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hennebont, ville touriStique 
MAjeure ? on en Prend le CheMin.
Fin mai, j’ai eu à signer ce que l’on appelle un « bon à tirer » pour l’impression du « Guide 
été 2018 ». En feuilletant cette publication qui est maintenant diffusée sur différents 
sites d’Hennebont, à l’agence de lorient Bretagne-Sud Tourisme et sur Internet, j’ai 
regardé de plus près les activités proposées aux Hennebontais et aux visiteurs, cet 
été sur la ville. Plus de 30 sollicitations proposées, d’une très grande diversité.

Sur le plan évènementiel, 2018 est une année « Médiévales ». Nous attendons ce week-
end des 28 et 29 juillet avec impatience. C’est aussi la poursuite des « Estivales » qui 
répondent véritablement à un besoin de loisirs sur les bords du Blavet. C’est la semaine 
hippique, point d’orgue de la saison de concours de la Société Hippique Nationale. 
Ce sont également les balades en calèche (avec les chevaux de la ville), les visites 
guidées permettant la découverte de notre patrimoine, les spectacles et les animations 
du Haras National d’Hennebont, le golf pour se détendre en famille en visitant la ville, 
la visite du musée des Tours Broerec’h, « Escal’Ouest » avec ses croisières pour Groix, 
les mercredis soirs de la Basilique, le jeudi soir les danses bretonnes à Saint-Caradec 
et les randos, les balades contées du vendredi matin, bien sûr la médiathèque et la 
piscine, sans oublier le camping...

à ces initiatives associatives, publiques et privées, s’adjoignent de nouveaux engage-
ments ; la remontée du Blavet « Au fi l de l’eau », « Royal Boat » en bateau électrique, 
« So’Mouche » vous initie à la pêche, « les Armagnacs » se rassemblent le 21 juillet... 
et bien sûr le marché du jeudi, le feu d’artifi ce du 14 juillet et la braderie annuelle en août.

Nous ne parlons là que d’Hennebont. Si vous ajoutez à cela tout ce qui se passe dans les 
vallées du Blavet et du Scorff, la nouvelle « agence des Vallées » de lorient Bretagne sud 
Tourisme, idéalement située, va pouvoir contribuer à cette dynamique qui prend forme. 

Merci à tous ces acteurs mobilisés cet été... et soyons nous-même ambassadeurs 
de notre cité.

André hartereau
Maire d’Hennebont
Président du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de lorient Agglomération 

henbont, 
Kêr douriStel veur ? 
Àr An hent MAt eMAÑ.
E fi n miz Mae em boa bet da siniñ ar pezh a vez anvet « mat 
da denniñ », e-raok moulliñ « Sturlevr an hañv 2018 » hag 
a vez skignet, diàr vremañ, e meur a lec’h en Henbont, en 
ajañs touristerezh an Oriant Kreisteiz Breizh ha dre Internet. 
Pa oan é lenn an embannadenn-se em boa sellet a-dostoc’h 
doc’h an obererezhioù kinniget en Henbont en hañv-mañ da 
annezidi ha gweladennerion kêr. Oc’hpenn 30 solitamant a 
bep sort zo kinniget deoc’h.

A-fet abadennoù e vo 2018 blezad ar « Grennamzer ». Mall-
bras eo ganeomp bout e dibenn-sizhun an 28 ha 29 a viz 
Gouere. Dalc’het e vo ivez gant an « abadennoù-hañv » 
dre ma‘c’h eus ezhomm deverrañsoù àr ribloù ar Blavezh. 
Bout e vo ivez ar sizhuniad marc’hegezh, goude koulzad 
konkourioù Kevread Broadel ar Roñsed. A-du-arall e vo atav 
ar baleadennoù en ur rederig (gant roñsed ar gumun), ar 
gweladennoù heñchet evit gober anavedigezh gant hor Glad, 
an arvestoù hag an abadennoù kinniget gant Greoù Broadel 
Henbont, ar golf evit distenn en ur weladenniñ kêr gant ho 
tiegezh, mirdi an Tourioù Bro-Ereg da welet, merdeadennoù 
« Escal’Ouest » trema Enez-Groe, abadennoù ar Merc’her noz 
er Vazilikenn, dañsoù Breizh d’ar Yaou noz e Sant-Karadeg, an 
troioù-bale, ar baleadennoù sorbiennoù d’ar Gwener vintin, 
ar vediaoueg hag ar poull-neuñval evel-rezon, hep ankouaat 
an dachenn-gampiñ…

Abadennoù arall a vo oc’hpenn an oberennoù publik ha pre-
vez-se ; monet « Gant red an dour » àr ar Blavezh, e bourzh 
bagoù tredan gant « Royal Boat », deskiñ pesketat gant « 
So’Mouche », ha tolpet e vo « an Armagnac » d’an 21 a viz 
Gouere… ha bout e vo ivez marc’had d’ar Yaou, tan-arvest 
d’ar 14 a viz Gouere ha taol balaenn miz Eost evel bep blez.

Ag oberiantiz Henbont e reomp anv, traken. Soñjit ivez e razh 
an traoù a vo a-ziàr-dro stankennoù ar Blavezh hag ar Skorf. « 
Ajañs ar stankennoù », nevez staliet gant An Oriant Kreisteiz 
Breizh Touristerezh, en ur lec’h ag ar choaz, a c’hello sikour 
da roiñ ar lañs nevez zo é tonet. 

Trugarez da razh an obererion a lakay bec’h en hañv-mañ… ha 
dalc’homp, ni hon-unan, da vout kannadourion hor c’heoded.

André hartereau
Maer Henbont
Prezidant Sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù
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en action
Àr ar stern

verGer ConServAtoire

A voS PoMMeS... 
PrêtS... PArtez !
Hennebont s’est engagée depuis quelques années déjà dans une démarche 
globale de préservation de son patrimoine. Or, celui-ci ne se résume pas 
au seul patrimoine bâti et architectural. En partenariat avec l’association 
Arborépom, les services de la Ville ont entrepris de faire naître à Malachappe 
un verger conservatoire visant à faire sortir de l’oubli des pommes anciennes 
représentatives du terroir local.

L eurs noms vous évoquent peut-
être des souvenirs : la fil jaune, 
la sainte Anne, la Pen Chopine, 
l’Avalou houarn… font partie 

des pommes historiques de la région. 
« Les variétés sont nombreuses, et 
pour cause, explique Jean-Pierre 
Roullaud, président de l’association 
Arborépom. Il en existe pour chaque 
saison ! Avant, les gens n’avaient pas 
de réfrigérateur; alors diversifier les 
variétés dans son jardin, c’était s’as-
surer de pouvoir manger des fruits 
tout au long de l’année ». Au-delà 
de leurs qualités gustatives (« sans 

comparaison avec les 
produits formatés que 

l’on trouve aujourd’hui 
en supermarché »), les 

pommes sont aussi étroitement liées 
à l’histoire économique de la région. 
« Il y avait les pommes de battage, les 
pommes de moisson, les pommes des 
ouvriers…» Bref, à travers la pomme 
c’est toute une histoire locale qui s’ex-
prime !

une grande collecte
D’où la nécessité de préserver ces 
variétés anciennes, typiques de notre 
terroir et aujourd’hui menacées de 
disparaître. Pour ce faire, un ver-
ger conservatoire va voir le jour à 
Malachappe, en bordure du Blavet, 
à proximité des jardins partagés. La 
Ville y a déjà planté une trentaine 
de porte-greffes. Mais pour y greffer 
quoi ? « L’idée est de recenser sur la 

ville un maximum de variétés, précise 
Jean-Pierre Roullaud, et de prélever 
des greffons sur les sujets les plus 
intéressants. Et pour cela, nous avons 
besoin des Hennebontais ! ».
Concrètement, toutes les personnes 
souhaitant être éclairées sur les 
pommiers plantés dans leur jardin 
sont invitées à contacter le service 
Aménagement et Patrimoine, afin 
de se faire recenser. L’association 
se rendra ensuite au domicile des 
personnes afin de recueillir un maxi-
mum d’informations sur les pommiers 
concernés et prélever quelques fruits. 
Soigneusement identifiés, classifiés et 
étiquetés, ceux-ci viendront alimenter 
la banque de données élaborée par 
Arborepom comme autant de témoi-
gnages d’une histoire qui, loin d’être 
révolue, ne demande qu’à se pour-
suivre ! Cette collecte se fera en deux 
temps : en juillet pour les pommes 
dites «  hâtives » et en octobre 
novembre pour les plus tardives. 

une quinzaine d’élues
Au terme de cette opération, la Ville 
et l’association identifieront quelles 
variétés doivent faire l’objet d’un sau-
vetage organisé. Les heureuses élues 
(une quinzaine de variétés) seront 
ainsi greffées courant avril au sein du 
verger conservatoire afin que curieux 
et promeneurs puissent d’ici quelques 
années, goûter au plaisir retrouvé des 
pommes d’antan ! 

leS ConnAiSSez-vouS ? 
LA « TEinT frAis »
Pomme originaire de 
Quimperlé, datant du milieu 

du XViiie siècle. Une Demoiselle 
de Kerlivio l’a répandue dans la 

région quimperloise, son nom local 
de l’époque était Kerlivio. 
Pomme de garde,  symbole 
de la région, elle était très 
appréciée des pâtissiers pour la 
confection des tartes.

LA « POMME 
fiL rOUgE »
Pomme 
ancienne, acidulée, 
inféodée à la 
région située entre 
Lorient et Auray, la 
pomme « fil rouge » 
était vendue sur les 
marchés au cours de 
l’hiver. son goût rappelle la 
reinette d’Armorique.

LA « POMME fiL jAUnE »
L’origine de son nom est inconnue, mais 
il s’agit d’une pomme très ancienne.  

La « fil jaune » était présente 
jusqu’aux années 60 dans 
tous les fermes de la région 

lorientaise et 
quimperloise. De 

très bonne garde, 
elle était à double usage, 

consommation et cidre en 
moindre quantité.

en breton !
Collecte  
Dastum, serriñ

Greffe  
Imboud

inventaire 
Renabl

Pomme 
Aval
Pommier  
Gwezenn-avaloù, 
avalenn

Préserver 
Mirout, gouarniñ

verger 
Gwerje

ContACt  
vergersconservatoires 
@mairie-hennebont.fr
02 97 85 16 23

illustrations ; Loïc Tréhin,'Tomber dans les pommes', éditions Locus solus
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en breton !
Agenda  
Deiziataer

Annuaire  
Roll

Article 
Deiziataer

démarche  
Difrae

Formulaire 
Furmskrid

Site internet  
lec’hienn internet

SéCurité

verS lA vidéo-
ProteCtion
L’expérimentation menée place 
du général De gaulle pour des 
dépôts de déchets sauvages 
s’étant avérée particulièrement 
dissuasive, décision a été prise 
d’engager la Ville dans une 
démarche de vidéo-protection.

