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Edito
pennard-stur

a

-gaoz d’an enkadenn yec’hedel a vevomp a-c’houde daou vlez
bremañ, n’hon eus ket gellet sevel hor c’hein e penn kentañ
ar blez-mañ. neoazh, kalonekaus eo ar sifroù diwezhañ :
pechañs e c’hellimp sortial tamm-ha-tamm ag ar blegenn-mañ.

a

la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant deux ans ne nous a
pas laissé de répit en ce début d’année. Néanmoins, les derniers chiffres
sont encourageants et nous laissent espérer une sortie progressive de
cette situation.
Nous avons assuré la continuité du service public. les services de la Ville et du CCAS
ont maintenu le contact avec les administrés, en particulier avec les personnes les
plus fragiles. Cette crise a révélé toute l’importance des services publics tels que le
service d’aide à domicile, le portage des repas mais aussi des métiers municipaux
liés au secteur médico-social.
Nous avons voté le budget 2022 qui fait d’ailleurs l’objet d’une présentation dans ce
numéro. C’est grâce à une gestion rigoureuse que nous pouvons mener à bien les
projets de la mandature. Notre volonté d’investir dans les équipements contribue
aussi à la participation de la relance économique et à la dynamique de l’emploi local.
A l’EHPAD, nous accueillons un animal de compagnie en la personne de Popeye,
notre chien d’accompagnement social qui est présent, presque tous les jours, dans
l’établissement pour tous les résidents.
Popeye, dans le cadre de la médiation animale, participe aux animations, accompagne les résidents, leur prodigue des caresses et peut, parfois, les apaiser en situation de fin de vie. Certains résidents ont retrouvé le goût du contact, se déplacent
un peu plus, communiquent de nouveau. Popeye est une véritable alternative
thérapeutique non médicamenteuse.
les études scientifiques et les initiatives mises en œuvre sur le terrain montrent que
la sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques favorise, dès le plus jeune
âge, la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. Il en est de même
pour les « anciens » qui appréciaient le travail fait avec l’association « Artistes en
liberté », au sein de l’établissement, autour du dessin et de la peinture. Cette même
association se fait une joie de revenir, de retrouver ses « élèves » et de proposer
un nouveau projet qui permettra d’embellir un autre lieu de vie, la salle à manger
qui malheureusement a dû être délaissée pendant cette période de crise sanitaire.
C’est avec Dispar et Circus, nos deux chevaux territoriaux que nous avons constaté
les bienfaits de la médiation animale auprès des résidents de l’EHPAD, il y a 3 ans.
Ils accompagnent aujourd’hui les enfants du centre de loisirs vers leur lieu de
déjeuner, peuvent être présents dans les écoles mais aussi à l’EHPAD.
Tout ceci participe au vivre ensemble et il est grand temps que nous retrouvions
le plaisir de nous rencontrer, de faire ensemble et de participer à la vie collective.
l’agression russe contre l’ukraine est là pour nous rappeler l’impérieuse nécessité
de faire société ensemble, à tout âge et à toutes les échelles de territoire.

