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edito
Pennard-stur
MADAMe, Monsieur,
cHères HennebonTAises,
cHers HennebonTAis
Vous le savez sans doute déjà, j’ai annoncé mon souhait de quitter la fonction
de maire d’Hennebont en mai 2021. Cette décision a été murement réﬂéchie et
discutée au sein du groupe Hennebont Initiatives Citoyennes depuis le mois de
janvier dernier. Cette décision, je l’ai prise parce que je ne suis plus à 100 % de mes
capacités. J’éprouve un fort épuisement. En novembre et décembre 2020, j’ai cru
qu’il s’agissait simplement d’un moment difficile à passer, de difficultés passagères de santé. Mais j’ai compris qu’il
est temps pour moi de transmettre le témoin à quelqu’un d’autre.
J’ai le sentiment d’avoir donné le maximum à Hennebont au cours des 42 années passées ; en tant qu’agent
municipal en charge de la culture et du sport d’abord, puis sur le plan associatif et enfin comme élu, avec 19 ans
passés au conseil municipal dont 7 en tant que maire. Je me sens comme à l’arrivée d’un marathon ; le corps épuisé
mais heureux d’être allé au bout de mes capacités. Je ne ferai pas les kilomètres supplémentaires qui peuvent être
des kilomètres de trop.
Cette décision est motivée, positivement, par la qualité de l’équipe municipale constituée en 2020 ; une équipe
encore plus large, politiquement, plus expérimentée et tout aussi motivée. Elle s’est mise très vite au travail, dans les
conditions difficiles créées par la COVID-19. Voici le message que je leur ai adressé en début janvier :
« Je peux encore être utile à vos côtés mais je pense que l’avenir, c’est vous, la nouvelle équipe d’Hennebont
Initiatives Citoyennes. Je crains de vous freiner dans l’utopie qui est la vôtre, la nôtre, utopie que l’on doit avoir pour
sa ville si l’on veut qu’elle avance vers plus de justice sociale, de durabilité et de citoyenneté. Vous dégagez une très
belle énergie. Vous ambitionnez le meilleur pour notre commune, notre destin commun. Pour cela, il faut savoir se
projeter et prendre les risques nécessaires. Je crois ne plus avoir les ressources nécessaires pour être moteur en ce
sens. Pour autant, je souhaite rester à vos côtés et continuer à siéger aux conseils municipal et communautaire. »
Aussi, pour me succéder, en accord avec le groupe HIC, je présenterai aux membres du conseil municipal
la candidature de Michèle Dollé. De façon unanime, nous avons convenu que Michèle, première adjointe au maire,
saura conduire collectivement notre équipe. Cela fait 15 ans que nous travaillons ensemble, avec Michèle, au devenir
d’Hennebont. Elle a la connaissance des dossiers. Elle a la personnalité et les compétences qui conviennent – ceux
qui la côtoient ne me démentiront pas. Michèle connait parfaitement notre équipe, sa diversité, ses personnalités.
Elle est tout à fait à même de tenir le cap politique, de faire avancer notre contrat de mandature et de mener le
« bateau Hennebont » à bon port.
Cet arrêt arrive plus tôt que prévu et je ne le prends pas de gaieté de cœur. Je vous remercie d’avoir élu la liste HIC
à deux reprises et je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre confiance. Je remercie aussi toute l’équipe
municipale qui m’a accompagné dans ma tâche de maire.
André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de lorient Agglomération
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En action
Àr ar stern
Entre les horaires de travail et les
obligations personnelles, assister aux
séances de conseil municipal peut être
compliqué, pour ne pas dire impossible
lorsqu’un couvre-feu ou un confinement
interdit tout déplacement. Qu’à cela ne
tienne ! Les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux vous permettent depuis
le début du mandat d’assister à distance
aux séances de conseil via Youtube et
le site Internet de la Ville. Avec depuis
janvier, une réalisation professionnelle
qui vous fait vivre les séances comme
si vous y étiez !
Vie municipale

Le conseil comme si vous y étiez

L
Conseil municipal
Un nouvel élu
pour le groupe HIC
Guillaume Kerric
intègre le conseil
municipal en tant
que conseiller
municipal pour
le groupe HIC. Il
remplace Catherine
Julé, conseillère
démissionnaire.

e premier conseil hennebontais
à avoir été ainsi retransmis est
celui de mai 2020, dédié à l’installation des nouveaux élus et à
l’élection du maire. Contexte sanitaire
oblige, la jauge du public avait dû être
réduite à 10 personnes. Trop peu pour
un tel événement démocratique ! Afin
de donner à chaque Hennebontais la
possibilité d’assister aux débats, décision avait été prise de le filmer et de
le retransmettre en direct sur la page
Facebook de la Ville. Reconduite sur
les deux conseils de juin, l’opération a

Pour suivre les
retransmissions :
Deux possibilités :
> En direct sur la chaîne YouTube de
la Ville : Ville d'Hennebont
> En différé : sur la chaîne YouTube
ou sur le site Internet de la Ville
www.hennebont.bzh

Naissances, 	mariages, 	décès
>

>

>

> Octobre :
> Allan LARNO / Elodie DURAND
> Samuel GUICHARD /
Marjorie GUILLOUZOUIC
> Jacques VEZZETTI /
Fabienne DRÉANNO
> Grégory LE POUÉZARD /
Gwenhaële RAOUL
> Novembre :
> Axel PAFUNDI / Camille PHILIPPE

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, seuls les décès intervenus
à Hennebont peuvent être mentionnés ici.
Hennebont MAG - Avril 2021

sionnels via plusieurs caméras, avec
une qualité d’image/son et une réalisation qui vous permettent de suivre
les débats comme si vous y étiez.

état civil

> Octobre : Noam GLAIS, Romane PERRON,
Liam BODÉNAN, Nino PRAT, Matthias DELATTR
> Novembre : Abygaël LE GLOANIC,
Kayla SUZANON, Alan NICOLAS, Arthur RIVOAL
METIVIER, Iwen SERGENT LE PÉNUIZIC
> Décembre : Nathan LAHAY RENARD,
Marc LE PABIC, Lewis CORFMAT, Sofia DEMIR
> Janvier : Ilyane SANDI, Elidjah DAVRANCHE,
Giulia LE BLAY PIERRE
> Février : Néya BODEREAU,
Zély TAMIC LEGUEN, Léon LAPEYRE
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séduit élus et administrés. La retransmission systématique des débats a
été actée et inscrite au règlement
intérieur du conseil municipal.
Initialement assurées au moyen un
simple smartphone, les premières
retansmissions ont rapidement montré leurs limites : interventions parfois
peu audibles, réalisation statique ne
permettant pas de suivre les débats,
absence de visibilité des documents
projetés dans la salle… Depuis janvier, la retransmission des séances est
assurée par des prestataires profes-

> Octobre : Michel FERNANDEZ
> Novembre : Albertine CASTEL née LAUDREN,
Denise LE DRAOULEC née LE QUÉRÉ, Jean-Marc NICOLAS,
Joseph MEUDEC, Colette LE MASSON née GUELZEC,
Gilles GINESTY
> Décembre : Pierrick PHILIPPE, Eliane GALLIC, Albert LE CLANCHE
> Janvier : Isabelle AUCLAIRE, Jacques AVRY,
Yvane ANAT née ROUÉ, Louis-Jean OFFRETE,
Josiane GUÉGAN née LE ROUX, Jeanne JÉHANNO née MOCART
> Février : Rémy KERJEAN, Jeanne EVANNO née KERLEAU,
Laurent PERRONO, Marie AÏT SAÏD née BONNIFAIT,
Annick-Marie LE MOROUX née KERMABON,
Christiane TANGUY née HUITEL

	Covid-19

Une adaptation permanente
au service des Hennebontais
Il y a un an, la France se trouvait bouleversée par l’arrivée de la Covid-19 et les mesures sanitaires
en découlant. Les services de la Ville et du CCAS ont eux aussi été et continuent d’être impactés.
Pour garantir la sécurité de tous, tout en satisfaisant à l’exigence de continuité de service, la
collectivité à dû repenser son organisation et inventer de nouveaux modes de fonctionnement.

Repenser les
organisations

Chaque service, en application des
mesures sanitaires, a dû repenser
son organisation. L’accueil se fait
désormais sur rendez-vous, dans le
respect des gestes barrières (masque,
lavage des mains, distanciation).
L’organisation des temps de travail
a été repensée (instauration de
journées continues, mise en place
du télétravail). Au service d’aide à
domicile, des équipes dédiées aux
usagers atteints de la Covid-19 ont
été constituées.