La multiplication des 
dégradations et cambriolages 

constatée sur le territoire 
communal a poussé la 
municipalité à se positionner  
sur des mesures de prévention. 
Des dispositifs de captation vidéo 
seront mis en place sur des sites 
particulièrement ciblés dont  
le centre-ville, la gare routière de 
Kerlano, Kérihouais.
Le choix de la Ville s’est porté sur 
la vidéo-protection et non sur la 
vidéo-surveillance. La différence 
est de taille. L’enregistrement 
se fera en continu, mais il 
n’y aura pas d’agent posté en 
permanence derrière un écran : 
le visionnage des bandes par la 
police municipale ne se fera qu’a 
posteriori, si un incident a été 
signalé, sur le site et le créneau 
concernés et dans un délai  
de 30 jours. 
Pour mener à bien le dossier, la 
Ville s’est adjoint les services d’un 
bureau spécialisé en la matière. 
Nous en sommes au stade des 
études préalables, des demandes 
d’autorisation et des procédures à 
respecter. 

manifestations (sous réserve de vali-
dation par le service communication), 
directement depuis leur ordinateur ou 
leur mobile. Le site sera également 
doté d’une carte interactive et d’un 
annuaire des services. 
Enfin possibilité sera donnée aux 
internautes de s’abonner à diffé-
rents services (newsletter, module 
d’alerte par sms, publications muni-
cipales), mais aussi de suivre les 
publications faites sur les différents 
réseaux sociaux de la Ville et de par-
tager articles et infos du site sur leurs 
propres pages ! 

P remier point, ce nouveau site 
sera l’occasion de réaffirmer 
l’engagement de la Ville en 
faveur de la langue et de la 

culture bretonnes. Cette prise de 
position se traduira par un nouveau 
nom de domaine : www.hennebont.
bzh et par la présence, tout au long 
des pages, de mots traduits en breton, 
avec à terme, possibilité d’écouter la 
prononciation de ces mots. 
Côtés formalités, une rubrique « Infos 
pratiques et démarches » centralisera 
toutes les procédures et démarches 
proposées par les services munici-
paux. Les personnes souhaitant faire 
(re)faire leur carte d’identité et/ou 
passeport pourront prendre leur ren-
dez-vous en ligne directement depuis 
le site. Les formulaires de contact 
avec possibilité de transmettre des 
pièces jointes seront également 
privilégiés. 

des outils pour tous
A noter également : un agenda colla-
boratif sera présent dès la page d’ac-
cueil. Les associations auront ainsi 
la possibilité d’y faire paraître leurs 

Tout nouveau, tout beau, le nouveau 
site internet de la Ville ouvrira avec 
un peu de retard dans le courant 
de l'été. Plus moderne, plus intuitif, 
plus riche, il a été pensé dans une 
logique usager afin d’apporter 
aux habitants et aux visiteurs 
toutes les informations pratiques 
souhaitées.

nuMérique

nouveAu Site 
internet : on vouS 
dit tout !

illustrations ; Loïc Tréhin,'Tomber dans les pommes', éditions Locus solus
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en action
Àr ar stern

La programmation estivale d’Hennebont s’enrichit cette année encore de nouvelles idées de 
sorties ! Que vous soyez amoureux de l’histoire et du patrimoine, amateur de rendez-vous 
culturels et festifs, féru de sports et loisirs ou en recherche d’activités nautiques, vous 
trouverez forcément à Hennebont de quoi vous occuper cet été !

eté 2018

SortieS, ACtivitéS... 
FAiteS le Plein d’idéeS !

Pour leS AMoureux 
de l’hiStoire 
et du PAtriMoine

Au programme des visites à pied, 
là encore, plusieurs possibilités : 

les visites gratuites du centre-ville en 
compagnie d’un guide professionnel 
du dimanche matin (rendez-vous 
devant l’offi ce de tourisme à 11h, sauf 
le 15 juillet - A noter : visites spéciale 
« Moyen-Âge » le dimanche 29 juillet 

à 14h, dans le cadre des Médiévales) ; 
les visites de Notre-Dame-de-Paradis 
proposées gratuitement par « Les 
Amis de la Basilique » le mardi 
à 11h et le jeudi à 17h ; les visites 
guidées du dimanche après-midi au 
Haras National (adulte 7,70 € - 7/17 
ans : 6,10 € - moins de 7 ans : gratuit 
- famille (2 adultes + 2 enfants) : 
24,70 €. Renseignements : 02 97 89 
40 30 / www.haras-hennebont.fr.
Vous préférez être autonome et vous 
constituer votre propre parcours de 
visite ? Procurez-vous sans attente 
la collection des 6 livrets-découverte 
et les livrets-jeux patrimoine édités 
par la Ville. Gratuits, ils sont dispo-
nibles sur simple demande en mairie, 
au centre socioculturel Jean Ferrat et 
à l’offi ce de tourisme !
L’histoire d’Hennebont se découvre 
également en visitant le Musée d’his-
toire et de traditions locales situé au 
sein des Tours Broerec’h du 1er juin 
au 30 septembre. Ouvert 7j/7, de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Adultes 5 € ;-12 ans gratuit ; réduit : 
3 €. Renseignements : 02 97 36 29 18 
et sur www.musee-hennebont.fr.
Enfi n pour une approche originale et 
ludique du patrimoine, laissez-vous ten-
ter par une partie de golf patrimoine ! 
Gratuit. Retrait du matériel à l’offi ce de 
tourisme (1 place Foch) aux horaires 
d’ouverture (du 9 juillet au 31 août : 
10h-12h30/14h-18h30 et du 1er au 14 sep-
tembre : 10h12h/14h-18h. Dimanche et 
jours fériés : 9h30/13h30. 

du 16 juillet au 24 août : 
des balades en calèche
les balades en calèche se renouvellent cette année avec 
de nouvelles options. les mercredis et vendredis, à 11h, 
embarquez devant l’offi ce de tourisme pour une balade 
commentée qui vous mènera à la découverte d'Hennebont 
du centre-ville au halage du Blavet, en passant par le parc 
du Haras National. le jeudi, à 14h30, laissez-vous tenter 
par une balade agrémentée d’une pause dégustation de 
produits locaux. les mardis et vendredis enfi n, prenez les 
guides de la calèche pour une balade découverte de l’atte-
lage et des chevaux de trait au départ du haras. 

en SAvoir + 
Adultes : à partir de 7€. 3-12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi :
à partir de 5€. Informations et réservation (obligatoire) : 
dans les offi ces de tourisme, au 02 97 847 800 et sur le site 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr.
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Pour leS AMAteurS de 

loiSirS et SPortS de Plein-Air

le complexe aquatique de Kerbihan 
se mobilise également pour 

votre santé et votre bien-être avec 
des matinées marche nordique / 
aquatonic / balnéothérapie en juillet 
et fi tness / aquatonic / balnéothérapie 
en août, tous les mardis et vendredis. 
Des stages de natation enfants sont 
aussi au programme.
Le cheval sportif et de loisirs sera 
aussi à la fête au haras à travers la 
Semaine hippique (le plus gros évé-
nement équestre de Bretagne), orga-
nisée du 19 au 22 juillet, les balades 
à poney à destination des 4-10 ans et 
le concours national d’équitation de 
travail programmé les 25 et 26 août.

Pour les adeptes de la marche, les 
désormais traditionnelles randon-
nées du mardi soir (env. 12 km) vous 
donnent rendez-vous du 15 mai au 
28 août. Les balades contées d’Urielle 
le Mestric partiront quant à elles le 
vendredi matin du camping de Saint-
Caradec. 

jusqu’au 22 juillet : 
les estivales
Installée sur le site de la Poterie, entre 
l’enceinte urbaine et le halage du 
Blavet, cette base de loisirs éphémère, 
organisée par la Ville, propose un panel 
d’activités particulièrement étoffé. 
loisirs créatifs, initiations, tournois, 
ateliers, balades... à terre comme sur 
l’eau, entre amis ou en famille, les 
possibilités de se divertir et de se 
dépenser gratuitement ou à moindre 
coût sont multiples ! 

Pour leS 
AMoureux du 
blAvet
Sur terre ou sur l’eau, le 

Blavet dévoile ses charmes 
à qui prend le temps de les 
découvrir ! A destination de 
Groix, au départ de Lorient 
La Base, de Port-Louis ou de 
Larmor-Plage, qu’elles soient 
fl uviales ou maritimes, en 
mode croisière commentée 
ou en parfaite autonomie, 
les possibilités de sillonner 
le Blavet sont multiples ! 
Havre de paix propice à la 
balade, à la contemplation 
et à la pêche, le Blavet se 
mue aussi ponctuellement 
en un écrin où foisonnent 
les animations : guinguettes, 
projections, rassemblements 
de bateaux… le fl euve est au 
cœur de l’animation estivale ! 