hep distag hon eus dalc’het ar servij publik. Servijoù an ti-kêr ha
KoSG zo chomet e darempred get ar velestridi, dreist-holl get ar
re vreskañ. diskouezet ec’h eus bet get an enkadenn-mañ peger
pouezus eo ar servijoù publik, evel re ar skoazell hag ar c’has
predoù d’an dud er gêr, kerkoulz hag ar micherioù-kêr liammet
doc’h ar bed mezegel-ha-sokial.
votet hon eus budjed 2022, a zo kinniget pelloc’h en niverenn-mañ.
En ur veriñ hon argant en ur feson pizh e c’hellomp kas da benn
raktresoù ar respetad. Get hor youl da lakaat argant en aveadurioù
eo sikouret an adlañs ekonomikel ha lusk ar labour er vro.
ur loen-ti a vez degemeret geneomp en ahdod : popeye, hor c’hi
ambroug sokial, a vez en ti hogozik bemdez, evit razh an annezidi.
E-skeud ar liammoù get loened, popeye a gemer perzh en abadennoù. asambl e vez get an annezidi, o ﬂourikaat a ra, hag a-wezhioù
e c’hell o distaniñ e ﬁn o buhez. lod ag an annezidi o deus kavet
en-dro plijadur an daremprediñ, un tamm muioc’h e tiblasont, hag
adarre e kaozeont doc’h ar re arall. ur gwir feson arall da brederiiñ
eo popeye, hep louzoù.
atizet e vez kuriusted, kresk ha bleuniadur ar vugale pa vezont
lakaet da anaviñ a-vihanik an oberoù sevenadurel hag arzel, evel
m’en diskouez ar studiadennoù skiantel hag ar volontezioù lakaet
da dalviñ àr an dachenn. mem tra eo evit ar « re gozh » a vourre,
a-barzh an annez, get labour ar gevredigezh « artistes en liberté »
tro-dro d’an tresiñ ha d’ar liviñ. laouen eo ar gevredigezh-se pa
zistroy da eno : gellet a ray em gavet get he « deskarded » ha kinnig
ur raktres nevez evit kaeraat ur lec’h buhez arall, ar sal-debriñ,
hag a zo bet dilezet, allas ! a-bad an enkadenn yec’hedel-mañ.
Get an daou jav ag ar gumun, dispar ha circus, hor boa remerket
tri blez zo ar vad graet da annezidi an ahdod get ar liammoù
get loened. hiziv ec’h eont get bugale ar greizenn-dudi d’o lec’h
merenn ; d’ar skolioù e c’hellont monet, ha d’an ahdod ivez.
Kement-se zo lodek er beviñ asambl ha poent-bras eo deomp
kavet a-nevez ar blijadur da em gavet, da ober asambl ha da gemer
perzh er vuhez stroll. Get argadeg rusia enep da ukraina ec’h eus
degaset soñj deomp peger ret eo ober kevredigezh asambl, da
bep oad ha da bep pazenn ag ar vro.
michèle dollé
Merez Henbont

michèle dollé
Maire d’Hennebont

Avril / Ebrel 2022 - hennebont maG

3

En action
Àr ar stern

citoyEnnEté

élEctionS 2022 :
cE qui chanGE
Deux scrutins marqueront l’année 2022 : les élections
présidentielles les 10 et 24 avril, puis les élections
législatives les 12 et 19 juin. 2022 étant une année de
refonte, chaque électeur a reçu, courant mars, une nouvelle
carte électorale. Mais d’autres nouveautés sont à signaler !

En brEton !
bureau de vote
burev-votiñ
carte électorale
kartenn-votiñ
Election
Dilennadeg
président
Prezidant
procuration
Galloudegadur
Scrutin
bouezhiadeg

lES burEauX dE votE
Hennebont comptabilise 14 bureaux
de vote. Un redécoupage de la carte
électorale a permis de délocaliser
certains bureaux de vote. Il est
demandé à chaque électeur de bien
vérifier l’adresse de son bureau de
vote sur la carte électorale avant de
se déplacer.

la procuration
> Un électeur peut donner

procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales d’une
autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau
de vote du mandant pour voter
à sa place.
> Un nouveau modèle de Cerfa
doit être renseigné pour établir
ou résilier une procuration ; si
les adresses postales ne sont
plus demandées, le mandant doit
communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de
son mandataire (numéro disponible
sur la carte électorale mais aussi sur
le module « interroger sa situation