Faire preuve d’une
réactivité permanente

La Direction Enfance Education
regroupe en son sein les agents du
service scolaire, les ATSEM, les
personnels d’animation et les agents
techniques chargés de l’entretien des
établissements scolaires. Accueil
des enfants de soignants pendant
le confinement, désinfection des
locaux, réajustement des conditions

à d’autres. Le complexe aquatique
fermé au public, les maîtres-nageurs
sont ainsi régulièrement sollicités :
> par la Direction Enfance Education
pour encadrer des enfants sur les
temps de pause méridiens
> par le CCAS pour assurer l’accompagnement des Hennebontais isolés
vers le centre de vaccination de la
Base (voir article ci-dessous).
d’accueil sur les services de restauration scolaire et de garderie et sur
les accueils de loisirs à chaque changement de protocole… l’adaptation
des services est permanente, avec des
temps de réactivité parfois extrêmement courts.

Instaurer de
nouvelles collaborations
interservices

Certains services se trouvant de fait
à l’arrêt, des collaborations interservices ont vu le jour. Des agents relevant de services empêchés de fonctionner ou fonctionnant au ralenti ont
été mobilisés pour prêter main forte

Innover pour
maintenir le lien

Pour maintenir ou renforcer le lien
avec les usagers, les services ont
recourru de façon accrue aux nouvelles technologies. Proposition d’une
offre culturelle en ligne par l’équipe
de la médiathèque, visite virtuelle
d’une exposition par l’artothèque-galerie, enregistrement de podcasts par
le service Valorisation du Patrimoine,
création d’un espace en ligne privé
pour les assistantes maternelles privées d’ateliers au RAM… Tous ont eu
à cœur d’innover en renforçant leur
culture du numérique !

En breton !
Confinement
Kenfiniñ, kogniñ
Consignes
Kemennoù
Distance
Hed
Gestes barrière
Jestr herzel, jestr
diarbenn
Lavage
Gwalc'hiñ
Masque
Maskl
Sanitaire
Yec'hedel
Télétravail
Pellabour
Virus
Virus

Vaccination

Le CCAS accompagne les personnes isolées
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) d’Hennebont est chargé de
recenser les Hennebontais éligibles à la
vaccination* mais isolées, c’est-à-dire
dans l’incapacité de procéder seules à leur
inscription en ligne et de s’organiser pour
se rendre sur un centre de vaccination
(par manque d’autonomie, en raison
d’une difficulté à prendre les transports
en commun, parce que leur famille est
éloignée...) . Si vous habitez à Hennebont

ET que vous faites partie des personnes
jugées prioritaires pour la vaccination
ET que vous êtes dans l’incapacité de
vous organiser pour accéder à cette
vaccination, contactez dès à présent le
CCAS d’Hennebont au 02 97 85 16 19 afin
de vous faire connaître et organiser votre
inscription.
*personnes de plus de 75 ans ou reconnues comme
particulièrement vulnérables au virus et fortement susceptibles de
développer des formes graves de la maladie .
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En action
Àr ar stern
Lancé en juillet 2020, le diagnostic visant
à définir un plan d’action pour dynamiser
notre cœur de ville a été mené par
le cabinet d’étude Particules (voir
Hennebont mag n°81 de novembre 2020)
dans le cadre d’une large concertation.
Les constats et points de vue des acteurs
ayant pris part à cette étape du projet
ont fait l’objet d’une synthèse dont nous
vous présentons les grandes lignes.

Dynamisation du centre-ville

un diagnostic et deux approches pour

un projet partagé
Un diagnotic co-construit

En breton !
Centre-ville
Kreiz-kêr
Citoyen
Keodedour (nom),
Keodedel (adjectif)
Nature
Natur
Piéton
Kerzhour (nom)
Bale (adjectif)
Place
Plas, Plasenn
Porte
Dor
Voiture
Karr
Week-end
Dibenn-sizhun
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Le diagnostic a été pensé et conduit
avec tous les acteurs locaux sur des
thématiques plurielles. Des sorties
sur le terrain et des ateliers ont ainsi
été organisés sur les déplacements,
la mobilisation citoyenne, la culture,
l’habitat, les équipements culturels,
mais aussi avec les commerçants,
avec les acteurs du port ou encore
ceux de la santé. Le panel citoyen
constitué d’habitants volontaires
s’est réuni à plusieurs reprises. Les
regards portés sur la ville par les uns
et les autres ont permis de dégager
les pistes de réflexions prioritaires.

Parmi les pistes de réflexion évoquées : une nouvelle capitainerie,
l’aménagement de tous les quais, la
création du futur parc de Saint-Hervé,
tout près du Blavet, une amplification des loisirs et activités nautiques,
l'aménagement d'un cheminement
rive droite vers le port et au-delà.

> Les places : le réseau d’espaces
ouverts de l’hypercentre

Les ateliers conduits avec les acteurs
locaux ont permis d’identifier trois
types d’espaces structurants pour le
cœur de ville

Pour mieux déambuler et s'installer
en ville, l'idée est ici de développer le
végétal sur les places du centre-ville,
de rééquilibrer la relation entre voitures et autres usagers, de faciliter
la marche, de diversifier et d’enrichir
l'offre d'espaces ouverts, de magnifier les points de vue depuis la place
Mourdiah, identifiée comme le noeud
entre le haut et le bas de la ville, ou
encore d'accentuer la visibilité économique et commerciale du centre-ville.

> La vallée du Blavet et
les espaces "nature"

> Les portes : l'offre culturelle
permet d'entrer dans la ville

Pour mieux connecter le centre-ville
à son exceptionnel environnement, il
s’agit tout à la fois de se réapproprier
les berges du Blavet et de travailler
les micro-liaisons dans le territoire.

Il est ici question de penser le redéploiement de l'offre culturelle au plus
proche du projet d’espace public, de
rendre l'offre intercommunale existante plus lisible par tous, de propo-

3 types d’espaces au cœur
de la réflexion

ser des programmes d’aménagement
autour de vocations mixtes (culture/
tourisme/sport), de coupler le développement des équipements culturels
à l'habitat. Le centre socioculturel,
la salle Le Gall Le Nouene, l’école
de musique et de danse et le site de
l’ancien hôpital constituent à ce titre
des lieux majeurs.
Pour la suite de la démarche et la
construction du plan d’actions, des
points de vigilance ont été identifiés : dans cette approche spatiale,
il conviendra d’être attentif aux
équilibres centre/périphérie, aux
questions de stationnement et de circulation en centre-ville, à la vacance
commerciale et à la vacance résidentielle, à la place de la ville close.

3 visions ciToyennes
DéfinissAnT les PrioriTés
eT nouveAux usAGes

L’approche du panel citoyen s’est
davantage centrée sur la façon dont
la ville est vécue au quotidien par les
habitants et donc sur les usages. Leur
vision du Hennebont de demain intervient à travers trois prismes :

> La ville nature, la flânerie et le
cadre de vie
Le panel citoyen estime prioritaire
de travailler le lien au Blavet et aux
espaces de nature, leur aménagement
- ou leur ménagement. Une vision
qui soulève plusieurs questions :
Comment (re)valoriser le cadre de
vie à Hennebont et le faire valoir
dans la vie quotidienne ? Comment
(re)créer du lien entre la ville et son
cadre naturel ? Le Blavet a-t-il un
potentiel transformateur supérieur
à celui du centre-ville ? Faut-il adosser le développement du centre-ville
au Blavet ?

> La ville du local
Pour les citoyens du panel il est
essentiel de développer les réseaux
d’entraide et d’économie locale mais
aussi de choisir les activités commerçantes en centre-ville. Plusieurs
interrogations ont émergé : Comment
réinventer la fonction commerçante
du centre-ville à l’avenir ? Comment
l’articuler avec d’autres fonctions,
notamment plus récréatives ?
Pourquoi ne pas créer un l’office du
localisme ?

> La ville du week-end
La réflexion a ici porté sur les événements, les divertissements, les
loisirs. Sur quels espaces temporels
construire l’avenir du centre-ville ?
Quels types de divertissements proposer et quels modes de gestion
imaginer ?

lAbel

HennebonT « PeTiTe ville De DeMAin »
Le programme Petites villes de demain vise à améliorer les conditions
de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour,
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.
1 000 communes ont ainsi été retenues, parmi lesquelles Hennebont.
Une labellisation bienvenue pour accompagner la démarche de dynamisation
du centre-ville dans laquelle la Ville s’est engagée (voir ci-contre).

1

Une aide technique pour
donner aux collectivités les
moyens de définir et mettre
en œuvre leur
projet de territoire. . Il
s'agit de mobiliser les
acteurs et de renforcer les équipes. Nous
pourrions par exemple
bénéficier :
- d'une subvention
jusqu'à 75 % d'un poste
de chef de projet
- d'un financement d'études
et de diagnostics
- de missions d'assistance sur
des actions opérationnelles.
(par exemple, un projet de
réhabilitation de friche en
centre-ville).

2

L’accès à un réseau, grâce
au Club Petites villes
de demain (en cours de
constitution), pour favoriser
l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes
pratiques entre acteurs du
programme.

un
ProGrAMMe
orGAnisé
sur
3 Piliers

3

Des financements
sur des mesures
thématiques ciblées
mobilisées en
fonction du projet de territoire
et des actions à mettre en place
permettant ainsi à l’Etat et à ses
partenaires d’apporter une réponse
précise à chaque besoin spécifique.
Le programme de vitalisation, prévu
sur 6 ans, démarrera dès la signature
de l’adhésion qui sera préalablement
approuvée en conseil municipal..