Pour leS FéruS de 

Culture et de FeStivitéS

le traditionnel feu d’artifice 
musical du 14 juillet sera aussi 

au programme, de même que les 
très attendues soirées de danse 
bretonne du jeudi soir, proposées 

les 28 et 29 juillet : 
les Médiévales
le temps d’un week-end, offrez-vous 
un voyage dans le temps : marché 
médiéval, défi lé en centre-ville, bal 
traditionnel, concert, tournois de 
chevalerie, spectacles de fauconne-
rie, animations de rue, structure 
gonfl able et jeux géants feront le 
bonheur des petits et des grands. 

du 12 juillet au 16 août par Hiziv, de 
20h30 à 22h, place Saint-Caradec. Au 
haras, un « pack » associant visite 
animée, spectacle sous chapiteau et 
exposition vous offrira la garantie 
d’une après-midi bien remplie. 
La médiathèque proposera tout l’été 
de multiples occasions de s’évader via 
une pause lecture… mais pas que ! Un 
tarif temporaire y est même proposé 
pour offrir aux estivants de passage la 
possibilité de s’abonner à la structure 
pour 3 mois.
Pour les soirées, enfi n, direction la 
basilique Notre-Dame-de-Paradis et 
les conférences et concerts proposés 
par les Amis de la basilique dans le 
cadre du cycle « les Mercredis de la 
Basilique ». 

en SAvoir + 
https://medievales-hennebont.com. 

en SAvoir + 
le programme est à découvrir sur place 
et sur le site de la ville.

en SAvoir + 
Renseignements : à l’offi ce de tourisme place 
Foch ou au 02 97 847 800

en SAvoir + 
Renseignements : à l’offi ce 
de tourisme place Foch ou 
au 02 97 847 800

Pour ne 
rien rAter !
Toutes les activités 
citées ici, et bien 
d'autres encore, sont 
à retrouver dans le 
guide été 2018 édité 
par la Ville ! il est 
gratuit, n’hésitez pas à 
le demander à l’accueil 
de la mairie et du 
centre socioculturel, 
à la médiathèque, à 
l’offi ce de tourisme, au 
complexe aquatique ou 
encore sur le site des 
Estivales...
 
rEnDEZ-VOUs 
égALEMEnT :
> dans l’Essentiel, 
votre bimestriel 
d’infos pratiques, dis-
ponible dans les lieux 
publics et commerces 
de proximité, 
> sur le site de la Ville 
www.hennebont.bzh
> et sur la page 
facebook Ville 
d’Hennebont Offi ciel.



en 2017, 
leS ClAuSeS 
d’inSertion À 
hennebont, 
C’eSt 

34 
contrats 
signés

3 
contrats en 
alternance

30% 
de jeunes 

de moins de 
26 ans

30% 
de femmes

83% 
de travailleurs ayant au 
maximum un niveau CAP

17% 
de travailleurs 

issus de Keriou Ker, 
le quartier 

prioritaire de 
la ville

7 
emplois 
durables

4 
CDi
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en action
Àr ar stern

eMPloi

inSertion : un bilAn 
2017 PoSitiF

Le dispositif « Clauses sociales », animé par la mission locale réseaux pour 
l’emploi du pays de Lorient, vise à favoriser l’accès à l’emploi des publics 
dits prioritaires* par le  levier de la commande publique. Le bilan de ce mode 
d’insertion à Hennebont a été dressé pour l’année 2017.

De nombreux aménagements réalisés 
sur la ville tels que les abords de la déchèterie (1), 

le souterrain de la gare (2) ou l’EcoQuartier du 
Quimpéro (3) ont donné lieu à des heures de travail 

réalisées pour le compte 
de l’insertion.

Les clauses d’insertion sociales 
prévues dans les marchés publics
> 1 145 heures de travail ont été 
confi ées par la Ville et le CCAS d’Henne-

bont par ce biais sur des opérations d’amé-
nagement urbains (pont Jehanne la Flamme, 
giratoire de la déchetterie, rues Le Vouedec et 
Talhouet, EcoQuartier du Quimpéro, gare de 
Kerlois) et sur la restructuration de l’accueil 
de loisirs de Kerpotence. 14 Hennebontais 
ont pu en bénéfi cier.
>1 564 heures reviennent à Lorient Habitat à 
travers ses marchés de constructions neuves 
(Les Capucines) et de réhabilitation (Grimau 
et Kergohic)
> 753 heures ont été réalisées pour le compte 
de Lorient Agglomération sur la nouvelle 
déchetterie et la réhabilitation de groupes 
de pompage de Coet er Ver
> 1 320 heures ont été effectuées pour la 
SNCF sur la réalisation du passage souterrain 
de la gare
> 858 heures ont été faites pour l’Etablisse-
ment Public Foncier sur le site de l’hôpital.
Au total, les clauses d’insertion prévues dans 
les différents marchés publics ont représenté 
5 640 heures de travail (soit 3.5 ETP**), grâce 
notamment à la mutualisation de plusieurs 
marchés gérés par différents maîtres d’ou-
vrage du territoire communautaire. Preuve 
s’il en fallait qu’ensemble on peut beaucoup !

les marchés réservés
3 615 heures de travail (soit 2.2 ETP**) ont 
également été effectuées pour le compte de 
la Ville et du CCAS à travers des marchés 
réservés à des entreprises adaptées, à des 
établissements d’aide par le travail et à des 
travailleurs handicapés qui, en raison de la 
nature ou de la gravité de leurs défi ciences, ne 
peuvent exercer une activité professionnelle 
dans des conditions normales. L’ESAT Alter 
Ego s’est ainsi vu confi er la fourniture et la 
distribution de colis pour les personnes âgées 
du CCAS, l’entretien des vêtements de travail 
pour la Ville, l’entretien de vêtements de travail 
et la location de linge pour l’Ehpad Ster Glas.

les autres modes d’action
Des prestations confi ées par la Ville à des 
structures d’insertion par l’activité écono-
mique (SIAE) ont également permis de générer 
des heures de travail. Le CAEC a ainsi consa-
cré 360 heures représentant 0,2 ETP** à la 
distribution du magazine municipal et autres 
documents de communication. S’y ajoutent 
enfi n les heures réalisées dans le cadre du 
chantier d’insertion mené par le CCAS. 

*- 26 ans, travailleurs handicapés, bénéfi ciaires du RSA, de l’al-
location solidarité spécifi que, de l’allocation adulte handicapé et 
de l’allocation d’insertion.
** ETP : Equivalent temps plein

1

2

3
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ServiCeS MuniCiPAux

des chevaux 
et des hommes

Un nouveau son viendra bientôt rythmer le quotidien des Hennebontais : 
celui des sabots battant le pavé. initiée en 2016, la réfl exion visant à intégrer 
le cheval comme outil de travail dans les services municipaux répond à de 
multiples enjeux. Etayée en 2017 par une série d’expérimentations 
(voir Hennebont mag de novembre 2017 et mars 2018),  la démarche s’est 
concrétisée en mai dernier par la création d’un service « cheval territorial » 
qui sera à l’œuvre dès cet été dans les rues de la ville. 
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L e retour du cheval 
dans sa dimension tra-
vail s’inscrit dans une 
démarche globale de 

développement durable et 
trouve son fondement dans 
les multiples enjeux auquel il 
permet de répondre :
D’un point de vue environ-
nemental, l’avantage du che-
val réside dans son absence 
d’empreinte écologique : il ne 
nécessite aucun combustible, 
n’émet pas de gaz à effet de 
serre ni de particules fines 
et ne pose pas la question du 
recyclage des matériaux.
Sur le terrain économique, 
si l’on considère le coût de 
revient global incluant acqui-
sition et entretien, le cheval se 
révèle sur certaines activités 
nettement plus intéressant que 
d’autres moyens de transport 
ou d’autres prestations par 
engins motorisés.
Au niveau patrimonial, la réin-
troduction du cheval utilitaire 
présente également un intérêt 
certain, tant pour le patri-
moine vivant que le patrimoine 
historique. A Hennebont, elle 

contribue à préserver la race 
du trait breton qui est mena-
cée, comme toutes les races de 
chevaux de trait français. Elle 
participe également du main-
tien du haras national qui ne 
saurait exister sans chevaux.

un enjeu sociétal majeur
Mais c’est sans doute sur le 
plan social que les apports du 
cheval sont les plus significa-
tifs. Où qu’il passe, il crée du 
lien entre les gens. Entre les 
habitants et les agents muni-
cipaux d’abord : le cheval est 
souvent prétexte à l’engage-
ment d’une discussion avec 
l’agent que l’on n’aurait pas 
abordé en d’autres circons-
tances. Entre les habitants 
eux-mêmes : la présence d’un 
cheval en un lieu donné attire 
physiquement les personnes 
et fait rapidement l’objet des 
conversations.
En matière de réinsertion, 
le recours au cheval utili-
taire a également fait ses 
preuves : travailler avec un 
cheval implique de prendre 
confiance en soi, de maîtri-

ser ses émotions et d’adapter 
son comportement à l’ani-
mal. Autant d’éléments qui 
contribuent au retour à une 
vie sociale apaisée.
Le cheval comme aide au 
transport ou à la médiation 
permet également de sortir 
des habitants de leur cadre 
de vie habituel : cela se vérifie 
pour les quartiers excentrés, 
mais aussi pour les per-
sonnes résidant en structure, 
notamment dans les Ehpad 
(Etablissements d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes).
Enfin, le cheval suscite très 
souvent une plus grande appli-
cation à respecter les règles 
élémentaires de civisme : des 
études ont ainsi révélé que les 
habitants apportent un soin 
plus marqué au tri de leurs 
déchets lorsque la collecte 
est effectuée au moyen d’un 
cheval. De même, la présence 
d’attelages en ville permet 
d’apaiser la circulation,  
les conducteurs se calant 
naturellement sur le pas du 
cheval. 

dossier
teuliad

supplanté par la machine,  
le cheval a progressivement disparu du 
paysage urbain pour être cantonné à une 
dimension sportive et récréative. Le cheval 
utilitaire suscite pourtant depuis quelques 
années un regain d’intérêt, notamment 
dans le monde des collectivités.

orGAniSAtion

deS enjeux MultiPleS

          Pourquoi des chevaux 
territoriaux ?

 un nouveau   service  
municipal 
La création du service  
« cheval territorial » au sein des 
services municipaux de la ville 
d’Hennebont repose sur une 
double composante : d’un côté des 
chevaux, de l’autre des femmes et 
des hommes investis et formés.

un nouveAu ProFil 
dAnS leS rAnGS 
MuniCiPAux

Q ui dit attelage, dit chevaux… 
et cocher ! Vous aurez dès cet 
été l’occasion de la voir sillon-
ner les rues d’Hennebont aux 

commandes de son attelage : Morgane 
Gouez a été recrutée mi-mai au poste 
de « formatrice attelage / meneuse ».

Sa mission est triple : 

1Créer et structurer le service « che-
val territorial », ce qui implique 

d’acquérir chevaux et matériel, mais 
aussi de former en interne les grooms 
(co-équipiers chargés de veiller à la 
sécurité de l’attelage et des passagers) 
qui l’accompagneront physiquement 
à bord de l’attelage ;

2Valider les tâches que le cheval 
pourrait accomplir en soutien aux 

différents services de la mairie ;

3Définir le planning d’activité des 
chevaux dans le respect de leurs 

capacités et compétences et au regard 
de la difficulté des tâches et de la dis-
ponibilité des grooms.
De par son profil, elle sera éga-
lement amenée, à plus long 
terme, à former de nou-
veaux meneurs, l’ambition 
étant d’acquérir par la suite 
d’autres chevaux et atte-
lages afin de développer la 
présence du cheval utili-
taire à Hennebont. 
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3 queStionS À... 