burEau dE votE localiSation
01 – mairie

Mairie
13 place Foch

02 – Kerpotence

Maison de quartier
de Saint-Gilles
1, rue des Rouges-gorges

03 – Saint-caradec Gymnase de Jean Macé
Impasse Paul Verlaine
04 – langroix

Salle du Vallon boisé
Rue Taggliaferri

05 – Kerihouais

Complexe sportif
Colette besson
Rue Emile Zola

06 – Kerlivio 1

Groupe scolaire
Jean Macé
Rue Jules Ferry

07 – la Grange

Centre socioculturel
Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri

08 – Kerbihan

Maison Pour Tous
Place Gérard Philipe

09 – Kerlivio 2

Groupe scolaire
Jean Macé
Rue Jules Ferry

10 – le quimpéro

Ecole maternelle
Anjéla Duval
Rue Jacques brel

11 – le talhouët

Ecole du Talhouët
4 rue Alfred de Vigny

12 – la Gare

Gymnase Jean Macé
Impasse Paul Verlaine

13 – Kerliven

Ecole maternelle
de kerliven
Impasse de kerliven

14 – centre
socioculturel

Centre-socioculturel
Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri

bureaux
délocalisés
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électorale » (ISE) du
site service-public.fr)
> Les fonctionnalités
de la téléprocédure
« Maprocuration »
sont enrichies. L’électeur
est informé, dès la saisie de
sa demande, de la validité des
données renseignées. La validité de
sa procuration est confirmée par
courriel quelques minutes après
son passage devant une autorité
habilitée (policier, gendarme, agent
consulaire).
> L’électeur peut demander en
ligne la résiliation de la ou des
procurations qu’il a données. Il
doit ensuite se déplacer devant une
autorité habilitée pour faire vérifier
son identité et valider la demande.
> Les français à l’étranger peuvent
désormais utiliser Maprocuration.
> En plus des commissariats de
police et brigades de gendarmerie,
les demandes de procurations
dématérialisées peuvent être
validées par les consulats.
Le nombre de procurations
maximal par mandataire est d’une
procuration établie en France. Ce
plafond est porté à deux, si une des
deux procurations au moins est
établie à l’étranger.

appEl À volontairES

La tenue des bureaux de vote nécessite
un nombre suffisant d’assesseurs,
c’est pourquoi toutes « les bonnes
volontés » peuvent s’adresser en mairie
au bureau des élections. Il suffit pour
cela d’être inscrit sur la liste électorale de
la commune. Leur rôle : les assesseurs
siègent aux côtés du président du bureau
de vote. Ils s’assurent bénévolement du
bon déroulement et de la sincérité du
vote. Cela consiste, pour chaque électeur,
à vérifier son identité, faire signer la liste
d’émargement ou encore tamponner la
carte électorale.

UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE
Médiathèque : mise à disposition d’une
grainothèque, outil de partage qui
permet de développer le jardinage et les
liens sociaux mais aussi de préserver la
biodiversité et la souveraineté alimentaire.
Restauration scolaire : intégration avec
une année d’avance et dépassement
de la loi Egalim (50 % de produits de
qualité, 25 % de produits bio) ; restaurants

scolaires / ALSH : 1 fois par semaine un
petit pain fabriqué avec de la farine bio ;
approvisionnement auprès de producteurs
locaux et/ou bio (viande de porc, produits
laitiers, kiwis, féculents...) ; introduction
du « fait maison » (garderies / ALSH :
recours aux boulangers locaux pour les
viennoiseries artisanales).
Multi-accueil (délégation de service

Développement durable

public) : 3 éléments bio minimum / jour ;
fruits et légumes de saison, aliments sans
OGM, ni additifs, ni huile de palme, produits
locaux et régionaux.
Complexe aquatique de Kerbihan : plus
de produits à base de fruits (compotes)
et moins de produits sucrés dans le
distributeur automatique.

L’éco-responsabilité :
c’est du concret !
A Hennebont, comme ailleurs, la transition
écologique est désormais au cœur des
politiques publiques. Plans d’actions
pluriannuels et grands projets s’en font
logiquement écho. Mais le changement s’opère
aussi dans le quotidien des services, avec
des mesures concrètes qui donnent sens aux
ambitions affichées.

UN ENTRETIEN PLUS
RESPONSABLE

Espaces verts : démarche zéro phyto :
végétalisation d'espaces publics
(plantes couvre sols, mélanges fleuris,
enherbement, paillage, écopâturage,
fauche tardive... ; désherbage mécanique
(balayeuse, rotofil, binette...) ;
aménagements pensés en amont avec
des revêtements de sol infiltrants et
cohérents (écorces, dalles alvéolées,
pavage...).
Multi-accueil (délégation de service
public), complexe aquatique
de Kerbihan, Ehpad... : achat
de produits écoresponsables
et/ou éco-labellisés pour
le nettoyage des locaux.