Avril 2021 - Hennebont MAG
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En action
Àr ar stern
Lorient Agglomération

Décheterie connectée :
c’est pour demain !
Afin d’optimiser la gestion des sites, Lorient Agglomération
va équiper progressivement ses 13 déchèteries de barrières
levantes et de capteurs informatisés. Les habitants seront
informés personnellement de la progression du dispositif qui
devrait être totalement opérationnel d’ici début 2022.

A
En breton !
Accès
Moned
Badge
Badj
Barrière
Kloued
Connecté.e
Kevreet
Déchèterie
Lastezerezh
Formulaire
Furmskrid

vec plus de 1,3 millions de
visites enregistrées chaque
année, les déchèteries
comptent parmi les équipements de Lorient Agglomération les
plus fréquentés. Pour mieux adapter
ce service aux usages, un nouveau
dispositif d’accès informatisé va être
mis en place au cours de l’année 2021.
Les barrières levantes installées aux
entrées des sites permettront ainsi
de fluidifier le trafic et d’améliorer
les conditions d’accueil des habitants tout en maîtrisant les coûts
d’exploitation.

Un badge physique...
Une borne orange et une barrière
levante ont ainsi été installées, au
cours du mois de mars, à l’entrée des
déchèteries d’Hennebont, Riantec,
Languidic, Plouay, Bubry, Caudan
et Cléguer. Le dispositif sera mis en
service au mois de juin. L’ouverture
des barrières sera alors déclenchée
sur présentation d’un badge (virtuel
ou physique), délivré sur justificatif

de domicile. En parallèle, l’application « Lorient mon Agglo », téléchargeable sur son téléphone portable,
vous donnera toutes les informations
utiles sur votre déchèterie (fréquentation, période de travaux, déchets
acceptés…).Les habitants peuvent
effectuer leur demande de badge à
partir du jeudi 1er avril.

... ou dématérialisé
Pour plus de simplicité et de rapidité
de traitement, il est possible d’opter pour un support dématérialisé
(e-badge). Le choix d’un badge « physique » reste possible cependant. Un
formulaire de demande est proposé
en ligne sur www.lorient-agglo.bzh
(rubrique Vos services > Déchets >
Déchèterie : accès par badge). Les
habitants ne disposant pas d’accès
à internet sont quant à eux invités
à prendre contact avec la mairie au
02 97 85 16 16 (Attention : comptetenu du contexte sanitaire, l’accueil
ne pourra se faire que sur rendez-vous). Toutes ces informations

calendrier
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Mars

Début avril

Mise en place d’une barrière levante à
l’entrée des déchèteries d’Hennebont,
Riantec, Languidic, Plouay, Bubry,
Caudan et Cléguer (les autres
déchèteries seront équipées dans un
second temps).

Envoi d’un dépliant
Fermeture des
d’information en boite barrières, accès
aux lettres à tous
par badge.
les habitants de la
commune.

Juin

pratiques seront détaillées dans un
dépliant diffusé par voie postale,
début avril, à l’ensemble des habitants
de la commune.

Une action publique plus efficace
Avec ce projet, Lorient Agglomération
poursuit sa volonté de construire un
e-territoire au service des habitants.
L’informatisation de l’accès à ses
13 déchèteries s’inscrit pleinement
dans son Schéma territorial du numérique. Il porte un projet de Smart city
(territoire numérique et intelligent)
avec la mise en place d’infrastructures permettant de communiquer
avec des objets connectés pour une
action publique plus efficace dans de
multiples domaines (déchets, eau,
habitat, énergie, transport…).

nformations
Vous pouvez consulter la page
dédiée « Déchèterie : accès par
badge » proposée sur le site
internet de Lorient Agglomération :
www.lorient-agglo.bzh (rubrique
Vos services > Déchets) ainsi que
sa Foire aux questions.
renseignements
Vous pouvez adresser un mail
à numerovert@agglo-lorient.fr
ou appeler le Numéro vert :
0 800 100 601 (appel gratuit).

BUDGET 2021 :
un double objectif
Côté fonctionnement

Le début de l’année 2021 s’inscrit dans la même lignée
que 2020 : les effets de la crise sanitaire sur le budget de
l’année restent encore très incertains en particulier pour
les recettes... De fait la prudence reste de mise quant au
budget de fonctionnement qui a été voté à hauteur
de 19 507 436 € (contre 20 728 070 € l’an dernier).

Côté investissement

Finances

Budget 2021 :
prudence et ambition
Le cadre contraint des finances publiques incite depuis quelques années
les collectivités à faire preuve de prudence, notamment sur les recettes de
fonctionnement. Mais elles sont en parallèle amenées à se développer et
invitées à soutenir l’activité économique par le biais de l’investissement.
Après une année atypique dûe à la crise sanitaire, cette double orientation
transparait plus que jamais sur le budget 2021 voté lors du conseil
du 25 mars dernier.

Le choix a été fait d’un budget ambitieux
de 14 765 722 € (incluant les 3 462 220 € prévus
mais non réalisés en 2020). L’objectif est double :
il s’agit en effet :
> De mettre en œuvre de nouveaux projets,
de réaliser de nouveaux équipements :
Centre International de Formation d’Entraînement et de
Compétition de Tennis de Table, quai des Martyrs, nouveau
Centre technique municipal, étude dynamisme cœur de
ville, basilique, gymnase Victor Hugo...
> Tout en maintenant les travaux de
maintenance nécessaires sur la voirie et
les équipements actuels.

Impôts locaux, pas de hausse
du taux communal.

UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
Côté fonctionnement

Côté investissement

Les dépenses ont été impactées par
la gestion de la crise à hauteur de – 111 000 €
(il y a eu davantage de dépenses spécifiques
Covid mais moins de dépenses dues à la
fermeture des services publics). Dans le même
temps, les fermetures partielles, complètes,
temporaires ou plus longues des écoles et
équipements municipaux ont conduit à
des baisses de recettes significatives.

Certains projets prévus en 2020 n’ont
pu être réalisés dans le courant de
l’année. Ce sont ainsi 3 462 220 €
d’investissement qui ont dû être
reportés sur le budget 2021.

Comme les années précédentes, décision a été
prise de ne pas augmenter le taux communal
de la taxe foncière.
A partir de 2021, la commune percevra la taxe foncière
des propriétés bâties perçue antérieurement par le
Département en compensation de la disparition de la taxe
d’habitation pour bon nombre de contribuables.

Un endettement accentué durant les
1ères années du mandat

Complexe aquatique de Kerbihan - 288 000 € €
Restauration scolaire
- 104 000 € €
Locations de salles et gymnases - 63 000 € €
Places de marché et terrasses
- 28 000 € €
Total
-502 000 € €
Soit un impact global de l’ordre de 391 000 € €

Pour mener à bien son programme d’investissement, la
Ville recourrera donc pour partie à l’emprunt en profitant de
taux historiquement bas et à une dette existante inférieure
à celles des communes de même taille.

Dépenses de fonctionnement
Impôts locaux
Ressources de fonctionnement
Dépenses d’équipement
Dette
Dotation Globale de Fonctionnement

1046
627
1127
775
790
197

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette
Dépenses d'équipement
Dette

0,57
0,98
0,69
0,70

Par habitant

Ramenées aux ressources
de fonctionnement

comment se situe hennebont ?
1213
563
1354
376
850
177
0,54
0,96
0,28
0,63

Hennebont

Moyenne nationale
(villes 10.000 hab et +)*

*Ratios Ville d'Hennebont : données budget primitif 2021 / Moyennes nationales : références DGCL budgets 2019"
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Dossier
Teuliad
Depuis un an déjà, l’économie du pays fait face à une situation inédite.
L’activité économique tourne globalement au ralenti, le secteur du
commerce étant particulièrement impacté par les fermetures et/ou
restrictions en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
A Hennebont comme ailleurs, les professionnels pâtissent de la
situation. Pour autant, la commune connaît un dynamisme indéniable
qui se traduit par une activité commerciale en plein essor.

vie locAle

nouvel essor
pour le commerce
hennebontais

biscuiTerie GuéGuen

le goût de
la tradition

s

itués face au centre d’incendie
de secours au Toul-Douar, les
locaux sont flambant neufs. Mais
la recette du gâteau breton de la biscuiterie Guéguen est, elle, immuable
depuis 40 ans. Au fil des ans, la gamme
s’est élargie. Au produit phare, décliné
en plusieurs variétés, se sont ajoutés
kouign-amann, fars, quatre-quarts,
palets bretons, madeleines et autres
financiers . Mais la tradition est bel et
bien là. La production est artisanale :
tout est fait à la main et les ingrédients
proviennent de producteurs locaux, à
commencer par les quelques 50 tonnes
de beurre qui intègrent chaque année
les préparations !