MorGAne Gouez
formatrice attelage / meneuse  

Comment devient-on cocher ?
Il n’existe pas une voie unique. Pour ma part, cavalière depuis 
l’âge de 5 ans, j’ai toujours su que je voulais travailler avec des 
chevaux mais je n’ai découvert l’attelage utilitaire qu’à 33 ans, 
au hasard d’un programme télévisé qui dressait le portrait de 
personnes qui assuraient du débardage et du transport de 
personnes au moyen de chevaux. Habitant près d’une ville 
touristique, j’y ai vu une opportunité à creuser. j’ai conduit 
une étude de marché et me suis en parallèle initiée puis 
perfectionnée à l’attelage au haras national d’uzès (30).  
j’y ai ensuite suivi une formation de cocher professionnel 
(CSuCA = certificat de spécialisation utilisateur de chevaux 
attelés) de 6 mois. Mon titre en poche, j’ai créé ma propre 
entreprise et ai ainsi exercé à mon compte pendant 5 ans, 
tout en passant un BPjEPS « Activités équestres – mention 
attelage ». j’ai participé à plusieurs concours et ai même 
amené mes propres chevaux au Salon de l’agriculture,  
à Paris, pour le trophée en paire !

Pourquoi avoir choisi d’intégrer le service  
« Cheval territorial » d’Hennebont ?
Parce que tout est à faire ! Et qu’il y a ici une vraie volonté. j’ai 
toujours été convaincue de l’intérêt du cheval utilitaire pour une 
commune, sans jamais réussir à convaincre une collectivité 
en tant que prestataire. à Hennebont, tout le monde est déjà 
convaincu de l’intérêt de la démarche et c’est essentiel pour 
la pérennité du projet, car dans ces conditions, il est bien 
plus facile de démontrer sur le terrain la pertinence du cheval 
utilitaire. Et puis, être porteuse de solutions pour faciliter le 
travail des agents, c’est quelque chose de très motivant !

Pourquoi travailler avec des  chevaux bretons ?
En France, on compte 9 races de chevaux de trait, toutes 
en difficulté. Depuis quelques années on note un net 
regain pour le cheval utilitaire. C’est lié à un contexte 
général qui a fait du développement durable un 
élément prégnant et à une grosse prise de conscience 

concernant la nécessité de préserver la biodiversité. 
Ici, on est dans un berceau de race : le cheval 

de trait breton. la démarche conduite à 
Hennebont, c’est une vitrine valorisant ce 
qu’il est possible de faire avec des races de 
territoire : il s’agit de montrer aux collectivités 
qu’il leur est possible d’œuvrer à la 
préservation du patrimoine  
vivant local.  

D
O

S
S
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E

R

orGAniSAtion

 un nouveau   service  
municipal 

bienvenue À diSPAr  
et CirCuS de lA ForGe
La Ville a acquis deux chevaux de trait breton, deux 
hongres de couleur bai (corps marron, crin noir). Bien 
que frères, ils ne se connaissent pas et vont donc devoir 
apprendre à travailler ensemble,. 

dispar de la Forge (5 ans) 
a déja été attelé en simple comme en paire, est habitué 
à la circulation en ville et a déjà participé à des opéra-
tions de débardage. Il a également pris part à différents 
concours (il a fini 3e de sa catégorie au concours national 
2017 d’attelage, à Lamballe). Il peut travailler en solo ou 
en paire, ainsi qu’en traction ligne directe.

Circus de la Forge (6 ans) 
a pour sa part été habitué à travailler en attelage simple 
et en traction ligne directe. Ses très petits pas le rendent 
complémentaire de son frère car ils permettront de diver-
sifier les actions qui pourront être menées par le service.
 
Excellents chevaux, ils sont tous deux  à l’écoute  
de leur meneur, faciles à manipuler et gentils. 
Hébergés au haras national, où un palefrenier assurera 
leur entretien courant   (alimentation, litière, sortie au 
paddock), ils seront régulièrement suivis par un   maré-
chal-ferrant, un vétérinaire, un dentiste et un  
ostéopathe équins. 



le ChevAl CoMMe 
Moyen de loCoMotion

D u 16 juillet au 24 août, les tra-
ditionnelles balades estivales 
en calèche seront de retour 
(voir en p.6). Deux nouveau-

tés viennent cette année  s’ajouter au 
programme. Des visites patrimoine 
avec pause « dégustation de produits 
locaux » seront proposées le jeudi, 
à 14h30. Des balades « découverte 
attelage et chevaux de trait » seront 
aussi mises en place les mardis et 
mercredis à 14h, avec en option la 
possibilité pour les passagers, pen-
dant quelques minutes, de prendre 
les guides de l’attelage et de devenir 
cocher ! Pour toutes ces balades, ren-
seignements et inscription à l’office 
de tourisme. Deux types de navettes, 
gratuites, seront également proposés 
aux habitants au niveau de Keriou 
Ker, du Talhouët et de la maison pour 
tous : vers et depuis le marché, tous 
les jeudis matin, et vers et depuis 
les Estivales. Inscriptions au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
jusqu’à 16h la veille de la sortie. 

oFFiCe de touriSMe
1, place Maréchal Foch  
02 97 847 800 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr 

Centre CoMMunAl  
d’ACtion SoCiAle 
02 97 85 16 19
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en  
breton !
Animal  
loen
Attelage  
Tenn
Cheval 
jav, marc’h
Cocher  
Paotr-karr
Meneur   
Kasour
transport 
Treuzdoug

dossier
teuliad

ChevAl dAnS lA ville

des applications    
      concrètes dès cet été

La démarche se déroulera au fil du temps, mais les  
premières actions concrètes, basées sur les expérimentations  
passées, seront mises en œuvre dès cet été.

le ChevAl, outil de MédiAtion

L es expérimentations réalisées pendant l’été 2017 ont mis en évidence le formidable pouvoir du 
cheval. Découvrir l’animal, l’approcher, le caresser, le brosser… sont autant d’expériences qui 
permettent aux personnes âgées comme aux enfants de libérer des émotions, de s’exprimer, 
de prendre confiance en eux et d’interagir avec autrui. Des séances de médiation seront donc 

conduites dès cet été avec les résidents de l’Ehpad Ster Glas et les enfants des accueils de loisirs. 
D’autres pourraient suivre à la rentrée en lien avec les établissements scolaires de la commune. 



Mobilité

retrAitéS,  
« oSez le buS !»

Pour faire vos courses ou vous 
rendre à des rendez-vous sur Lorient, 
vous avez l’habitude de solliciter 
vos amis, votre famille ? Ou vous 
n’avez tout simplement, jamais eu 
l’occasion de prendre le bus ? Et 
si vous essayiez ? Le CLArPA 56, 
association départementale au service 
des retraités, vous propose de tester 
gratuitement un trajet en bus.

Depuis avril 2018, 15 personnes ont 
pu participer à cette découverte 

et en sont 
revenues ravies. 
L’itinéraire 
retenu et 
préparé avec 
soin au préalable 
les a conduits 
à Lorient, en 
passant devant 
l’hôpital. L’arrêt 

à la gare d’échange a permis de repérer 
les lieux. Au final, chacun avait hâte de 
retenter l’expérience !
Concrètement, le CLARPA 56 propose 
de vous retrouver à côté de chez vous, 
par petit groupe de 3 à 4 personnes, 
pour prendre le bus ensemble avec un 
accompagnateur et vivre une expé-
rience à la fois pédagogique, agréable 
et conviviale. Lire des horaires, se repé-
rer sur les lignes, savoir où acheter les 
tickets…  l’accompagnateur vous expli-
quera tout de A à Z, avant de prendre 
le bus. Le trajet test ainsi préparé sera 
pour vous l’occasion de poser toutes 
les questions que vous souhaitez !  
A l’issue de cette demi-journée, un 
ticket de bus aller/retour vous sera 
même offert… 

Si Cette déMArChe vouS intéreSSe
Contactez dès à présent le CCAS d’Hennebont  
02 97 85 16 19 ou le ClARPA 56 Carole Daniel 
02 97 54 12 64 - caroledaniel@clarpa56.fr. 
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marqueront leur terminus à l’arrêt 
Malachappe. Les arrêts suivants, 
Kerblavet, Lochrist et Les Forges 
ne seront pas desservis. Un Service 
Spécial sera mis en place jusqu’à la 
fin des travaux pour relier Lochrist, 
La Montagne, Inzinzac Mané Bihan 
à Hennebont Place Foch, en passant 
par le Temple. Ce bus spécial ne 
desservira pas l’arrêt Poteau Rouge, 
mais directement l’arrêt Le Merdy à 
Hennebont. 

renSeiGneMentS : 
www.ctrl.fr.

> A noter : les commerces du quartier 
Julien Legrand et des rues adjacentes, 
à Lochrist, resteront ouverts et acces-
sibles pendant la durée des travaux. 

travaux annexes
> Sur cette même période, Lorient 
Agglomération interviendra sur le 
quartier Legrand à Inzinzac-Lochrist 
et sur la rue de la Résistance à 
Hennebont pour des travaux d’ad-
duction en eau potable.
> La ville d’Inzinzac-Lochrist réalisera 
quant à elle des travaux de giratoire 
devant l’opticien « Au fil des Yeux » 
et devant la « Boucherie de l’île » à la 
suite/en même temps que les travaux 
d’enrobés prévus par le Département 
du 23 au 27 juillet.

et après ?
La seconde phase des travaux se 
déroulera en octobre/novembre, pour 
des raisons liées à la loi sur l’eau et à 
l’abaissement du bief du Blavet. Les 
dates définitives seront fixées ulté-
rieurement. 

trAvAux

le Pont  
hennebont/loChriSt  
en ChAntier
D’importants travaux d’entretien 
vont être réalisés par les services 
du Département sur le pont situé 
entre les communes d’Hennebont 
et inzinzac-Lochrist. 

L a première tranche des travaux 
sera réalisée sur une durée de 
5 semaines, entre le 2 juillet et 
le 3 août.