MOINS DE DECHETS

Restauration scolaire et périscolaire :
suppression progressive de la vaisselle
plastique dans les écoles et ALSH
depuis 2019 (assiettes, bols, gobelets) ;
livraison des repas : suppression des
barquettes plastiques au profit de bacs
« gastronormes » (inox) ; réduction voire
suppression de certains emballages
plastiques individuels (gâteaux, pâte à
tartiner, confiture, compote, briquettes
lait ou jus de fruits).
Multi-accueil, Relais Enfants Parents :
sensibilisation des enfants aux gestes
écoresponsables, une pédagogie définie
autour de valeurs durables.
Mairie, complexe aquatique de Kerbihan :
remplacement des gobelets plastiques par
des gobelets en carton.

UNE CONSOMMATION
RAISONNEE
Voirie : réduction de l’éclairage public la nuit
(voir Hennebont mag n°84 de novembre 2021).
Déplacements : acquisition de véhicules
électriques et de vélos pour les déplacements
des agents de la Ville.
Complexe aquatique de Kerbihan : panneaux
solaires en toiture pour chauffer l’eau des
douches, récupération des eaux de pluie pour
alimenter les sanitaires.
Services administratifs : achat de papier recyclé
pour les photocopieurs, achat de fournitures de
bureau "vertes", tri du papier.

UNE INCITATION A CHANGER
LES HABITUDES
Services administratifs : davantage de téléprocédures pour
limiter les déplacements des administrés en mairie.
Politique de la ville : animations par Mady&Co au sein de l’appartement 62 pour proposer aux habitants
du quartier prioritaire des ateliers couture, cuisine, création de produits d’entretien etc.
CCAS : des ateliers pour apprendre à cuisiner simple, sain et de saison en gardant la maîtrise de son budget.
Avril / Ebrel 2022 - Hennebont MAG
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En action
Àr ar stern

FinancES

budGEt 2022 : pour y
budGEt dE FonctionnEmEnt : pour GérEr lE quotidiEn
Le budget de fonctionnement d’une Ville,
c’est un peu comme le budget d’un ménage.
Dans les deux cas, on y retrouve des
recettes et des postes de dépenses, prévus
ou non, auxquels il faut faire face pour
assurer le quotidien et prévoir l’avenir.

rEcEttES dE
FonctionnEmEnt

pour vivre au quotidien et préparer l’avenir, les ménages comme les collectivités
disposent d’un certain volume de recettes d’origine différentes.

pour un ménaGE

pour la villE

Salaires
Pensions
Revenus du patrimoine (loyers, placements...)
Prestations sociales (allocations chômage, allocations
familiales, RSA, aides au logement...

Dotations et subventions (Etat, Région...)
Recettes d’exploitation des services (restauration scolaire,
garderie, complexe aquatique,
médiathèque, artothèque, camping, total compte administratif
occupation du domaine public...)
(réalisé) 2021
Impôts locaux
19 251 770 €

total budget primitif
(prévisionnel) 2022
19 722 544 €

dépEnSES dE
FonctionnEmEnt

ces recettes doivent couvrir l’ensemble des
dépenses de gestion courante, le quotidien.

pour un ménaGE

pour la villE

Impôts
logement (loyer, prêt immobilier)
Assurances (habitation, véhicule, prévoyance...)
Frais de santé (complémentaire santé,
actes non remboursés)
Frais liés aux enfants (restauration scolaire, garderie,
accueil de loisirs, assistant maternel, crèche, cours...)
Véhicules : crédits, carburant, entretien...
Eau, gaz, électricité, fioul, bois...
Téléphonie / Internet / TV
Entretien / amélioration de l’habitat
loisirs (abonnements, culture, sport, sorties, vacances...)
Intérêts d'emprunts