Déménager oui...
mais à Hennebont
Dans l’entreprise familiale depuis 1998
et 2005, Nicolas et Hermann Guéguen
ont pris la suite de leurs parents en
2016. La biscuiterie artisanale Guéguen
et fils, née à Hennebont en 2005, était
jusqu’à l’année dernière installée avenue Aristide Bruant. « Les locaux
étaient exigus, prévus pour 4 ou 5 personnes et n’offraient aucune possibilité
d’extension, expliquent les gérants.
Mais nous sommes aujourd’hui 10,
et même plus pendant la saison estivale. Le déménagement état vraiment

10
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D ossier

BRASSERIE LA BELLE JOIE

Cap sur
l’innovation

2
devenu nécessaire pour améliorer les
conditions de travail et la sécurité des
transporteurs. Mais nous tenions absoluement à rester à Hennebont ».

Pas le culte du chiffre

400 litres par semaine. C’est le
volume de bière produite par la
brasserie artisanale et désormais
hennebontiase la Belle Joie en haute
saison. C’est en juin 2020 que Dave
Bednarowicz et son salarié ont quitté
leurs locaux exigus à Kervignac pour
s’installer sur le site des anciens abattoirs, rue Maréchal Joffre.

13 variétés

Plus spacieux, ces locaux
Pour ce qui est des mois et
leur ont permis de créer un
espace boutique, depuis
années à venir, l’heure est
plutôt à la stabilisation.
lequel les clients ont vue
sur la brasserie. « Notre
Après une forte croissance en juin 2019 suite
production s’écoule en
au démarchage de nougrande partie chez les
A l’heure où l’on cherche
à promouvoir les circuits courts
veaux secteurs, l’objeccavistes situés dans un
pour soutenir les productions locales
tif des frères Guéguen
rayon de 30km autour
et le commerce de proximité,
n’est pas de se dévelopde la brasserie. Mais
deux entreprises hennebontaises
per rapidement, mais
la vente directe s’est
retiennent l’attention. L’une s’inscrit
dans une démarche de tradition,
plutôt de trouver un
accentuée avec les
tandis que la seconde joue la
rythme de croisière.
mesures sanitaires,
carte de l’innovation.
« Nous n’avons pas
explique le gérant.
le culte du chiffre.
Les bars étant ferL’équilibre entre vie privée et vie promés, les gens achètent pour consomfessionnelle est pour nous primordial,
mer chez eux ». Et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’ils ont le choix ! Pas
concluent-ils ».
moins de 13 variétés sont disponibles
Biscuiterie Guéguen et fils
de manière permanente car brassées
9 rue Damien Hochet
en grandes quantités.
Zone du Toul-Douar
La Du Coin, 100 % locale
02 97 89 45 26
Mais il y a à la Belle Joie une vraie
contact@biscuiteriegueguen.fr
quête de nouveauté. « Nous avons deux
https://biscuiteriegueguen.fr/
cuvées qui ne vont pas tarder à sortir.
La Framboise, qui a été brassée début
mars et sera disponible mi-avril. Et la
Du Coin, élaborée avec des produits
locaux : malt de Saint-Avé et Houblon
d’Allaire… même l’étiquette est locale
car produite par un illustrateur de
Kervignac ! Brassée fin mars elle sera

Des
produits
“made in
Hennebont”

commercialisée début mai ».
Des séries spéciales voient aussi régulièrement le jour. Imaginées par le brasseur, « ce sont des recettes pointues,
pensées pour les initiés et brassées sur
de faibles volumes : seulement 450 bouteilles de 33 cl ». Avis aux amateurs !
BRASSERIE LA BELLE JOIE
181 rue Marechal Joffre
Espace Beaufort
> Mardi de 15h30 à 17h30
> Mercredi de 15h30 à 17h30
> Vendredi de 10h à 18h
> Samedi de 10h à 13h
06 51 55 32 62
http://www.labellejoie.fr/
https://www.facebook.com/labellejoie
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Dossier
Teuliad
Why Not

ouvertures, reprises...

ça bouge en centre-ville !
Les difficultés rencontrées à l’échelle nationale par les commerces
de proximité n’ont pas épargné Hennebont ces dernières années. Ici comme
ailleurs des commerces ont fermé et des locaux restent vacants. Mais alors même
que la pandémie et les mesures sanitaires mises en place fragilisent un peu plus
l’économie, Hennebont connaît une réelle embellie ! Une succession d’ouvertures
et reprises d’activités est en effet venue relancer la dynamique commerciale
hennebontaise.

Barber
shop

Le Blay
Carte grise

Barney’s
dining

Coiffure homme
(adulte / enfant) et
barbe. Avec et sans
rendez-vous

Changement de titulaire
et de domicile, duplicata
(pour perte ou vol),
enregistrement de cession,
déclaration d’achat pour
les professionnels, cartes
grises pour les véhicules
importés et ceux de collection. Demandes de permis
de conduire.

Avec son look délicieusement rétro, ce restaurant
vous assure une immersion dans l’Amérique des
années 60 ! Burgers,
hot-dogs, frites, salades,
composées, nuggets,
croque-monsieur US,
milk-shakes, le week-end
gâteaux US . A emporter
et en livraison (et sur
place hors période de
restrictions sanitaires).

Horaires

Du lundi au samedi :
9h00-12h00 /14h0019h00
Coordonnées

> 17 boulevard
de la Libération
> 06 38 23 73 34

HORAIRES

> Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi :
9h30-12h30/13h30-17h00
> Mercredi : 14h30-17h30
> Samedi : 9h00-12h00
> Dimanche : fermé
Coordonnées

> 24 rue Maréchal Joffre
> 02 97 88 48 12
> leblaycartegrise@gmail.com
> http://leblay-r.oxatis.com
> Facebook : ronanleblay56

12
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HORAIRES :

> Lundi : fermé
> Du mardi, au samedi :
11h30-14h00/18h30 20h00 (fermé mercredi
après-midi)
> Dimanche : 18h30-22h00
Coordonnées

> 7 rue Maréchal Joffre
> Tél. : 09 51 21 72 77
> Facebook/Barneys> Mél. : eurl.barneys
@gmail.com

Ce restaurant de Street Food Americain à la déco résolument US et moderne vous accueille depuis mi-janvier rue
Trottier, à l’emplacement de l’ancien pub Le Médiéval.
- Côté salé : burgers, tapas, quesadillas
- Côté sucré : dougnuts et milk-shakes
A emporter et en livraison (possibilité de consommer
sur place lorsque les restaurants auront autorisation
de rouvrir)
Horaires

> Lundi : fermé
> Du mardi au samedi :
11h30-13h45/18h00-21h00
> Dimanche : 18h00-21h00

Speed
Queen

Laverie automatique
accessible en libre-service.
- Machines à laver :
de 7 à 18 kg
- Séchoirs : de 14 à 16 kg .
- Lavage et séchage en 1h
(sauf textiles spécifiques)
- Lessive et adoucissant
inclus dans les tarifs
- Carte de fidélité
Horaires

> Du lundi au dimanche :
7h00-20h00
Coordonnées

> 29 rue Trottier
> Tél. : 06 74 95 53 40
> Mél. : lavouest@gmail.com
> www.speedqueenfrance.fr/
laverie-Hennebont
> Facebook./LaverieSpeed-Queen-Hennebont

Coordonnées

> 33 Rue Trottier
> 07 66 43 22 87
> Facebook/whynothennebont

Mag
Presse

Phoenix
Phone

Depuis janvier, Sylvia
et Franck Le Mauff ont
repris le Mag Presse
tenu jusqu’alors par
M. Trottein.
- Presse, librairie, carterie
- Tabac, borne Free Mobile,
relais colis. Possibilité de
commander des livres
en click and collect via la
plateforme https://www.
placedeslibraires.fr ou
en adressant un mail à
magpresse.hennebont1
@orange.fr

Réparation smartphones et tablettes
toutes marques et tous
modèles. Protection
écran à l’hydrogel.
Vente d’appareils
(neufs et reconditionnés) et d’accessoires.
Prochainement : gravure personnalisée.