> Du 2 au 6 juillet : la circulation 
se fera sous alternat de 9h à 17h. 
En dehors de ces horaires, elle sera 
rétablie normalement.
> Du 9 juillet au 3 août : la circulation 
sera totalement fermée aux véhicules 
pendant 4 semaines. La circulation 
piétonne sur la passerelle sera pos-
sible en fonction des travaux réalisés. 
Elle pourrait être rétablie en dehors 
des heures de travail de l’entreprise 
qui interviendra de 9h à 17h du lundi 
au jeudi et de 9hà 13h30 le vendredi.
> Côté Lochrist le trafic sera dans la 
mesure du possible maintenu jusqu’au 
parking Julien Legrand. Il sera prévu 
en phase chantier un système d’aire 
de livraison. Une déviation sera envi-
sagée par la départementale RD 113 
et 113 E et la départementale 769B. 
> L’accès à Inzinzac-Lochrist pourra 
également se faire par la route 
du Temple ou par le Pont Neuf 
(Languidic).
> A pied, il sera possible de traverser 
par la passerelle du barrage de Lochrist 
(Ile de Locastel) ou au Grand Barrage.
> Concernant la desserte des bus, 
côté Hennebont les lignes 40 et 41 

Prendre le bus ne 
s’improvise pas : 
définir son itinéraire, 
choisir son horaire 
sont des préalables 
auxquels le  
ClARPA 56 vous 
prépare !
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1En période estivale, l’accueil  
de loisirs des petits Hennebontais  

se fait :
A ❑ dans un unique centre
B ❑ dans deux centres différents
C ❑ dans trois centres différents

2Cet été, les inscriptions  
sont possibles :

A ❑ à la demi-journée le matin
B ❑ à la demi-journée l’après-midi
C ❑ en journée complète

3je n’ai pas le permis  
et habite loin de la base qui  

concerne mon enfant.  
il ne pourra donc pas fréquenter  
l’accueil de loisirs cet été :
A ❑ Vrai
B ❑ Faux

5En cas d’annulation, je dois  
prévenir le service Enfance 

Education au plus tard :
A ❑ le jeudi précédant la semaine 
concernée
B ❑ le lundi de la semaine 
concernée
C ❑ la veille du jour concerné

6L’accueil de loisirs est un luxe 
réservé à certains :

A ❑ Vrai
B ❑ Faux

7Pour que mon enfant puisse  
fréquenter l’accueil de loisirs  

cet été, je dois :
A ❑ Me rendre au service Enfance / 
Education pour procéder à son 
inscription administrative
B ❑ Remplir et renvoyer le prévi-
sionnel de ses jours de présence
C ❑ M’acquitter des frais d’accueil

8Mon enfant peut-il venir au  
centre de loisirs s’il a une allergie, 

alimentaire ou autre ?
A ❑ Oui
B ❑ Non 

4En juillet-août, les accueils de  
loisirs d’Hennebont proposeront 

aux enfants accueillis :
A ❑ des activités manuelles / 
artistiques
B ❑ des activités sportives
C ❑ des activités scientifiques
D ❑ des sorties à la journée

1 
Réponse C : trois sites sont prévus afin de propo-
ser des activités adaptées au rythme de chacun : 

Anjéla Duval (en juillet) et Kerpotence (en août) pour les  
3-4 ans ; Kerpotence pour les 3-6 ans et la ferme du Merdy 
pour les 7-12 ans.

2 
Réponse C : si l’inscription à la demi-journée, avec ou sans 
repas, est possible pendant l’année scolaire, en période 

estivale les inscriptions ne se font qu’à la journée.

3 
Réponse B : un transport est assuré durant les vacances 
par un car d’une compagnie privée. l’inscription à ce ser-

vice doit obligatoirement être signalée sur le prévisionnel. Pour 
tout renseignement contacter les directions des accueils ou le 
secrétariat Enfance/Education.

4 
Réponses A, B, C... et D ! le planning concocté par l’équipe 
d’animation prévoit des activités adaptées selon les âges 

et aussi variées que possible afin de contenter tout le monde : 
les petits débrouillards, les sportifs, les artistes en herbe, les 
amateurs de plein air... il y en aura pour tous les goûts !

5 
Réponse A : Toute modification par rapport au présentiel 
transmis doit être signalée au service au plus tard à 17h 

le jeudi précédent la semaine concernée, soit en téléphonant 
au 02.97.36.39.16 soit en informant directement le personnel 
présent sur la base fréquentée par l’enfant.

6 
Réponse B : les tarifs appliqués sont fonction du quotient 
familial ; ils s’échelonnent de 6,13 € à 15,30 € la journée 

selon les revenus. les trois premières tranches de revenus 
peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide de la Caisse d’Alloca-

tions Familiales (renseignements au service Enfance éducation).

7 
Réponses A et B : l’inscription se fait en deux temps avec un 
dossier à remplir incluant l’approbation du règlement intérieur 

et une fiche sanitaire ; puis un document dit « de présentiel » 
indiquant les jours où l’enfant sera présent. le paiement se fait 
en revanche a posteriori, sur la base de la facture adressée aux 
familles par le Trésor Public.

8 
Réponse B : oui, en constituant un dossier au service enfance 
/éducation  avec un certificat médical de l’allergologue. Au 

minimum une semaine à l’avance. le dossier doit être validé 
par notre prestataire pour les repas.

réPonSeS

Les accueils de loisirs, cette année encore, accueilleront de nombreux  
petits Hennebontais pour un été placé sous le signe de l’éveil et du plaisir partagé. 
inscriptions, activités, infos pratiques... testez vos connaissances sur  
ce service incontournable de la collectivité !

enFAnCe

ACCueilS de loiSirS :  
teStez voS ConnAiSSAnCeS !
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Ar vuhez e kêr
vie en ville Mini camps

Cet été cap sur trois nouvelles  
destinations pour les enfants  
nés entre 2005 et 2009 : Brandivy, 
Priziac et Penthièvre. 

renSeiGneMentS
Service Enfance Education :  
02 97 36 39 16.
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A la prochaine rentrée, de nouveaux 
rythmes scolaires seront mis en place dans 
les écoles publiques d’Hennebont. Après 
concertation avec les écoles et les parents 
d’élèves, et en accord avec l’Education 
nationale, le temps scolaire sera  
organisé sur 4 journées. 

rentrée 2018

CAP Sur leS nouveAux 
rythMeS SColAireS !

l es enfants auront classe en 
journée complète les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.  
Il n’y aura plus cours le mer-

credi matin et les Temps d’Activités 
Périscolaires seront supprimés.

un nouveau schéma horaire
Toutes les écoles fonctionneront sur 
la base du schéma horaire ci-dessous : 

bien vivre enSeMble

quelqueS  
rAPPelS
bricoler, jardiner :oui mais...
Afin de respecter la tranquilité de cha-
cun, les travaux d’entretien, de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur ne sont autorisés que :
> du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h ;
> les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Les contrevenants à ces dispositions 
s’exposent à une contravention pouvant 
aller de 35€ à 1 500 €.

entretien des gargouilles
L’entretien en état de propreté et la main-
tenance des gargouilles placées sous les 
trottoirs pour l’écoulement des eaux plu-
viales est à la charge des propriétaires. 
Ces derniers doivent s’assurer qu’elles ne 
sont jamais obstruées et /ou endomma-
gées, pouvant ainsi engendrer un danger 
dû à une détérioration.

désherbage et démoussage des trottoirs.
Les techniques alternatives utilisées 
par la Ville depuis l’arrêt des produits 
phytosanitaires  sont plus respectueuses 
de l’environnement mais plus coûteuses 
en main d’œuvre et les résultats obtenus 
sont moins flagrants.  Il est  rappelé que 
chaque habitant doit participer à cet 
effort collectif en maintenant son trottoir 
et caniveau en bon état de propreté, sur 
toute la largeur, au droit de sa façade et 
en limite de propriété, conformément 
aux obligations du Règlement Sanitaire 
Départemental, 
Dans les voies livrées à la circulation 
publique, les propriétaires, les profes-
sionnels et occupants des immeubles 
riverains sont tenus chacun au droit de 
sa façade, de désherber et démousser 
une largeur égale à celle du trottoir et de 
maintenir en bon état de propreté le cani-
veau (ou fil d’eau). Les saletés et déchets 
collectés lors des opérations de net-
toyage doivent être ramassés, compostés 
ou évacués à la déchetterie. L’abandon 
de tailles et de mauvaises  
herbes sur l’espace public  
est interdit. 

l’accueil de loisirs du mercredi
Le mercredi, les accueils de loisirs de 
Kerpotence (maternels) et de la ferme 
du Merdy (primaires) accueilleront les 
enfants de 9h30 à 17h00 (avec une gar-
derie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
19h00 le soir). 

AnnulAtion
La conférence sur le 
sommeil annoncée 
dans le dernier 
Hennebont mag pour 
le 29 mai a dû être 
annulée en raison 
des grèves snCf qui 
rendaient incertaine 
la présence de 

l’intervenante. Elle est reprogrammée  
le 16 octobre à 20h30 au centre 
socioculturel jean ferrat.

garderie Temps 
scolaire

Pause 
Meridienne

Temps 
scolaire

garderie

Lundis
7H30
8H45

8H45
12H00

12H00
13H45

13H45
16H30

16H30
19H00

Mardis
jeudis
Vendredis

renSeiGneMentS  
et inSCriPtion
Service Enfance Education au 02 97 36 39 16

lundi  
lun
Mardi  
Meurzh
Mercredi 
Merc’her 
jeudi  
Yaou
vendredi  
Gwener
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Ar vuhez e kêr
vie en ville

Thématiques, sujets, 
illustrations à placer 
en « une » au comité 
de rédaction de Keriou 
Ker, tout est décidé de 
manière collégiale !