Charges de personnel, formations, indemnités des élus
Assurances
Véhicules : carburant, assurance, entretien...
Eau, gaz, électricité, fioul, bois...
Entretien du patrimoine bâti, des espaces verts et de la voirie
Fournitures
Contrats de prestations de services
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
total compte administratif
Transports
(réalisé) 2021
Communication
16 632 023 €
Téléphonie, internet,
total budget primitif
licences logiciels
(prévisionnel) 2022
Subventions aux associations
17 624 752 €
Intérêts d'emprunts

le surplus de recettes par rapport aux dépenses constitue une
épargne qui permet d’investir dans de nouveaux projets.
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pour un ménaGE

pour la villE

recettes - dépenses =
économies qui peuvent êtres placées en épargne ou réinvesties
dans de nouveaux projets (voiture, voyage, maison..)

recettes - dépenses =
Épargne brute de fonctionnement qui est réinjectée
dans le budget d’investissement

hennebont maG - Avril / Ebrel 2022

voir pluS clair
l’invEStiSSEmEnt : dES projEtS pour dEmain
Le budget d’investissement s’articule
autour de 3 types d’investissements :
les projets qui sont planifiés pour l’année
concernée, voire programmés dans le cadre
de plans pluriannuels ou d’autorisations
de programmes sur plusieurs années.
les projets imprévus mais incontournables
car nécessaires et impossibles à reporter
dans le temps.
les projets d’opportunité dont il faut savoir
se saisir même s’ils n’étaient pas prévus au
regard notamment des subventions / aides
dont ils peuvent bénéficier à l’instant T.

budGEt primitiF (préviSionnEl) 2022

dépEnSES nouvEllES
d’équipEmEnt
8 304 331 €

total
13 051 719 €

rEStES À réaliSEr
(investissements prévus
en 2021 mais non réalisés)
3 383 392 €

rEmbourSEmEnt
capital dE la dEttE
1 363 996 €

EXEmplE d’un invEStiSSEmEnt d’opportunité

La sacristie de la basilique
Notre-Dame-de-Paradis

EXEmplE d’un invEStiSSEmEnt proGrammé

Le regroupement des services techniques
le projet est lancé depuis déjà plusieurs années. Après l’acquisition
du site de l’ancien ESAT de Saint-Gilles, place aux travaux
d’aménagement pour permettre au centre technique municipal,
au service Espaces Verts Environnement et au chantier d’insertion
d’emménager sur un site commun qui devra répondre aux attentes
d’optimisation en termes de fonctionnement et de collaboration.
investissement total estimé (acquisition + travaux) : 3,5 m€

le plan Patrimoine II prévoyait pour l’essentiel des travaux
portant sur la réhabilitation de la voûte et du chœur de
la basilique Notre-Dame-De-Paradis. A peine ce plan aux
investissements programmés s’est-il achevé qu’un autre chantier
s’ouvre. Non prévu, il répond à une opportunité de financement
conséquent offert par
l’Etat dans le cadre
du plan de relance.
une occasion que la
Ville ne pouvait laisser
passer !
investissement :
90 000 €

lES ratioS

EXEmplE d’un invEStiSSEmEnt urGEnt

La réhabilitation d'une salle de sieste
Vétuste, trop petite, inadaptée... la salle de sieste de
l’école maternelle Paul Eluard a fait son temps et sa
réhabilitation, devenue incontournable s’est imposée
comme une urgence dans le budget 2022.
investissement total estimé : 270 000 €

Epargne brute (en €)
Capacité de désendettement (années)

2020
2 017 846
6,4

2021
2 762 767
5,4

moyEnnE
nationalE
hEnnEbont dE la StratE
Dépenses réelles de fonctionnement
(par habitant en €)
1015,26 �
Recettes réelles de fonctionnement
(par habitant en €)
1265,84 �
Encours de la dette (par habitan en €) 794,98 �

1200,00 �
1336,00 �
864,00 �

Avril / Ebrel 2022 - hennebont maG
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En action
Àr ar stern

CAP Autonomie Santé

Formalités

Des permanences
en mairie
Boutique du droit

Le saviez-vous ? Parce qu’il n’est pas toujours
possible/simple d’accomplir ses démarches en ligne,
plusieurs permanences sont tenues régulièrement en
mairie afin de faciliter le quotidien et vous informer au
mieux de vos droits. Petit tour d’horizon.