Horaires

> 6 rue du Puits ferré
> 02 97 35 45 89
> phoenix.phone56
@gmail.com
> Instagram/
phoenixphone56700

> Du lundi au samedi :
6h30-19h00
> Dimanche : fermé.
Coordonnées

> 12, rue du Puits Ferré
> Tél : 02 97 36 24 16

HORAIRES

> Du mardi au samedi :
9h00-12h00 /
14h00-18h30
COORDONNÉES

Skate house
Les amoureux de la glisse urbaine ont désormais leur boutique ! Que vous soyez un fondu
de skate ou un adepte de la trottinette, cette
boutique devrait faire votre bonheur. Sur place
(en click and collect) ou en ligne, vente de
matériel, vêtements, chaussures, accessoires
pour tous (rayons femme, homme et enfant).
A noter : livraison gratuite dès 50 € d’achat.
Horaires

> Lundi : 10h00-19h00
> Du mardi au
samedi : 9h00-19h00
> Dimanche : fermé

Dans le cadre
du programme
des Orientales
(avenue de la République)

Coordonnées

> 7 rue Maréchal Joffre
> Mél. : skatehousepro@gmail.com
> Facebook/skatehousehbt
> Instagram/skatehousehbt

Spiritualis
Atramento
Hans (tatouage) et Emy
(piercing) ont ouvert
leur salon, rue Maréchal
Joffre. Dot work et trame
illustrative, dans un univers assez sombre mais
possibilité de s’adapter à
tous les styles. Créations
100 % originales..
Horaires

> Les lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi :
11h00 - 19h00
> Fermé les jeudi et
dimanche
Coordonnées

> Tél. : 07 82 02 34 36
> Mél. : spiritualisatramento
@gmail.com
> Facebook/
spiritualisatramento
> Instagram/
spiritualisatramento/

Celtikav
Une cave et un bar lounge,
le tout dans une ambiance feutrée
et contemporaine
- Côté cave : large gamme de
vins, bières et spiritueux, épicerie
local et articles de cave
- Coté bar (lorsque les conditions
sanitaires permettront son ouverture) : chaque jour, possibilité de
gouter différents vins sélectionnés par le caviste avec possibilité
d’accompagnements (saucisson,
rillettes, terrines terre/mer).
Horaires

Du mardi au samedi :
9h30-12h30 /14h3020h00 (ou horaires de couvre-feu
en vigueur).
Coordonnées

> 140 Avenue de la République
> Tél. : 02 97 78 33 81
> Mél. : celtikav@gmail.com
> www.celtikav-hennebont.fr
> Facebook/Celtikav
> Instagram.com/celtikav

Super blliss
Un nouveau salon de coiffure a ouvert
rive droite, en entrée de ville.
Coiffure mixte : homme / femme /
enfant. Uniquement sans rendez-vous.
Horaires

> Lundi au vendredi : 9h00-19h00
> Samedi : 9h00-18h00
> Dimanche : Fermé
Coordonnées

> 2 rue Ousmane Sow
> Tél. : 02 97 37 69 88
> Mél. : hennebont
@superbliss.fr
> Facebook/superblisssalons
> Instagram/
superbliss_salons

Les comptoirs
de la bio
La boutique Les Comptoirs de
la bio fait partie d’un réseau de
magasins proposant tout une
gamme de produits biologiques :
Produits bébé, alimentation (vrac,
produits frais, épicerie), naturopathie, produits locaux, hygiène,
entretien. Achats en ligne. Click
and collect. Livraison.
Horaires

> Du lundi au samedi : 9h00-19h00
> Dimanche : fermé
Coordonnées

> 136 Avenue de la République
> Tél. : 02 97 80 13 32
> Facebook/lescomptoirsdelabio.
hennebont
> https://lescomptoirsdelabio.fr/
> Instagram/lcb.hennebont/
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
Evénement

Roxana Maracineanu
en visite à Hennebont
Le 11 janvier dernier, Hennebont accueillait Roxana
Maracineanu, ministre déléguée en charge des
Sports. Le futur Centre International de Formation,
d’Entraînement et de Compétition de Tennis de Table,
officiellement labellisé « centre de préparation pour
les Jeux olympiques de Paris
2024 », était au cœur de cette
visite ministérielle. Retour en
images.

En breton !
Jeux olympiques
C’hoarioù olimpek
Ministre
Ministr
Rencontre
Krogad, Emgav
Sport
Sport
Tennis de table
Tennis-taol
Visite
Gweladenn

Roxana Maracineanu
s’est prêtée de bonne
grâce à l’exercice en
écrivant un mot dans
le livre d’or de la Ville.
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La première étape de ce déplacement
a conduit Roxana Maracineanu à la Salle
Le Gal Le Nouëne qui accueille actuellement
les entraînements et matchs de la GVHTT
(Garde du Vœu Hennebont Tennis de Table).
L’occasion pour Bruno Abraham, président,
de lui remettre un maillot du club et pour
André Hartereau, Maire, de l’entretenir des
problématiques rencontrées localement
par le monde du sport.

L’ensemble de la délégation et les acteurs locaux se sont ensuite rendus sur
le chantier du futur Centre International de Formation, d’Entraînement et de
Compétition de Tennis de Table, avenue de la République.

De gauche à droite : Jean-Michel Jacques, député du Morbihan, Serge Bertic,
l’architecte en charge du projet, Bruno Abraham, président de la GVHTT, Roxana
Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports, André Hartereau, maire
d’Hennebont, Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et Pierre Pouliquen,
Vice-président de la Région Bretagne chargé du Sport, de la Jeunesse et de la Vie
associative.

Nouvelle année rime
avec nouveauté. Le
précédent marché étant
arrivé à échéance, une
consultation a conduit la
Ville a choisir un nouveau
prestataire pour assurer
la restauration scolaire
des écoles maternelles et
élémentaires publiques
ainsi que des ALSH de la
commune. Un changement
qui s’accompagne d’une
démarche qualité allant
au-delà des dispositions
légales.
Enfance

Quoi de neuf à la cantine ?

L

a loi EGALIM(1) repose sur
l’obligation de servir au
1er janvier 2022 des produits
de qualité à hauteur de 50 %,
20 % en bio. La Ville, dans le cadre
de sa politique de développement
durable, a souhaité aller plus loin en
exigeant 50 % de produits de qualité(2)
mais 25 % de produits bio, et ce dès
le 1er janvier de cette année. C’est la
société Scolarest qui a été retenue
à l’unanimité par les membres de la
commission d’appel d’offres, notamment en raison de ses engagements
en termes de saisonnalité, de qualité
et de fraîcheur.

Une alimentation éco-responsable
Au-delà de sa proximité (la cuisine
centrale est installée à Hennebont,
dans les locaux de Saint-Félix de
Kerlois), la philosophie du prestataire
repose sur 3 grands axes :

> le goût, « une priorité » pour passer
à table avec le sourire : il s’agit ici
d’éveiller les sens par la dégustation
et la découverte de nouvelles saveurs
> le partage, « un essentiel » pour donner envie à chaque repas : partager et
faire du repas un moment d’échange
est primordial. Les pauses déjeuner
sont des instants de rencontre, des
opportunités idéales pour proposer
des animations ludiques ou des journées spéciales.
> la proximité, « une évidence » pour
une alimentation meilleure pour la
santé et l’environnement : l’alimentation proposée se veut éco-responsable, autant que possible locale et
toujours de saison. Le lait est 100 %
origine France tout comme les
pommes Golden et le porc. Tous les
fruits et légumes sont issus de l’agriculture raisonnée.

quelques exemples de menus

En breton !
Bio
Bio
Goût
Goust
Menu
Roll-meuzioù
Partage
Lodenniñ
Proximité
Nested
Repas
Pred
Saison
Mare
Végétarien
Vejetarian

Un menu végétarien
possible chaque
jour
Depuis le 1er février, les écoles
publiques d’Hennebont proposent
chaque jour un menu végétarien
dans leur cantine : les enfants
ont ainsi le choix entre le menu
du jour et le menu végétarien.
Aussi, lors de la réservation des
repas sur l’Espace Famille, vous
devez préciser, pour chaque
repas, votre choix en cochant
la case correspondante. Afin
d’accueillir votre enfant dans les
meilleures conditions possibles, il
est indispensable d’effectuer une
réservation à J-2, avant 9h30.
(1) Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous
(2) Produits labellisés Bleu-blanc-cœur, Label Rouge, Viande bovine
française, Pêche responsable, La Nouvelle Agriculture…
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
Environnement

Créer des îlots de
frâicheur dans les
cours d’école

Nombre d’études l’ont démontré : la présence de la nature en milieu urbain permet de rendre plus supportables les fortes
températures, contribue à réduire la pollution atmosphérique, améliore le cadre de vie, favorise la biodiversité... Autant
d’éléments qui conduisent la Ville d’Hennebont à réinterroger la place du végétal dans la ville. Une première expérimentation de
végétalisation va ainsi être conduite dans la cour de l’école Jean Macé.

procher les enfants de la nature pour
les sensibiliser à l’environnement ;
créer des zones dédiées aux activités
calmes, au jeu, à l’apprentissage et
aux activités physiques ; garantir le
bien-être des élèves et relever le défi
climatique.

Une première expérimentation
à Jean Macé

En breton !
Arbre
Gwezenn
Chaleur
Tommder, Gwrez
Cour
Porzh-skol
École
Skol
Nature
Natur
Végétalisation
Struzh
Ville
Kêr
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lus, services municipaux,
chefs d’établissements,
enseignants… chacun s’accorde à reconnaître les fortes
contraintes liées à l’aménagement des
cours d’écoles actuelles. Ces espaces,
très minéralisés, imperméables, peu
attractifs, avec un ombrage très
limité pour ne pas dire inexistant,
se révèlent étouffants en fin de printemps et en été – un phénomène lié
aux épisodes de sécheresse, répétés
et intensifs que l’on a pu vivre ces
dernières années. Les zones dédiées
à la pratique sportive y sont extrêment présentes. Les endroits calmes
et propices au repos sont en revanche
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rares et le mobilier destiné aux élèves
extrêmement réduit.