Ce projet fait écho aux marches 
exploratoires de femmes menées 

en 2017 sur le quartier : celles-ci 
avaient souligné l’absence d’aménage-
ment et le manque de convivialité qui 
caractérisaient le site. Une démarche 
a donc été lancée, dans le cadre de 
la politique de la ville, afin de donner 
vie à cet espace.
Les aménagements, réalisés ou en 
cours, font appel à la participation 
des habitants et s’organisent autour 

AtelierS

un eSPACe ConviviAlité À KerihouAiS

L e premier numéro était un 
coup d’essai, le deuxième 
vient consacrer la démarche. 
A la maison de quartier de 

Kérihouais, la rédaction du P’tit Zoom 
de Keriou Ker s’active. L’équipe, com-
posée d’une dizaine d’habitants, doit 
en quelques séances imaginer le som-
maire du prochain numéro. « Chaque 

membre ou habitant arrive avec ses 
idées et participe à mesure de ses pos-
sibilités, explique Marie Fidel. On peut 
juste amener une proposition ou aller 
jusqu’à rédiger l’article et prendre  
la photo ».
Au-delà de la production du contenu, 
élaborer un journal, implique aussi 
de s’approprier les codes propres à 

Le quartier prioritaire Keriou Ker bouillonne d’activité. Des habitants, 
accompagnés par Marie fidel, écrivaine publique, ont pris la plume pour éditer 
un journal de quartier où se mêlent rencontres et coups de projecteur. 

Politique de lA ville

deMAndez le P’tit zooM !

CouP de  
ChAPeAu !
Quatre projets menés 
à Hennebont dans le 
cadre de la politique de 
la ville ont vu leur qualité 
reconnue par l’attribution 
en mai dernier du label 
« 40 ans de la politique 
de la ville – inventons les 
territoires de demain » : 

> les Estivales 
(aménagement d’une 
base de loisirs éphémère 
à la Poterie : voir en p.6), 

> l’exposition « Mon 
quartier a un visage », 
réalisée en partenariat 
avec Marie fidel 
(écrivaine publique) 
et Pierre-Yves nicolas 
(photographe)

> la création du  
P’tit Zoom de Keriou Ker 
(journal de quartier : voir 
ci-dessus)

> l’opération « Tous 
en selle » (ateliers 
découverte du cheval 
pour des élèves de CM1, 
CM2 et 6e) 

l’exercice. Avant de s’atteler au pre-
mier  numéro du P’tit zoom de Keriou 
Ker, les habitants ont suivi des ate-
liers afin d’acquérir certaines bases 
incontournables (Qu’est-ce qu’une 
interview  ? Comment se fabrique 
un journal ?). Un logo a été créé et 
adopté, une charte graphique a été 
élaborée, des rubriques fixes ont 
été définies et une charte éditoriale 
rédigée… le tout collégialement ! Un 
chemin de fer* est également élaboré 
à chaque numéro.
Pour sa 2e édition, le journal de 
Keriou Ker paraîtra début juillet. Au 
sommaire : un article sur l’univer-
sité sociale, un  micro-trottoir sur la 
maison de quartier, un point travaux 
avec Lorient Habitat, le portrait d’une 
collectionneuse de parfums… et bien 
d’autres sujets encore ! Pour en savoir 
plus, rendez-vous à la Maison de quar-
tier de Kerihouais, à la Maison pour 
Tous, à la médiathèque, à la mairie, 
au centre socioculturel ou au com-
plexe aquatique pour y retirer votre 
exemplaire ! 

*chemin de fer : représentation visuelle,  
sous forme de planches semblables à celles d’une bande  
dessinée, de ce que le journal contiendra, page par page,  
quand il sera terminé.

d’ateliers de récupération de bois de 
palette. Après une première séance 
dédiée à la « dépalettisation » (autre-
ment dit au démontage des palettes), 
deux autres ateliers ont été organi-
sés pour concrétiser la réalisation 
d’une table, d’une jardinière et de 
bancs à partir du bois ainsi récupéré. 
Des salariés du chantier d’insertion 
encadré par le Centre Communal 
d’Action Sociale y ont également 
pris part de façon ponctuelle, venant 

renforcer l’esprit collaboratif de la 
démarche. Au final, celle-ci se sera 
avérée aussi conviviale que l’espace 
qui en est né ! 

Déjà connus à Hennebont pour leurs chantiers d’entraide  
à la rénovation de l’habitat, les Compagnons bâtisseurs se sont lancés  
il y a quelques mois dans un nouveau projet : la co-réalisation d’un espace  
convivialité à Kerihouais à proximité immédiate du City stade. 



5Profi ter... des extérieurs ! 
Venir à la médiathèque ne signifi e 
pas forcément « s’enfermer » à 
la médiathèque. A Hennebont, 

l’équipement est pourvu à l’étage d’une 
terrasse particulièrement bien exposée 
et dotée de tout le confort nécessaire : 
fauteuils, transats, tonnelle… tout y est 
ou presque. L’équipe ne fournit pas le 
café, mais rien ne vous interdit d’y ame-
ner le vôtre : car oui, dans cet espace 
convivial, pique-nique et boissons 

sont acceptés ! 

2Faire le plein 
d’actus, 
d’astuces et 
de potins

En été, on lit. Des 
romans, des polars, 
des essais, des 
bandes-dessinées… et 
des revues ! Politique, 
bricolage, cuisine, 
culture, mode, actua-
lité people… tous les 
goûts étant dans la 
nature, la médiathèque s’est dotée d’un 
fonds magazine riche d’une soixantaine 
de titres, propres à satisfaire tous les 
profi ls de lecteurs ! Venez y jeter un 
œil, vous y trouverez forcément votre 
bonheur !

C’eSt l’été

5 bonneS rAiSonS 
d’Aller À lA 
MédiAthèque
Après des mois passé à guetter le soleil, le réfl exe 
premier en période estivale est plutôt de mettre le 
nez dehors... Les bonnes raisons de se rendre à la 
médiathèque ne manquent pourtant pas !

1S’inscrire en famille
Les vacances, c’est le 
moment idéal pour s’adon-
ner en famille au farniente 

et à la lecture. Cela tombe bien : 
la médiathèque Eugène Guillevic 
a revu l’an dernier tous ses tarifs 
pour les rendre particulièrement 
attractifs pour les Hennebontais. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
l’abonnement annuel s’élève à 8 € 
pour les 18-25 ans et à 20 € pour 
les adultes de plus de 25 ans. 
43 000 documents en prêt vous y 
attendent... n’hésitez plus !

4Collecter des 
semences de 
saison 
Pour manger 

sain et de saison, rien 
de tel que de faire ses 
propres plantations. Et 
la médiathèque peut ici 
vous aider ! Encadrée par 
une charte, la graino-
thèque qui y prend place 
repose sur un système 
de troc : vous y déposez 
des graines (en prenant 
soin de consigner dans le 
cahier prévu à cet effet 
le type de graine déposé) 
et vous vous servez 
en choisissant dans la 
grainothèque le sachet 
de semences qui vous 
intéresse. Possibilité vous 
est donc donnée, de trou-
ver cet été, des graines 
que vous n’avez pas pu 
vous procurer le reste de 
l’année…
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3expérimenter d’autres modes de lecture
Avec votre abonnement adulte ou jeune (+ de 14 ans), possibilité vous 
est donnée d’emprunter une liseuse pour une durée de quatre semaines. 
Bien plus légères qu’un sac-à-dos rempli de livres papier, les 

liseuses sont idéales pour partir en vacances ! Elles sont 
fournies avec une sélection de livres issus du 
domaine public, principalement des œuvres de 
la littérature classique française ou étrangère, 
dont 250 romans. Il est toutefois possible d’ajou-
ter d’autres titres à la demande, en fonction de 
leur disponibilité en téléchargement gratuit et légal. 
Autre possibilité : écouter un livre lu par une autre 
personne. Une soixantaine de livres audio sont 
en effet disponibles au format Mp3. N’hésitez-
pas à vous renseigner auprès de l’équipe !



en breton !
bal  
Bal
Chevalier  
Marc’heg
Costume  
Gwiskamant
défilé 
Dibunadeg
jongleur 
jangler
Médiéval 
Ag ar Grennamzer
Moyen Âge 
Krennamzer
tournoi 
Tournamant

18   hennebont MAG - juillet 2018

V éritable machine à remon-
ter le temps, Les Médiévales 
vous proposent, le temps d’un 
week-end, de replonger dans 

l’ambiance médiévale qu’a naguère 
connue Hennebont. 

Les temps forts  du week-end  seront 
rythmés par :
> des tournois de chevalerie et spec-
tacles de fauconnerie
> un grand concert nocturne le 
samedi soir à 22h30.
> des animations gratuites dans 

le centre-ville ani-
mées par des saltim-
banques, musiciens, 
jongleurs et autres 
échassiers....
> la reconstitution 
de la vie médiévale 
avec ses campements 
médiévaux d’archers 
et de mercenaires, 
une ferme médié-
vale, une exposition 
sur l’architecture 

médiévale, un atelier de calligraphie 
et une démonstration de forge
> l’accrotour : une tour à grimper, de 
8 mètres de haut, rappelant les tours 
de siège en bois
> un campement de jeux médiévaux

Les grands classiques qui font le suc-
cès de ces fêtes depuis 20 ans seront 
également de la partie :
> les défilés animés et costumés les 
samedi et dimanche à 11h (n’hési-
tez pas à venir costumés et à vous 
y mêler !)
> le bal médiéval du samedi soir
> le grand marché artisanal avec plus 
de 100 exposants
> les balades en poneys
> les ripailles et « notre célèbre 
cochon grillé »
Bonne humeur garantie pour tous  
les âges ! 

Certains rendez-vous ne se manquent pas. Certains anniversaires  
non plus ! En 2018, l’association « Les Médiévales Hennebont » vous invite 
à venir fêter les 20 ans d’une manifestation devenue  
emblématique les 28 et 29 juillet prochain.

FeStivitéS

MédiévAleS :  
et de 20 !

da (ad)welet
À (re)découvrir

en SAvoir +  
Rendez-vous sur le tout nouveau  
site Internet des Médiévales :  
https://medievales-hennebont.com
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L e 6 octobre, l’ouverture de saison se fera en 
fanfare avec Opus 7 du Cheptel Aleïkoum. Dans 
une ambiance drôle et festive, sept person-
nages facétieux s’amusent à réinventer et à 

dépoussiérer la fanfare traditionnelle. Ils la tournent, 
la retournent et la détournent...tout en battant la 
mesure et la démesure !
Et le collectif circassien reviendra dans la sai-
son, du 14 au 16 mars, pour une série de repré-
sentations sous chapiteau du spectacle  
Les Princesses.
De figures acroba-
tiques en ballet 
aérien, d’exploits 
physiques en équi-
libres aléatoires, 
entraînés par la 
musique, les membres 
de Cheptel Aleïkoum dessinent un por-
trait intime des princesses des temps 
modernes.