Architecte
des Bâtiments
de France
Venez échanger avec l’architecte des bâtiments
de France pour discuter de vos projets, examiner
des avant-projets. Des réponses vous seront
notamment apportées sur les questions d’autorisation
d’urbanisme liées à la création des sites patrimoniaux
remarquables.
> Le 1er mardi du mois, de 9h à 17h30.
> Prendre rendez-vous auprès de la Direction
de l’Aménagement et du Patrimoine,
au 02 97 85 16 23.

Impôts
Un agent des finances publiques est
présent en mairie une fois par semaine.
> Le jeudi de 14h à 16h50.
> Rendez-vous à prendre en ligne via l’espace
personnel sur le site www.impots.gouv.fr.
Ou à défaut par téléphone, au centre des finances
publiques de Lorient au 02 97 02 80 00.
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Mariage, PACS, séparation,
conflit de voisinage, donation,
procédure judiciaire... Vous vous posez
des questions ? La Boutique du Droit se
tient à votre disposition pour répondre
à vos interrogations et vous délivrer
une information juridique gratuite et
confidentielle.
Les permanences sont tenues par des
professionnels : avocats du barreau
de Lorient, notaires, conciliateurs de
justice, CIDFF (information juridique
aux femmes et aux familles), UDAF 56
(aide aux personnes en situation de
surendettement).
> Permanences chaque 1er et 3e mardi,
de 14h à 16h30.
> Pour prendre rendez-vous :
02 97 85 98 03.

ADIL
L’ADIL vous apporte gratuitement une
information neutre et personnalisée sur
l'ensemble des thématiques juridiques, financières
et fiscales liées au logement : droits et obligations,
solutions de logement qui vous sont adaptées,
conditions d'accès au parc locatif, aspects
juridiques et financiers de votre projet d'accession
à la propriété...
> Les 1er et 3e jeudis du mois, de 9h30
à 12h30.
> Pour prendre rendez-vous : 02 97 47 02 30.

SNCF
En l’absence de guichet dans les locaux de
la gare, la SNCF tient chaque semaine deux
permanences afin d’assurer en mairie la vente de
tickets de train.
> Les mardis et jeudis de 9h à 12h, dans
le hall de la mairie, sans rendez-vous.

Sa mission est de faciliter le
parcours de vie, d’accompagner
la mise en place de projets et simplifier
la prise en charge des patients.
> 2e mardi du mois de 14h à 16h30
> Prendre rendez-vous au
02 97 30 00 00.

PIMMS médiation
Cette association, labellisée
Maison des Services Au
Public, vous aide dans vos démarches
administratives du quotidien : Pôle
Emploi (actualisation, inscription),
rédaction de courriers, création de boîte
mail, demande de la prime d’activité,
échéancier EDF ou autre, abonnement
transports en commun.
> Le mardi de 14h à 17h, à la maison
de quartier de Kerihouais.
> Accueil gratuit et sans rendez-vous.

Conciliateur
de justice
M. Philippe Ribet et
M. Hervé Tilly vous reçoivent pour vous
aider à régler à l’amiable vos différends
tels que problèmes de voisinage,
différends entre propriétaires et
locataires ou entre locataires, différends
relatifs à un contrat de travail, de la
consommation, entre commerçants,
litiges en matière de droit rural ou
encore en matière prud'homale.

> M. Ribet :

- Les mercredis matin, semaines
impaires
- Les vendredis matin, semaines
paires
Le contacter pour prendre
rendez-vous : 06 81 87 02 06
philaudevy@orange.fr.
> M. Tilly :
Le 3e vendredi du mois de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Le contacter pour prendre
rendez-vous :
herve.tilly@conciliateurdejustice.fr

Nature

Saint-Hervé :
le parc en cours de
sécurisation

L

2022-2024

La gestion du port
confiée à la Sellor

La société Sellor qui exploite plusieurs ports de plaisance dans la rade de
Lorient, s’est vue confier par la Ville d’Hennebont depuis le 1er janvier, et
pour une durée de 3 ans, un marché de prestations de services pour la
gestion du port de la commune.