Des enjeux et des objectifs pluriels
Le maillage urbain des écoles étant
particulièrement dense sur la commune, il été jugé opprortun d’en faire
un terrain d’expérimentation. L’enjeu
est double, à la fois social et pédagogique. Il s’agit en effet de créer des
îlots de fraîcheur dans les cours des
établissements, mais aussi de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux
climatiques.
A l’image des cours « Oasis », mises en
œuvre à Paris depuis 2018, plusieurs
objectifs sous-tendent le projet : rap-

Décision a été prise de lancer une première expérimentation au niveau du
groupe scolaire Jean Macé, déjà sensibilisé aux enjeux du projets. L’équipe
pédagogique souhaitait en effet repenser la cour de l’école depuis plusieurs
années. Elle est par ailleurs fortement
engagée dans la démarche éco-école,
avec comme objectif l’obtention du
label E3D.
Sur le plan de la méthode, la démarche
sera conduite en concertation avec
l’ensemble des acteurs du site :
ATSEM, animateurs, services techniques, parents d’élèves… Une première réunion a eu lieu début avril
pour lancer le projet piloté par le service Espaces Verts Environnement.

En breton !

Mobilité

Achat
Preniñ
Cheminement
cyclable
Hent divrodegoù
Cycliste
Marc’hhouarner
Mobilité
Monedone
Subvention
Skoaziadenn
Vélo
Belo, Marc’h-houarn

Le vélo, petite reine
des déplacements doux
Les mobillités douces sont parties prenantes du développement
de la ville. Que l’on aborde la question par le prisme de l’environnement et
de la transition énergétique ou de la santé et du bien-être, elles sont au
cœur de toutes les réflexions. Faciliter les déplacements à vélo constitue
un axe majeur du projet de mandature. Plusieurs actions s’inscrivent
dans ce cadre.

Accompagner les foyers
souhaitant acheter un
vélo

Le 29 octobre 2020, le conseil municipal d’Hennebont votait une délibération instaurant une aide financière à
l’acquisition de vélos afin d’encourager
les déplacements doux. Sur l’ensemble
des demandes reçues, 37 dossiers
répondant aux critères établis* ont
d’ores et déjà donné lieu au versement
d’une subvention équivalant à 30 % de
la valeur d’achat (avec un plafonnement à 100 €), dont 23 pour des vélos
à assistance électrique. 17 demandes
ont été enregistrées sur la fin d’année,
entre l’adoption de la mesure et Noël.
Au total l’aide apportée par la Ville
s’élève à ce jour à 3 262 €.

Développer les cheminements cyclables

Le territoire hennebontais totalise
aujourd’hui 36 km de cheminements
cyclables. Le schéma directeur doit
permettre d’atteindre environ 54 km à
l’horizon 2024. Pas moins de 150 000 €
d’investissements ont été inscrits au
budget primitif 2021 dans le cadre du
Plan vélo communal, contre 40.000 €
habituellement. Dans le même temps
la Ville a répondu à un appel à projets
pour obtenir une aide spécifique de
l’Etat, du Département et de Lorient
Agglomération sur des aménagements
favorisant l’usage du vélo. A la clé, des
subventions à hauteur de 70 % du montant hors-taxe des projets.

Installer des abris vélos

Afin de faciliter le quotidien des
cyclistes de tous âges, des abris vélos
sont en cours d’installation dans les
écoles publiques de la ville ainsi que
sur la place Maréchal Foch.

Réparer soi même
son vélo, ça
s’apprend !
Le collectif Syklett (Atelier vélo
participatif situé à Lorient)
officie depuis quelques temps
à Hennebont. Une fois par mois,
il propose aux personnes qui le
souhaitent de les accompagner
dans la réparation de leur vélo à
l’occasion d’ateliers gratuits et
ouverts à tous. Pas d’inscription
préalable, il suffit de se présenter
sur place avec son deuxroues. Jusqu’ici organisés à la
Maison pour tous, ces ateliers
d’autoréparation se déroulent
désormais sur le marché du jeudi.
Prochains rendez-vous :
Jeudi 29 avril
Jeudi 27 mai

de 10h à 13h

*Aide réservée aux seuls Hennebontais pour l’achat neuf
d’un vélo enfant ou d’un vélo adulte de type vélo de ville, VTC
(Vélo Tout Chemin) ou VAE (Vélo à Assistance Electrique)

Avril 2021 - Hennebont MAG

17

à (re)découvrir
Da (ad)welet

La relève est assurée ! Près de la
moitié des Hennebontais qui se
sont rendus à Kronach en février
2020 avait moins de 20 ans.

Jumelage

Hennebont-Kronach :
30 ans d’amitié
En 2021, nous célébrons le trentième anniversaire de la signature du
jumelage entre les villes de Kronach et de Hennebont, représentées en
1990 et 1991 par les Maires Manfred Raum et Jean Le Borgne qui, l’un
comme l’autre, se sont engagés personnellement en sa faveur, comme l’ont
toujours fait leurs successeurs.

nir des premiers déplacements entre
Kronach et Hennebont : en bus ou en
voiture, bien sûr mais aussi à vélo et
même à pied !

Plus de 1000 personnes
concernées par les échanges

Accueil des Kronachois
en 2010.

En raison de la
situation sanitaire
et des restrictions
en vigueur, décision a été prise de
reporter à 2022
les festivités initialement prévues
pour célébrer les
30 ans du
jumelage.
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A

vant d’en arriver à cette
signature, de nombreuses
péripéties avaient jalonné
le chemin du jumelage et ce
n’est que l’attachement et la persévérance des Hennebontais (nous pensons ici au mémorable relais à pied
de 1986) et des Kronachois ainsi que
des associations, des sportifs et des
artistes, qui ont rendu cette signature possible ! C’est ce qui permet
aujourd’hui à tous les Hennebontais
et à tous les Kronachois qui le souhaitent de se sentir partie prenante
de ce jumelage, qui leur appartient !
Ce qui caractérise ce jumelage avant
tout, ce sont les liens individuels et
familiaux, qui, durant ces trente
ans, ont été tissés par le biais des
échanges . Les témoignages abondent,
qui pour évoquer la fameuse « première fois » où des jeunes se sont
rendus à Kronach et ont été reçus
dans une famille, qui pour se souve-
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Bien sûr, l’on pense au premier
déplacement des élèves du collège
Paul Langevin au Frankenwald
Gymnasium de Kronach, en 1986 et
aux quinze échanges scolaires qui ont
suivi ainsi qu’aux échanges scolaires
du lycée Victor Hugo ou du collège
St Félix mais aussi aux nombreux
échanges annuels du Comité, qui à lui
seul, a conduit plus de 1000 personnes
différentes à Kronach tandis que plus
de 1000 Kronachois ont été accueillis
dans des familles hennebontaises.
Des jeunes, des adultes aussi, espérantistes, plasticiens, musiciens,
sapeurs-pompiers, jardiniers, joueurs
de tennis de table... qui ont parfois
engagé toute leur famille dans l’aventure, partageant ainsi une ouverture
culturelle inédite. Il y a ceux qui ont

maintenu ces relations pendant des
années, soit en retournant inlassablement à Kronach, réalisant jusqu’à
42 voyages en 30 ans, soit en accueillant, chaque année et, parfois même,
plusieurs fois par an, des amis kronachois en visite.

Des épilogues personnels et
professionnels
Il y a ceux qui après des années
de silence, ont renoué avec leurs
correspondants de jeunesse et ont
ainsi privilégié l’amitié entre leurs
enfants respectifs. Il y a aussi ceux
qui sont venus travailler un temps à
Hennebont (l’on pense à cette jeune
fille au pair kronachoise devenue
professeure de français à Kronach et
continuant à promouvoir le jumelage
auprès de ses élèves) ou ceux qui ont
réalisé des stages à Kronach et qui,
après avoir fait partie du jumelage
pendant de très nombreuses années,
s’y sont établis et même, pour certains, y ont fondé une famille !
Autant d’aventures, individuelles
et collectives, qui
ont marqué ces
trente années et qui
doivent continuer
à marquer la vie
hennebontaise et la
vie kronachoise !

Edifié à la fin des années
soixante, le quartier de
Kerihouais va bénéficier sur 2021
et 2022 d’un vaste plan d’actions.

Ouvrez l’oeil

Des volatiles à
Kerbihan
Lorient Habitat

Kerihouais : une
page se tourne

Gérée par le service Espaces
Verts Environnement, la volière
du parc de Kerbihan (près de l’aire de
jeux) accueille des volatiles en tous
genres. Mais avez-vous déjà pris le
temps de vous y arrêter ?

Enclavé, vieillissant, victime d’une activité génératrice de nuisances pour
les riverains, le quartier de Kerihouais a perdu de son attractivité. Bien
que le quartier prioritaire Keriou Ker dont il fait partie n’ait pas été retenu
au titre de l’ANRU*, il va faire l’objet d’une profonde transformation portée
conjointement par Lorient Habitat et la Ville d’Hennebont.

