requalifica-
tion de cet espace de plus de 7 000 m². 
Les Hennebontais vont pouvoir béné-
ficier de ce nouvel espace public pour 
les trois ans à venir.
> L’office de tourisme intercom-
munal : dédié particulièrement aux 
vallées du Scorff et du Blavet. Il béné-
ficiera d’une visibilité très importante 
en cœur de ville. Il sera inauguré en 
avril prochain.
>A proximité, le haras et le logis 
abbatial : l’acquisition du site par 
Lorient Agglomération et la Ville ne 
date que d’une année et déjà nous 
engageons la rédaction des nouvelles 
pages d’une histoire qui fera de ce site 
un atout considérable pour l’attrait 
du territoire.

Il y a aussi les projets du quoti-
dien :  Pour améliorer le « vivre 
ensemble » :
> La Maison de la Petite Enfance : 
nouvelle dénomination plus lisible 
pour les usagers pour cet ensemble 
d’équipements publics qui regroupe 
le Relais d’assistantes maternelles, 
le lieu accueil parents-enfants et le 
multi-accueil. Multi-accueil qui a été 
réhabilité afin d’améliorer la qualité de 
vie des enfants et des salariés.
> Le skate-park : très attendu, ce nou-
vel espace se veut convivial, agréable 
et esthétique, un lieu attrayant et poly-

valent où pourront cohabiter harmo-
nieusement les différentes disciplines 
et niveaux de pratique. Il va trouver sa 
place dès l’été à proximité de la gare 
routière.
> Le Centre Technique Municipal : 
afin d’améliorer les conditions de tra-
vail des agents de la Ville, sa réhabili-
tation sera intégralement réalisée sur 
l’année 2018.             

Mais également les événements, des 
temps forts à venir qui animent la vie 
locale et font rayonner Hennebont 
au-delà de ses frontières. Pour n’en 
citer que quelques-uns :  le congrès 
des chevaux territoriaux en mai, 
les Médiévales en juillet, le Tour 
du Morbihan junior qui accueille la 
finale du championnat de France en 
septembre, la commémoration du cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale en novembre, …
Ces grands projets, ces projets du quo-
tidien, ces évènements se construisent 
autour de rencontres régulières. Bien 
vivre à Hennebont est notre préoccu-
pation permanente et cela ne peut se 
faire qu’en vous écoutant. Mener simul-
tanément des temps de réflexion et des 
temps pour l’action est notre credo.
Hennebont est tonique et prépare son 
avenir.
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le service Public : une ricHesse  
Pour tous les HennebontAis. 

site de l’Ancien 
HôPitAl

M. Macron s’attaque aux fonctionnaires 
notamment à ceux de la Fonction Publique 
Territoriale : réduction de 70 000 postes 
dans la F.P.T.*, gel du point d’indice, réta-
blissement de la journée de carence… Les 
agents de la Ville sont déjà touchés par 
ces mesures d’austérité qu’approuve et 
applique la majorité municipale. 
Nous sommes solidaires de tous les sala-
riés qui pâtissent de ses choix ; lesquels 
affectent la santé d’agents. Dans beaucoup 
de services, des salariés des trois catégo-
ries souffrent, sont à bout, craquent. Ils 
mettent en cause la politique de la majorité, 
son management entrepreneurial, la pres-
sion constante des élus majoritaires. Nous 
n’acceptons pas ce genre de relations au 
travail où le bien-être des agents, le respect 
de leur dignité doivent être des exigences 
qui s’imposent à tous les élus. 
Ces priorités ne doivent pas s’effacer 
devant des logiques financières. Cette 

gestion du personnel a bien une cause : 
la politique du « faire plus avec toujours 
moins ». Mais ces choix empêchent les 
agents d’assurer correctement leurs mis-
sions de service public auxquelles ils 
restent très attachés. Casser la fonction 
publique, réduire le nombre d’agents, c’est 
dégrader la qualité des services rendus à la 
population. Ainsi, par exemple, faire des 
économies dans les EHPAD ne permet pas 
aux agents, souvent usés par une charge 
de travail croissante, de prendre le temps 
d’accompagner décemment les résidents, 
de leur prodiguer des soins de qualité, dans 
des conditions respectant leur dignité. 
Exigeons donc un service public de 
qualité, garant de l’intérêt général, qui 
réponde au mieux aux attentes et aux 
besoins de tous. 

S. Gerbaud (conseiller communautaire),  
F. Lebreton, Sylvie Scoté (élus Front de gauche)

Le site de l’ancien hôpital a fait place 
nette ou presque ; cela permet d’avoir 
une magnifique vue sur la basilique, 
mais cela est temporaire ; je trouve 
qu’il est dommage d’avoir conservé 
certains des bâtiments pour des rai-
sons « de patrimoine ». 
Ces bâtiments seront couteux à amé-
nager par la ville et pour accueillir 
quels services ?
De plus la conservation de ces bâti-
ments bloque la réflexion qui aurait 
dû se faire sur l’ensemble des dépla-
cements en périphérie du site.

Marc Le Bouhart,
élu socialiste

droite et centre Pour Hennebont

les GénérAtions futures PAieront

lA GAucHe Pour Hennebont

Après 4 années de mandat il est maintenant 
clair que la majorité municipale est incapable 
d’adapter le fonctionnement de la commune 
pour faire face aux défis budgétaires qui 
sont les siens. Devant un double enjeu –  
1) rattraper un retard évident en équipement, 
2) réduire les dépenses excessives de fonc-
tionnement – le Maire choisit la facilité en 
augmentant la dette (3,5 millions d’emprunts 
prévus cette année) et renonce aux efforts 
indispensables pour diminuer durablement 
les coûts de fonctionnement.
Mieux encore : là où il fallait repenser les 
besoins en matière de Service Public, le 
Maire a choisi de faire de rares économies en 
rognant sur les « avantages acquis » du per-
sonnel ! Il n’en ressort aucune amélioration 
significative, mais au contraire un climat de 
forte tension au sein de l’équipe communale, 

tout à fait néfaste au bon fonctionnement 
de la collectivité. Et qui s’est exprimé par 
un boycott de la cérémonie des vœux, du 
jamais vu ! 
Pour cacher sous le tapis l’accroissement 
de la dette et la diminution de la capacité 
d’épargne, la stratégie financière se résume 
dès lors à une bonne campagne de communi-
cation : mettre en avant les investissements 
– nécessaires pour la plupart, mais insuffi-
sants. Deux exemples : le quai des martyrs ne 
va pas être « refait », mais seulement ‘rafis-
tolé’ (on va redisposer les blocs de pierre 
et les couvrir d’une passerelle) ; le centre 
technique municipal, au lieu d’être refondu 
et regroupé en un seul site, ne sera qu’en 
partie modifié pour remédier aux lacunes 
les plus graves.

Bioéthique.
Au plan national, nous ne reviendrons pas 
sur la confusion qui règne toujours autour 
de la suppression de la taxe d’habitation 
(remplacée par quel nouvel impôt ?), mais 
nous voulons attirer l’attention des électeurs 
sur les Etats Généraux de la Bioéthique aux-
quels chacun peut et doit participer : GPA, 
PMA, euthanasie, eugénisme... A l’heure où 
on est si attentif à protéger la planète, il est 
urgent de fixer des repères et définir quelle 
Humanité nous voulons léguer à nos enfants.

Xavier POUREAU (Conseiller Départemental 
remplaçant), Marie-Hélène LE BORGNE, 
Guénaëlle LE HIN, Michaël BEAUBRUN 
07 61 38 73 22

*Fonction publique territoriale
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