U

ne présence quotidienne sera
assurée de mars à octobre.
Alexandre Giry assurera des
missions d’entretien du port et des
ouvrages, d’accueil des clients et de
gestion administrative. Il sera présent
à la maison du port et à la cale. Il
sera encadré par Christian Le Bail,
salarié des ports de la Sellor depuis
plus de 10 ans, qui bénéficie d’une très
bonne connaissance des aspects techniques, administratifs et relationnels
de la gestion des ports de plaisance.
Des permanences seront également
tenues durant les 4 mois d’hiver (de
novembre à février).

La Sellor, pour qui ce positionnement au niveau du Blavet est une
nouveauté, mesure bien tout le travail qui a été accompli par la commune et l’Association des Pêcheurs
Plaisanciers d’Hennebont. Cette
dernière a en effet œuvré pendant
de nombreuses années avec ses salariés et ses bénévoles pour proposer
ses services aux usagers. La Sellor
s’efforcera d’apporter une prestation
aboutie qui s’appuie sur une expérience forte de la gestion d’activités
de plaisance par ses équipes.
Pour joindre Alexandre Giry,
agent du port : 06 70 44 50 25.

e parc Saint-Hervé, racheté par la
Ville en 2021, fait actuellement l’objet
d’un inventaire faune/flore visant à
mieux connaître et donc mieux préserver
la biodiversité du site.
Les arbres qu’il abrite font aussi l’objet
d’une attention particulière. Ceux qui
sont fragilisés et
présentent donc un
risque de chute vont
être abattus. Afin de
respecter le cycle de
la biodiversité, cette
opération a été programmée fin août /
début septembre.
D’ici là, les travaux vont se poursuivre
pour permettre un accès technique au
site et sécuriser les murs en pierre qui
ont bien vécu. Une concertation est
également menée avec des habitants
volontaires autour de deux thématiques :
le parc comme zone naturelle et le parc
comme espace de divertissement. Ces
opérations réalisées, le parc devrait pouvoir ouvrir au public en octobre prochain,
juste à temps pour offrir aux visiteurs un
festival de couleurs automnal !

Etat-civil

Naissances

Décès

Octobre
Liana MILOUX,
Milo LEFEVRE
Novembre
Sohan RAFION,
Mathis RAFIO
Janvier
Joyce GUILLAUME,
Gabriel DUBOIS,
Marjolaine LE MOIGNO,
Livio L’HOSTILLIER,
Manon DELEMARLE PÉDRON,
Aubin BERNARD,
Arthur LE GAC,
Ewenn SAUPIN,
Adèle LOISEL MATTENET

Octobre
Thierry FALQUERHO,
René TOULLEC,
Isabelle JAFFRÉ
née RIHOUAY,
Marie LE SAUZE
née RAUD,
Denise PAGET
née LE GAL
Novembre
Albert BRIEND
Décembre
Nicole ARCIS
née NICOL,
Thérèse GALLIC
née LE GOUALLEC,
Yvette LE STANG
née LOUZIC

Janvier
François LAURENT,
David GALLO,
Marie CECCARELLI
née DUFOUR,
Jacqueline TEJERIZO
née LE GOFF,
Simone LE MAGADURE
née CORBEL,
Marie HERPE
née HELLÉGOUARCH,
Claudine HERNANDEZ
née LE DOUSSAL,
Marcel LE GALLO,
Aimé MOUNIER,

Josette RIO
née LE NÉZET,
Jean-Yves LOUIS,
Monique BÉNABÈS,
Jean-François SANTENARD,
Valérine TUAL
née LE CORDROCH,
Février
Guy LE GAL,
Louise POULHAZAN
née LE CLECH,
Aline GUILLOU
née PRIN

Mariages
Octobre
Thierry GIRARD / Nathalie RAIMBAULT
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habitat

un logement

pour tous
p

lus de 7 000 demandes de logement social pour l’année, (+20% par rapport à l’an passé),
une offre locative privée limitée, un marché de l’acquisition de plus en plus tendu avec
une raréfaction de l’offre et une hausse des prix particulièrement sensible…
Sur l’agglomération lorientaise comme un peu partout en France, la question du logement est une problématique de plus en plus prégnante.
arce qu’un bon logement participe à l’équilibre de chacun et donc de toute la société, la Ville
Parce
d’Hennebont, Lorient Agglomération et leurs partenaires œuvrent main dans la main pour
satisfaire les besoins de chacun et répondre aux grands enjeux que sont le vieillissement
de la population, l’inclusion sociale et l’accueil des jeunes. Avec ce double défi : faciliter l’accès
au logement et construire mieux et moins cher, tout en préservant le cadre de vie
des habitants et les équilibres du territoire.