Un programme en 3 axes

1

Démolition des tours G et H : Les

3

Réhabilitation de 330 logements
sur le secteur Kérihouais Kennedy
Thorez : Les travaux porteront sur la

habitants des 70 appartements ont
été relogées courant 2020. Les tra- réhabilitation thermique des appartevaux de démolition des deux barres ments (ravalement + isolation therde 4 étages doivent
mique par l’extérieur
démarrer en mars.
en pignons, remplaceRedonner de
l’attractivité résidentielle ment des radiateurs,
Amélioration éner- en apportant une mixité dans robinets thermostale type de logements
gétique de la Tour
tiques, isolation et
D + Amélioration énerétanchéité toiture),
Valoriser l’image
gétique et accessibilité
la remise aux normes
du quartier
PMR des bâtiments J, K
techniques et l’améet L : remplacement
lioration du confort
Maintenir les
des radiateurs, robid’usage.
activités et commerces
nets thermostatiques,
existants en les
redynamisant
isolation thermique
Près de
par l’extérieur, rem10 millions
Remailler les rues
placement des chaud’euros de
du quartier
dières collectives...
travaux
Le confort d’usage et l’image des Le coût global de 9 863 450 € sera
bâtiments seront aussi améliorés : financé sur fonds propres à 5 %, par
remplacement des portes palières, un emprunt à hauteur de 65 % et par
masquage des antennes opérateurs en
des subventions équivalant à 30 % du
toiture terrasse, rafraîchissement des montant total (287 280 € par l’Etat,
halls, transformation de logements au
332 400 € par la Région, 1 087 500 € par
RDC en logements PMR, ravalement le Département, 737 500 € par Lorient
des façades. Une remise aux normes Agglomération et 560 000 € par Action
technique est également prévue. Enfin Logement).
les bâtiments qui en sont dépourvus
seront équipés d’un ascenseur.

2

O

n y trouve une large variété de
poules (Bamhma, Bantampekin,
Serama wyandotte, Cochin bleu,
Hollandaise coucou, Nègre soie,
Sebright fournies par un producteur
situé près de Guingamp), mais aussi
de pigeons (Paon blanc, Texan,
Strassier, Capucin Petite capuche,
Cauchois fournies par une ferme
implantée en Seine Maritime).

Les agents aux petits soins
Tous comme les cygnes, canards et
poules d’eau de l’étang, la volière
et ses occupants font l’objet d’une
attention permanente. Un agent
passe ainsi chaque jour changer l’eau
et assurer, si besoin, le réapprovisionnement en mélange de graines
et le nettoyage du sol. Une fois par
mois, le service procède à un nettoyage poussé des 3 compartiments
au moyen d’un nettoyeur haute
pression.
Certains promeneurs s’émeuvent
parfois de voir des tourterelles au
cou dégarni. Qu’ils se rassurent, cela
ne reflète en rien une dégradation de
leur état de santé ou une quelconque
maltraitance, mais d’un phénomène
naturel observé à certaines périodes
de l’année, le temps que le plumage
se renouvelle.

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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CeuxQuiVontMieux

Culture

Ensô

Trio...s saison artistique
soutient la création
Depuis la fermeture des théâtres au public, le 30 octobre 2020, le monde du spectacle
vivant s’organise pour maintenir les activités professionnelles qui peuvent l’être.
Dans le respect des mesures sanitaires, l’Établissement Public de Coopération Culturelle TRIO...S - est pleinement engagé dans cette démarche. A travers son pôle Saison Artistique,
TRIO...S apporte son soutien à la création et accueille, en résidence, des artistes du
territoire et d’ailleurs.

S

ur le plateau du Théâtre
du Blavet mais aussi dans
les écoles, l’art continue de
s’exprimer.
« Nous nous adaptons. Malgré les difficultés, nous arrivons à poursuivre
certaines de nos missions. Dans l’attente d’une réouverture au public,
les compagnies se succèdent au plateau et aussi en milieu scolaire. Nous
accompagnons aujourd’hui des projets qui seront programmés demain. »,
précise Jean-Philippe Dhollande,
directeur de TRIO...S.

Des résidences de création
La première de Ceux qui vont mieux,
la dernière création de l’inclassable
Sébastien Barrier devait avoir lieu le
4 février dernier. L’annulation s’est
transformée en résidence d’une
semaine ponctuée d’une répétition
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Les-invendus

générale présentée à une cinquantaine de professionnels. Ce nouveau
spectacle où l’artiste célèbre ses
héros, au cœur d’une scénographie
mêlant vidéo et poutres de bois
géantes, est reprogrammé en début
de saison prochaine*.
En tant que scène de territoire pour
les arts du cirque, TRIO...S accueille
également des compagnies circassiennes comme Les Invendus ou
encore Rhizome, dirigée par Chloé

Moglia, pour le projet Bleu tenace.
Et puis Camille Boitel, un autre grand
nom du cirque, pour Le clown Fissure.

Résidence en milieu scolaire
La compagnie hennebontaise,
Association So, est également soutenue dans son travail de création
autour d’un nouveau projet destiné
au très jeune public. Mêlant danse,
musique et arts plastiques, Ensô
(cercle en japonais) se crée au
plus près des enfants. Ainsi, pendant plusieurs semaines, Nicolas
Desmarchelier et Yukiko Nakamura
se sont installés à l’école maternelle
Paul Eluard. L’occasion pour les
tout-petits de s’imprégner de l’univers des deux artistes. « Une fenêtre
ouverte sur la création et le sensible
essentielle à nos yeux notamment
pour les plus jeunes », ponctue JeanPhilippe Dhollande.
Les premières représentations d’Ensô
doivent se dérouler au centre socioculturel Jean Ferrat le mercredi
21 avril.
* Deux créations à découvrir aussi
pendant la saison 21/22.

HisToire

il y A 100 Ans une conserverie,

AuJourD’Hui
un nouveAu quArTier

En 1924, la société « Rio, Le Gall & Cie » établit une conserverie,
route de Lorient. Cet établissement est en activité jusqu’en 1999,
sous diverses dénominations. Après
démolition en 2017, le site fait l’objet d’une
opération d’aménagement urbain.

E

Dès février 1942, l’usine et son matériel sont réquisitionnés par les troupes
allemandes. Sept baraquements sont
construits, ainsi qu’un abri bétonné, une
salle de spectacles et une piscine. Situés en
zone de combats, d’août 1944 à mai 1945,
les bâtiments sont partiellement détruits ;
après remise en état l’usine reprend ses
activités. Après liquidation judiciaire, fin
1954, la société « Salaisons du Blavet »
est rachetée par la société « Propriétaires
Réunis ». Dans les années 1960, une nombreuse main d’œuvre à domicile travaille à
l’éboutage des haricots verts, conditionnés
par le personnel permanent et saisonnier.
En 1991, associée à une coopérative du
nord, la société « Propriétaires Réunis »

© Collection particulière

n avril 1924, Monsieur Rio, représentant la société « Rio, le Gall &
Cie », entreprend la construction
d’une usine de conserves alimentaires, à l’écart du centre-ville,
en bordure de la route de lorient. En 1937,
Monsieur Schneider, gérant de la société
« Salaisons du Blavet », reprend cet établissement et y implante un abattoir industriel
pour les porcs et un atelier de salaisons.

Vue aérienne de la conserverie,
8 novembre 1973.

devient l’entreprise Avril, spécialisée dans
les cœurs de laitue et le céleri-branche.
l’usine ferme ses portes en juin 1999 et
est ensuite utilisée comme entrepôt par
l’entreprise Jubin Pneus.
Fin 2016, le site est acquis par le promoteur
Sévéa. la démolition de l’ensemble des
bâtiments en ruine est achevée au premier
semestre 2017 pour laisser place à un
programme immobilier en octobre 2019.
Des travaux de renaturation du ruisseau
du Merdy, transitant sur l’emprise foncière,
améliorent la qualité environnementale
et le cadre de vie. En 2021, l’opération se

poursuit par la construction du Centre
International de Formation, d’Entraînement
et de Compétition de Tennis de Table, qui
s’intégrera dans le dispositif de préparation
des Jeux Olympiques Paris 2024.
la friche industrielle, de ce qui fut les
« Salaisons du Blavet », n’est déjà plus
qu’un souvenir. En associant logements
collectifs, commerces de proximité et équipement sportif, un nouvel espace urbain se
concrétise progressivement au regard de
tous, remodelant l’entrée de ville.
NADINE SORIN - ARCHIVISTE COMMUNAlE
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Tribunes
Komzoù dieub

Prochaines séances de conseil

Jeudi 29 avril à 18h30
Jeudi 6 mai à 18h00 (élection du maire)
Jeudi 24 juin à 18h30

Salle du conseil municipal (accès par la porte arrière depuis
le parking rue Saint-Géron)