Alexis hK et yannick jaulin
Le 20 novembre, Alexis HK présen-
tera au Théâtre du Blavet son nouvel 
album Comme un ours. Après son 
concert spectacle Georges et moi, 
consacré à Georges Brassens, l’ar-
tiste retrouve son identité musicale : 
des orchestrations folk, des mélodies 
fortes et un flow faisant un clin d’oeil 
au hip hop. Pour l’écriture, Alexis 
HK s’est entouré notamment du 
conteur Yannick Jaulin.
Yannick Jaulin, ce grand bon-
homme des arts de la parole, 
rythmera également la saison TRIO...S  
en partageant une réflexion en deux temps 

Après une saison anniversaire exceptionnelle ayant 
réuni plus de 13 000 spectateurs, TriO...s lève  
le voile sur sa prochaine programmation. Cette  
année, de nombreux artistes déjà accueillis lors  
des saisons précédentes reviendront pour  
proposer leurs nouvelles créations. Le plaisir des 
retrouvailles et le bonheur d’être ensemble seront 
les maîtres mots de cette saison 2018-2019.

lever de rideAu Sur

lA nouvelle SAiSon 
ArtiStique        trio...S

en SAvoir +  
retrouvez l’ensemble de  
la saison 18-19 sur  
www.triotheatre.com et  
dans la plaquette de saison  
réservations :  
billetterie@triotheatre.com
Ouverture de la billetterie  

le 4 septembre. 

sur sa langue mater-
nelle (le poitevin) et 
les langues minori-
taires. Ces deux incursions poétiques, 
musicales et pleines d’humour seront pré-
sentées l’une le 7 décembre au Strapontin 
à Pont-Scorff et l’autre le 18 janvier au 
Théâtre du Blavet.

Molière 2017 du spectacle jeune 
public
Autre spectacle événement de la saison : 
Dormir cent ans écrit et mis en scène 
par Pauline Bureau. Récompensée par 
un Molière en 2017, c e t t e 

v i r é e 
c o n t é e 
f a ç o n 

rock évoque 
les questionne-

ments liés à l’entrée dans l’adolescence. Un spec-
tacle tendre et créatif sur le devenir de l’enfant, programmé 
le 28 février.

et toujours deux festivals
Rendez-vous du 31 octobre au  
12 novembre pour la 16e édition des 
Salles Mômes et le week-end de  
l’Ascension pour la 7e édition Des 
Ronds Dans L’Eau. 



CentenAire de lA GrAnde Guerre

1914-1918 : hennebont  
Se Souvient

Dans le cadre de la commémoration de la grande guerre, la Ville d’Hennebont,  
en étroite collaboration avec le Comité d’Entente des Anciens Combattants,  
a prévu plusieurs temps forts, labellisés « Mission du Centenaire » et donc 
inscrits au programme national officiel.

CréAtion d’un 
SquAre de lA PAix
La Ville d’Hennebont souhaite 
marquer son attachement à la 
mémoire des soldats tombés 
durant les conflits armés et 
rappeler le message du refus 
de la Guerre. C’est ainsi que le 
Square de la Paix a été aménagé 
à proximité de la Maison Pour 
Tous, au Parc de Kerbihan. 
Son inauguration officielle, à 
laquelle chacun est convié, aura 
lieu le dimanche 11 novembre, 
jour de la commémoration de 
l’Armistice qui a scellé la fin de 
la Guerre 14-18. 

exPoSition et ProjeCtionS
Une exposition des Archives départementales,  
« Les Morbihannais dans la Guerre 14-18 », sera présen-
tée du 31 octobre au 3 décembre, dans le hall du centre 
socioculturel Jean Ferrat (entrée libre). Ce même hall 
accueillera, en continu, la diffusion du film  
« Des vies retranchées », issu de la collaboration entre 
les médiathèques d’Hennebont, d’Inzinzac-Lochrist et de 
Languidic à partir d’archives locales. 
Trois projections en lien avec la Grande Guerre seront 
également programmées dans le cadre du cycle 
CinéMApassion le jeudi 15 novembre, avec une première 
séance, à 10h, à destination des collégiens et lycéens, une 
deuxième séance tout public à 14h et une dernière, égale-
ment tout public, à 20h30. 

une CoMMéMorAtion 
interGénérAtionnelle
Le projet musical mené par les 
élèves des écoles élémentaires et 
collèges de la ville sur le thème de 
la guerre 14-18 sera présenté lors de 
l’inauguration du Square de la Paix 
et de la cérémonie commémorative 
de l’Armistice du 11 novembre 2018 
qui se déroulera au Monument aux 
Morts place Foch.
Les élèves de 3e du collège Paul 
Langevin prendront également part 
à la cérémonie au Square de la Paix. 
Leur intervention rendra compte du 
travail de recherche réalisé en parte-
nariat avec les Ateliers d’histoire du 
vieil Hennebont sur un ou plusieurs 
soldats hennebontais morts pour la 
France.
Les enfants des accueils de loisirs 
confectionneront des coquelicots 
et des bleuets, fleurs symboles de la 
guerre 14-18, et seront invités à venir 
les déposer dans le Square de la 
Paix, le jour de l’inauguration,  
le 11 novembre. 
Les résidents des Ehpad de la Ville 
ont quant à eux été sollicités pour 
tricoter en vue d’une opération de  
« yarn bombing » dans le Square 
de la paix, cette nouvelle forme 
d’expression artistique consistant à 
recouvrir des éléments du mobilier 
urbain par des pièces de tricot. 

une PièCe de théÂtre Pour Clore lA SeMAine
Enfin, la pièce « 14-18, destins de femmes », qui met en scène cinq femmes racontant la Grande 
Guerre à Belle-Ile-en-Mer, fera l’objet d’une représentation le dimanche 18 novembre, à 16h, au 
centre socioculturel Jean Ferrat (représentation ouverte à tous, sans inscription). 

un relAiS du 
Souvenir
Le Comité Relais du Souvenir 
1918-2018 organisera du 9 au  
11 novembre un relai reliant  
trente communes avec halte 
devant chaque monument 
aux morts. Il passera ainsi à 
Hennebont le vendredi  
9 novembre. 

 jean-Marie Baudet dans les tranchées.
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le commandant jean-Marie Baudet (chef de bataillon), 
Hennebontais de naissance, a été tué à Saint-Souplet-

sur-Py (Marne) le 27 septembre 1918 à l’âge de 47 ans et 
inhumé au cimetière d’Hennebont. Son nom est inscrit au 

Monument aux morts de la ville.

À (re)découvrir
da (ad)welet
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en breton !
balade  
Baleadenn
bilingue  
Divyezhek

breton  
Brezhoneg
histoire 
Istoer
tourisme 
Touristerezh
visite 
Gweladenn
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lAnGue et Culture bretonneS

déCouvrir hennebont  
en breton !

Un Mini-CAMP En BrETOn CET éTé
Du 15 au 21 juillet, Hennebont accueillera au camping de saint-Caradec un mini-camp en langue bretonne organisé  
par Emglev Bro An Oriant. Vingt jeunes de 8 à 12 ans partiront ainsi à la découverte de l’histoire médiévale de la ville et 
s’adonneront à une multitude d’activités (sortie à la semaine Hippique, balades à pied et en kayak)... le tout en breton !

Elle ne bénéficie pas encore d’une grande visibilité, mais une nouvelle offre touristique est bel  
et bien en train d’émerger à Hennebont : la possibilité de découvrir la ville... en breton !

AveC le hArAS nAtionAl 

Installée à Hennebont 
depuis 2016, au bord du 
Canal du Blavet, près de la 
maison éclusière Ar Gored, 
Au fil de l’eau vous invite à 
des balades fluviales sur ce 
canal, ainsi que des balades 
maritimes à destination des 
îles du Morbihan. Linda 
Guidroux, dirigeante de 
la SAS et matelot de bord, 
propose la découverte du 
Canal du Blavet en langue 
bretonne auprès des classes 

bilingues et du public bre-
tonnant, ainsi qu’en français, 
sur réservation. Cette balade 
est l’occasion de découvrir 
l’histoire de la construction 
des canaux en Bretagne et 
du Blavet en particulier, des 
forges de Kerglaw, la faune, 
la flore et les nouvelles acti-
vités qui s’y développent. 
L’objectif d’Au fil de l’eau 
est de créer un support 
pédagogique original pour 
les classes bilingues et 

monolingues et d’intéresser 
également les bretonnants 
adultes à la (re)découverte 
de leur patrimoine. Au fil de 
l’eau souhaiterait également 
développer en langue bre-
tonne une de ses activités 
annexe : l’apprentissage du 
matelotage.  

AveC lA SoCiété Au Fil de l’eAu

AveC Ar 
SKlerijenn
L’association, qui dispense 
des cours de breton tous 
niveaux aux adultes, se 
lance cette année dans 
une nouvelle expéri-
mentation : des visites 
commentées en langue 
bretonne. Les enfants de 
la commune ont ainsi pu 
bénéficier d’une visite de 
la basilique Notre-Dame-
de-Paradis en langue 
bretonne. Des visites sont 
également programmées 
au niveau de l’enceinte 
urbaine. L’offre est en 
cours d’élaboration, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association. 

Depuis 2003, Gwenegan Caouissin, média-
teur culturel à la SELLOR, propose des 
visites du Haras national d’Hennebont en 
langue bretonne, mais aussi des visites 
en français sur l’histoire, les contes et 
légendes équestres de Bretagne. Ces visites 
s’adressent à tous publics, sur réservations, 
et sont adaptées en fonction des demandes. 
Elles permettent de découvrir la langue 

bretonne ou l’histoire de la Bretagne par 
l’intermédiaire du cheval.  Pour les écoles, 
elles répondent aux exigences de l’éducation 
nationale, tant pour les classes bilingues que 
monolingues. Des associations viennent éga-
lement régulièrement : associations de retrai-
tés, adultes en apprentissage du breton… 

en SAvoir +  
www.aufildeleau.bzh  ou  
au 06 50 56 30 36

en SAvoir +  
www.haras-hennebont.fr ou au 02 97 89 40 30

en SAvoir +  
arsklerijenn.henbont@orange.fr 
06 81 77 46 80 
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hennebont initiAtiveS CitoyenneS

réinventonS leS SolidAritéS  
et l’ACtion SoCiAle !

