
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 23 mai 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

POLITIQUE DE LA VILLE - SUBVENTIONS 2019 
 

Le vingt trois mai deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal 
de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine 
CORPART, Yves GUYOT, Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, 
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Jacques 
KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Serge GERBAUD, 
Xavier POUREAU, Fabrice LEBRETON, Martine JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck LE 
GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Katy BOUILLAUT à Michèle DOLLÉ, Thierry 
FALQUERHO à Yves GUYOT, Nolwenn LE ROUZIC à Martine JOURDAIN, Marc LE 
BOUHART à Jacques KERZERHO, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON, Stéphanie 
LETELLIER à Xavier POUREAU  
 
Absent(s) : 

Guénaëlle LE HIN, Michaël BEAUBRUN 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Monsieur GUYOT Yves 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 29 mai 2019





 
 
 
 
 

 

 
Service Citoyenneté N° 2019.05.011 
 

 

POLITIQUE DE LA VILLE - SUBVENTIONS 2019 
Rapporteur : Nadia SOUFFOY 
 

En conformité avec la programmation des crédits Politique de Ville suite à l’appel à projets 2019, il convient de verser 

aux organismes et partenaires les subventions afférentes : 

 
ASSOCIATIONS - ORGANISMES 

 

 
ACTIONS 

 
MONTANTS 

  
 

Cordée- Cordage 
 
 

 Grimpons ensemble 
Soutenir les parents dans leurs compétences éducatives 
en donnant l’occasion de renforcer le lien 
parents/enfants par la pratique d’une activité commune 
et régulière. 

 
 

2 000.00€ 
 

 
Vert le jardin 

 

 Jardiner, composter et conserver ensemble à 
Keriou Ker 

Dynamiser et animer le réseau des jardins partagés sur 
la commune d’Hennebont. 

 

 
 

1 500.00€ 

 
 

Néo Mobilité 

 Location solidaire de voitures vers l’emploi  
Consiste à réserver des véhicules dédiés à la location 
spécifiquement pour les habitants des quartiers Politique 
de la Ville d’Hennebont et Lanester. 

 
 

1 500.00€ 

 
 

Hennebont-Lochrist Hand Ball 

 Accessibilité sportive 
Sensibiliser un public à la pratique d’une activité alliant 
sport et bien être permettant de favoriser la mixité parmi 
les licenciés du club 

 
 

2 500.00€ 

 
Activ’Sport 

 Activ’coeur 
Prévenir les maladies cardio-vasculaires en modifiant ses 
habitudes de vie, pour les habitants du quartier prioritaire 
d’Hennebont. 

 
 

500.00€ 

Agora 

 La route de l’emploi 
Optimiser le repérage des demandeurs d’emploi et 
travailler leur employabilité par l’accompagnement des 
personnes résidents en quartiers prioritaires, et/ou en 
difficulté d’insertion et/ou bénéficiaires du RSA 

2 000.00€ 
 
 

Book Hémisphères 

 Promouvoir des ateliers de lecture et d’animation 
autour du livre 

Rendre la culture via les livres, accessible aux enfants des 
quartiers prioritaires et les familiariser avec le livre. Lutter 
contre l’isolement des personnes et notamment celles ne 
maîtrisant pas bien la langue française. 

1 000.00€ 
 
 

CITÉS LAB 

 Action de la Caisse des Dépôts en faveur des 
quartiers relevant de la Politique de la Ville 

Les chefs de projets du réseau CitésLab ont pour mission 
de favoriser la création d’entreprise par les habitants dans 
les quartiers prioritaires. Sensibilisation à la création 

 
1 500.00€ 

 
 





 
 
 
 
 

 

d’entreprise sur ces territoires sensibles et appui apporté 
aux habitants désireux de créer leur entreprise. 

Aviron Hennebontais 

 Découverte de l’aviron et des métiers du 
nautisme en vue d’intégrer une formation 
qualifiante 

Mettre en place un accompagnement collectif innovant 
vers l’emploi et l’activité sportive. Retrouver le sens des 
valeurs et de l’estime de soi 

 
2 000.00€ 

 
 

DigiSkol 

 Grande école du numérique 
3ème session découverte des métiers liés à la médiation 
numérique au réemploi et à la maintenance d’ordinateurs, 
à la programmation, à la sécurité informatique ainsi 
qu’aux réseaux informatique. 

 
1 000.00€ 

 
 

Mission Locale 

 Allez vers… : Parcours 2k19 
Aller à la rencontre des jeunes ne sollicitant pas le droit 
commun et constituer un groupe de jeunes en partenariat 
avec les acteurs du quartier. Action d’accompagnement 
adapté à leur demande et à leur besoin 

2 500.00€ 
 
 

Stétho’scop 

 Pré projet de création d’un centre de santé 
pluridisciplinaire dans le quartier Politique de la 
Ville d’Hennebont 

Pré projet de création d’un centre de santé sur le quartier 
Politique de la Ville d’Hennebont répond à un besoin fort 
en offre de soins de 1er secours, notamment médecins 
généralistes, psychologues, sage femmes, orthophonistes, 
ainsi qu’à un besoins de facilitation dans l’accès aux soins 
et aux droits sociaux. Animations scientifiques de rues 
pendant les vacances scolaires 

2 000.00€ 
 
 
 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 29 avril 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « La Vie de la Cité et des Solidarités» en date du 5 mars 2019, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE le versement des subventions 2019 au titre de la Politique de la Ville. 
 DIT QUE la dépense sera inscrite au Budget au compte : 542. 
 
Délibération adoptée par 29 voix Pour et 0 voix Contre, 2 Abstention(s). 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
André HARTEREAU
 

Affiché le 29 mai 2019