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

Passage de témoin

André nous a informé de son intention de quitter sa fonction de maire
en janvier dernier. Parfois les choses
ne se passent pas comme nous les
avions prévues… Son choix nous
l’acceptons, ses raisons nous les comprenons, son engagement personnel a
été intense et nous sommes heureux
de le voir poursuivre l’aventure avec
nous au sein du conseil municipal et
au syndicat mixte du Haras National
d’Hennebont. L’équipage Hennebont
Initiatives Citoyennes change de capitaine mais pas de navire. L’élection
d’un maire en cours de mandat fait
partie de la vie municipale. Celle ou
celui qui succédera à André Hartereau
s’attachera à poursuivre le mandat
confié par les électeurs, non à une
personne, mais à une équipe, désormais expérimentée, d’adjoints et de
conseillers municipaux.
L’importance de l’équipe
et du collectif
Notre groupe d’élus est avant tout un
collectif de citoyens pluriels qui a eu
l’ambition de faire autrement, sans
parti pris idéologique, et dont le travail
s’inscrit dans la durée, l’écoute et le
respect mutuel. Même si les fonctions,
de certains d’entre nous, vont évoluer
au sein de l’équipe dans les prochains
mois, les élus qui la composent ne
vous sont pas inconnus.
Nous rassemblons des personnes
issues de différentes sensibilités
politiques mais surtout des personnes
impliquées dans la vie locale et dans
leur mandat d’élu.
Notre équipe municipale agit sur le
territoire parce que c’est ici que s’articule le lien entre le « je » et le « nous »,
entre le civique et le politique, entre
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le local et le global. La commune doit
rester le premier espace partagé, le
lieu d’apprentissage d’une démocratie
à renforcer chaque jour.
Ce qui nous anime… la poursuite des projets engagés
Le ciment qui permet de sceller notre
équipe reste donc notre engagement
pour une ville solidaire, durable et
citoyenne. C’est sur la poursuite de
celui-ci que vous nous avez renouvelé votre confiance l’an passé dans
un contexte particulier de crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19.
Notre ambition pour Hennebont
reste intacte : une ville qui préserve
ses moyens pour demeurer solidaire,
une ville qui avance en tenant compte
de l’avis des habitants d’aujourd’hui
et de l’intérêt des générations futures,
une ville qui favorise le dialogue et les
échanges entre tous.
Le budget volontariste et ambitieux
voté ainsi que le plan pluriannuel
d’investissements présenté en conseil
municipal le 25 février dernier sont
d’ailleurs là pour vous le rappeler.
Quai des Martyrs, Centre International
de Formation, d’Entraînement et de
Compétition au Tennis de Table …
après les études nécessaires à définir
les besoins, les travaux sont désormais bien engagés.
Quant au regroupement des services
techniques de la Ville sur le site de
l’ESAT à Saint-Gilles et la réhabilitation du gymnase de Victor Hugo,
ceux-ci sont en cours d’étude et nécessitent d’être concertés avec, pour l’un,
les agents concernés de la collectivité,
et pour l’autre, les usagers.
N’oublions pas l’étude dynamisme
centre-ville actuellement en cours

et dont l’objectif est de définir le
Hennebont de 2030 afin de poursuivre
la transformation de la ville.
Ces projets sont décidés, avec responsabilité, dans l’intérêt de notre ville
et sont financés sans augmentation
des taux d’imposition fixés par la
commune.
Quelle gouvernance pour
la suite…
Hennebont en 2021 n’est plus la même
qu’en 2014. C’est le résultat d’un travail d’équipe et André Hartereau y a
apporté une impulsion déterminante
avec sa capacité à fédérer et à associer des points de vue variés.
Aussi, nous avons unanimement
convenu que Michèle Dollé, actuellement 1ère adjointe, est la mieux
à même de poursuivre et de mener
à bien le projet de ville. De par son
expérience, sa maitrise des dossiers,
sa capacité d’écoute, c’est sa candidature, à la fonction de maire, que nous
soutiendrons au conseil municipal en
mai prochain.

Peggy Caclin, Marie-Françoise Cérez,
Claudine Corpart, Michèle Dollé,
Yves Douay, Thierry Falquérho, Yves Guyot,
André Hartereau, Gwendal Henry,
Martine Jourdain, Guillaume Kerric,
Jacques Kerzerho, Lisenn Le Cloirec,
Jean-François Le Corff,
Anne-Laure Le Doussal, Pascal Le Liboux,
Laure Le Maréchal, Stéphane Lohézic,
Valérie Mahé, Roselyne Malardé,
Philippe Perronno, Julian Pondaven,
Tiphaine Siret, Nadia Souffoy,
Frédéric Toussaint, Joël Trécant.

Hennebont pour tous

COVID-19, précarité et urgences sociales
Conséquences de la crise sanitaire, les crises
économique et sociale frappent durement
beaucoup de Français. Nulle catégorie
socio-professionnelle n’est épargnée par les
destructions d’emplois, la chute des revenus,
les difficultés à payer son loyer et les charges,
les besoins d’aide alimentaire… Mais tout
le monde ne souffre pas : les ultra-riches
comme Bernard Arnaud, PDG de LVMH,
dont la fortune a augmenté de 44 milliards €
entre mars et décembre 2020.
Hennebont, avec un taux de pauvreté proche
des 15 % (2018) et un taux de chômage frôlant les 14 % (2017), n’échappe pas à ces
difficultés. Les témoignages de bénévoles
d’associations caritatives rencontrés sont,
à ce sujet, inquiétants. Ils notent une hausse
régulière du nombre de bénéficiaires. Chaque
semaine, ils en accueillent de nouveaux, surtout des familles avec enfants. Les Restos du
Cœur aident environ 180 familles, le Secours
Populaire, 85. Mais combien « d’invisibles »
n’ont pas osé franchir le pas ? Combien
vivent encore, sans qu’on le sache, dans la
précarité ? La Ville verse à ces associations

les subventions nécessaires, leur met gracieusement des locaux à disposition. Pour
répondre aux besoins des bénéficiaires dont
le nombre pourrait encore augmenter, ces
bénévoles espèrent des locaux plus grands.
Leur exiguïté leur pose des difficultés pour
l’accueil des personnes, le stockage des produits et leur distribution... Dans le cadre de
l’Analyse des Besoins Sociaux qu’elle va
mener pour définir ceux de la population
et adapter sa politique en direction des plus
fragiles, il est essentiel que la Ville ait avec
ces associations une réflexion sur la question
des locaux. Une collaboration beaucoup plus
étroite avec elles sera aussi à nouer.
La réduction des inégalités doit résulter
de choix politiques forts. Nationalement,
il faut des services publics de qualité, une
politique fiscale plus juste, une meilleure
répartition des richesses, revaloriser les
minimas sociaux et les bas salaires…Des
initiatives municipales sont à citer : création de mutuelles communales, instauration d’un Revenu Minimum Etudiant…Les
missions d’aide et d’accompagnement du

CCAS d’Hennebont sont essentielles donc à
soutenir. La lutte contre la pauvreté est aussi
celle pour la dignité. Nous proposons, ainsi,
la création d’une épicerie sociale et solidaire
qui permettrait, notamment, aux personnes
vulnérables d’être actrices à part entière de la
construction d’un projet personnel… Mais,
pour répondre à ces enjeux majeurs, nous
aurions aimé que la majorité municipale soit
plus volontariste et ambitieuse, abonde de
façon importante et immédiate, la participation de la Ville au budget principal du CCAS.
Elle a décidé qu’elle serait identique à celle
de 2020 (379 000 €) et d’investir ailleurs.
Ses choix sont-ils vraiment à la hauteur des
urgences sociales ?
Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio,
Pierre-Yves Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé,
Julien Le Doussal. Contact : 02 97 36 34 87
Permanences en Mairie sur rendez-vous.

Liste indépendante

Une situation financière inquiétante
Le compte administratif 2020 fait apparaître une situation dégradée par rapport
à 2019 avec une baisse de recettes de fonctionnement de 3,76%.
Si la COVID a entraîné des coûts supplémentaires, une partie a été compensée par
des dépenses non réalisées. L’incidence
réelle est d’environ 200.000 €.
Ce qui ne peut expliquer le bilan global
qui montre une baisse de l’épargne de
30,52% et une baisse de l’autofinancement
de 29,50%.
Le budget 2021 prévoit en fonctionnement, des recettes en baisse de 1,2 M €
alors que les dépenses principales sont

difficilement contractables.
Les travaux décidés antérieurement dont
le centre de tennis de table, vont devoir
être budgétés principalement par l’emprunt qui passe d’un prévisionnel de 2 M €
en 2020 à 4,1 M € pour 2021.
Les conséquences seront très importantes
pour les années à venir avec un recours
toujours plus important à l’emprunt dont
il faudra rembourser le capital alors que
l’autofinancement s’effondre (la capacité
de désendettement passe de 4,39 ans en
2019 à 9,4 années).
L’état du patrimoine communal va montrer
une remise à niveau des bâtiments dont

l’état est parfois inquiétant. Seul l’emprunt
pourra couvrir ces dépenses.
Il apparaît donc certain que l’autofinancement en net recul depuis quelques années
va entraîner une évolution inquiétante de
la fiscalité locale à très court terme.
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