ProChAineS SéAnCeS de ConSeil
jeudi 27 septembre
jeudi 22 novembre
jeudi 13 décembre

André Hartereau, Caroline Balssa, françoise 
Barjonet, Katy Bouillaut, Marie-françoise 
Cerez, Claudine Corpart, Michèle Dollé, 
Thierry falquérho, Yves guyot, Alain 
Hascoët, gwendal Henry, 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, frédéric Toussaint.

Ce début d’été nous semble propice 
pour porter un regard sur la politique 
engagée, depuis le début de mandat, 
en matière de politique sociale. Le ren-
forcement des solidarités fait partie 
des engagements que nous avons pris 
vis-à-vis de vous lors de la campagne 
électorale de 2014.
Même si le Conseil départemental est 
identifié comme l’acteur principal de 
l’action sociale, la commune en est un 
acteur majeur. Elle l’est par sa proxi-
mité avec les habitants et sa capacité 
à s’adapter à des situations les plus 
diverses et urgentes. 
Nous croyons en la solidarité, celle des 
institutions et celle des citoyens, pour 
offrir à chacun les outils de l’émancipa-
tion et de l’autonomie. Pour ce faire, la 
Ville s’appuie sur le Centre Communal 
d’Action Sociale qui exerce des mis-
sions obligatoires et des missions 
volontaires qui lui sont spécifiques.
Les missions obligatoires concernent 
la participation à l’instruction des dos-
siers de demande d’aide sociale et la 
domiciliation des demandeurs qui n’ont 
pas de domicile stable.
Les actions volontaires nous per-
mettent d’innover et c’est à travers elles 
que nous menons et tentons de ren-
forcer la politique sociale communale.
Ces actions permettent de toucher 
différents publics et de jouer un rôle 
essentiel dans le développement social 
territorial :
En direction de trois publics  
fragilisés : 
> Des personnes âgées : plus de 
1 000 colis de Noël sont distribués 
chaque année et l’ensemble des acti-
vités (sorties, goûters) mobilisent en 
moyenne près de 1 000 seniors par an.
> Des personnes en réinsertion : 
le chantier d’insertion « Nature et 

Patrimoine » accompagne sur l’année 
20 personnes.
> Des personnes en grande difficulté 
avec la mise en place des chèques d’ac-
compagnement personnalisé et de colis 
d’urgence.
Avec les habitants : 
> Par exemple, le partenariat avec les 
Compagnons Bâtisseurs, dans le cadre 
de l’auto-réhabilitation de logement 
accompagnée. 
Dans différents domaines et sous 
différentes formes (ateliers, 
journée d’échanges, de sensibili-
sation, ciné-débat, …) :
> Le sport et la santé : 11 ateliers ont 
été organisés avec pour objectifs de 
sensibiliser aux bienfaits de l’activité 
physique sur la santé, de lutter contre 
les effets de la sédentarité et améliorer 
le bien-être et de renforcer l’intégration 
sociale et l’épanouissement person-
nel par la pratique d’une activité en 
groupe ;
> L’égalité entre les femmes et les 
hommes : à destination des agents de 
la Ville qui participent à des journées 
de sensibilisation aux violences intra 
familiales ;
> L’accès aux droits face à l’exclu-
sion numérique : suite au diagnostic 
réalisé en 2015 et aux besoins expri-
més, 16 actions ont touché plus de 
200 personnes ; ateliers d’initiation à 
l’informatique ou de « déclaration de 
ses revenus en ligne », « cafés connec-
tés », création d’un espace numérique 
à l’accueil du CCAS, mise à disposition 
de tablettes à l’EHPAS … avec comme 
credo de favoriser l’usage numérique 
des habitants. 
Et c’est aussi : 
> Un service d’aide à domicile et de 
portage de repas assuré par 34 équi-
valents temps plein ;

> La gestion et l’animation d’un 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) d’une capacité d’accueil de 
65 places ;
> L’accompagnement d’actions portées 
dans le cadre de la politique de la ville 
et notamment le programme de réus-
site éducative. 
Parallèlement, cette solidarité s’exerce 
aussi via les actions menées, en par-
tenariat avec les associations, dans le 
cadre de la politique de la ville. Nous 
tenons, à ce titre, à les remercier pour 
leur engagement à nos côtés ainsi que 
toutes celles qui agissent au quotidien 
contre la pauvreté et l’exclusion. 
La Ville, solidaire des populations, attri-
bue chaque année des subventions à 
titre exceptionnel à des associations au 
titre du renforcement des solidarités à 
l’international. 
Nous sommes convaincus que l’en-
semble des actions menées sont là pour 
renforcer le lien social pour l’ensemble 
de la population mais aussi, plus spé-
cifiquement, l’inclusion sociale des 
personnes vulnérables.

A 18h30, salle du conseil municipal en mairie
(accessible par la rue saint-géron);



juillet 2018 - hennebont MAG     23

lA bAtAille du rAil hennebont 
PriviléGié !Pour imposer la mise en concurrence des 

trains de voyageurs aux entreprises pri-
vées, selon les directives de l’UE, Macron 
s’attaque au statut des cheminots. Cette 
réforme ne cache-t-elle pas, en réalité, une 
privatisation de la SNCF donc une casse 
du service public ? Le combat des chemi-
nots est le nôtre ; l’avenir de la SNCF nous 
concerne tous ! Sa privatisation nuirait aux 
usagers : forte hausse des prix, inégalités de 
traitement entre les territoires… Et quid de 
la sécurité ? Pour rappel, la privatisation du 
secteur ferroviaire au Royaume-Uni s’est 
traduite par une hausse des accidents. Le 
rapport Spinetta sur l’avenir du transport 
ferroviaire préconise la suppression de 
milliers de km de lignes au motif qu’elles 
ne sont pas rentables. La Région Bretagne 
aura-t-elle les moyens de garder toutes ses 
lignes ? Quel avenir alors pour le réseau 
secondaire du Morbihan, pour les petites 
gares comme celle d’Hennebont ? Et les 
besoins des usagers dans tout ça ? On en 

fait quoi ? Déjà, en 2017, les nouveaux 
horaires liés à l’arrivée, à Lorient, de la 
Ligne « Bretagne à Grande Vitesse » ont 
suscité des réactions chez des usagers 
de la gare d’Hennebont : colère contre la 
baisse du nombre de TER, inquiétude quant 
à l’avenir de la gare trop souvent fermée… 
Pour répondre à leurs besoins, il faut donc 
sur le territoire de l’Agglo, une véritable 
offre de service public du transport ferro-
viaire qui doit s’accompagner de l’essor des 
transports collectifs, de la promotion des 
déplacements doux. La gare d’Hennebont, 
patrimoine architectural à valoriser, doit, 
à l’avenir, être un pôle autour duquel se 
développe une intermodalité ambitieuse.  

s. gerbaud (conseiller communautaire),  
f. Lebreton, sylvie scoté (élus front de gauche)

Certaines communes de l’agglo de 
Lorient pensent qu’Hennebont est 
actuellement privilégiée : nouvel 
Office de Tourisme, nouvelle déchète-
rie, achat du haras, construction d’une 
salle de tennis de table, rénovation 
de l’habitat social… Mais pour les 
transports par bus Hennebont, ainsi 
qu’Inzinzac et Languidic sont ignorés 
depuis trop longtemps.
La totalité des investissements est 
concentré sur le TRISKEL qui ne 
bénéficie qu’à 4 communes. Depuis 
des années, les bus de l’agglo qui des-
servent notre ville sont dangereuse-
ment surchargés à certaines heures. 
Et rien ne change.

Bonnes vacances à tous

Marc Le Bouhart,
élu socialiste

droite et Centre Pour hennebont

quelqueS « brèveS » AvAnt l’été

lA GAuChe Pour hennebont

> Démocratie participative : après l’échec 
prévisible des Evaq, le Maire vous invite au 
bistrot. On change la forme sans changer le 
fond, le résultat risque fort d’être identique. 
Pour être utiles, il faudrait que ces comités 
soient dotés de moyens financiers ; mais 
le maire refuse. Quant aux autres actions, 
elles relèvent essentiellement d’opération 
de communication : qui peut soutenir que 
les hennebontais ont eux-mêmes décidé du 
devenir de l’ancien hôpital, de celui de l’ab-
baye de la Joie, de la construction de la salle 
de tennis de table, ou de la transformation 
de la Becquerie ? 
> Le sport dans les quartiers : très bien l’idée 
de mettre une table de tennis de table à 
Kérihouais ! C’est quand même plus judi-
cieux que le golf urbain comme nous l’avions 
déjà dit. Mais il faut poursuivre l’idée jusqu’au 

bout, en installer dans d’autres quartiers, et 
instaurer des tournois pour faire naître des 
vocations, cela aidera la ville à devenir une 
référence dans ce sport.
> Les écoles : les difficultés de l’école Anjela 
Duval ne sont pas les premières, … ni les 
dernières du genre ! Faute d’anticipation, les 
décisions sont à prendre dans la douleur. Les 
6 écoles dispersées sur le territoire de la com-
mune ne sont pas toutes viables, des fusions 
sont nécessaires, intra ou inter communales 
d’ailleurs, pour une meilleure efficacité péda-
gogique et de fonctionnement. A ce titre la 
reconstruction de l’école du Talhouët est une 
erreur que nous avons dénoncée dès 2014.
> Lorient Agglo : ancien « mouton noir » de 
l’agglo selon l’expression de M Hartereau, 
Hennebont fait aujourd’hui figure de « fils 
prodigue », celui pour qui rien n’est trop 

beau, au grand dam des autres communes. 
Méritée ou pas, cette nouvelle réputation 
n’est pas bonne pour l’avenir de la ville, 
et révèle le manque criant de clarté dans 
l’utilisation des fonds communautaires : 
depuis 4 ans nous demandons la création 
d’un tableau de bord partagé avec tous pour 
éviter ces tensions. 
Au-delà de ces « brèves », pour décryp-
ter plus en profondeur la vie poli-
tique hennebontaise, rendez-vous sur  
http://www.droite-centre-hennebont.fr/

Xavier POUrEAU (Conseiller Départemental 
remplaçant), Marie-Hélène LE BOrgnE, 
guénaëlle LE Hin, Michaël BEAUBrUn 
07 61 38 73 22



Disponible gratuitement  
en mairie l au centre socioculturel l à l’office de tourisme  

au complexe aquatique l aux Estivales...
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