10
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En
chiFFrES
urbaniSmE

une production de
logement encadrée
Produire du logement est une nécessité. Pour autant il n’est pas
question de construire n’importe où et n’importe comment. Des
documents cadres, définis à l’échelle de l’agglomération ou de la
commune, sont là pour préserver le cadre de vie et garantir les
équilibres des territoires.

Les premiers résultats du diagnostic en cours permettent déjà de dégager des pistes de réflexion : la
question de l’accès au logement pour tous, la sobriété…
Un comité de pilotage, comprenant notamment un élu
par commune, vient d’être constitué afin de valider la
phase de diagnostic et de définir les premières orientations. Un bilan d’étape sera réalisé au cours de ce
semestre.

Correspondant
à la création de

129

39

habitations
individuelles

83

logements
collectifs

7

logements
locatifs aidés

v

plusieurs pistes de réﬂexion

permis de
construire accordés
en 2021

logements
dont :

lE nouvEau plh En courS
d’Elaboration
éritable feuille de route, le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération sert
de support à la programmation des actions et
investissements en matière de logement sur 6 ans.
Il définit notamment, pour l’ensemble du territoire
et pour chaque commune membre, le nombre de
logements à créer par an.
L’actuel PLH arrivera à échéance en mai 2023. Celui
de 2023-2028 est en cours de réflexion et sera défini de
façon concertée en lien avec les autres outils de planification stratégique tels que le projet de territoire,
le schéma de cohérence territoriale, le plan des mobilités ou encore le plan climat-air-énergie territorial.
Il prendra en compte les évolutions sociales et environnementales, les défis liés à la transition écologique et
énergétique, les nouvelles logiques de déplacements,
les difficultés liées à la crise sanitaire…

81

lE plu, Garant du
cadrE dE viE

l

e Plan local d’urbanisme (PLU)
d’Hennebont, révisé en 2020, fixe
les grands objectifs d’aménagement de la commune à moyen terme.
Il se compose de plusieurs documents :
un plan de zonage, un règlement
et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui
exprime les grandes orientations
du projet du territoire. Le PADD, qui
définit clairement les choix d’aménagement retenus sur la commune,
s’articule autour de :

4 aXES dE dévEloppEmEnt

> Hennebont « Porte du Blavet »,
> Hennebont, cité dynamique
et accueillante,

> Hennebont, ville durable, ville

d’avenir,
> Hennebont, mobilité pour tous.

3 thématiquES majEurES À déclinEr
danS chacun dE cES aXES

> L’aménagement du secteur
de la Gare,

> Le Patrimoine et l’AVAP,
> Hennebont Ville du Cheval.

376
déclarations
d’intention
de vente
enregistrées
dont :

333

dans le bâti
et 43 dans le
non bâti

+ de 70

cessions
à un prix
> 250 000 €

+ de 15

cessions
à un prix
> 400 000 €

origine
géographique
des
acheteurs :

26,5 %

Hennebont

6%

Blavet Bellevue
Océan

11 %

reste du
département

16,5 %

hors
département
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> Condition d’occupation : Louer

En pratique

Se loger à
Hennebont
Alors que le déséquilibre entre l’offre et la demande
se creuse tant dans le locatif social que privé ou la
propriété, la question de l’accès au logement pour
tous et de logements adaptés aux besoins des uns et
des autres se pose plus que jamais. Logement social,
hébergement en Ehpad pour les personnes âgées
dépendantes, logements partagés dans le cadre
du dispositif «1 Toit, 2 Générations» des solutions
existent !

LE LOGEMENT SOCIAL
EN 3 QUESTIONS

L

En breton !
Bailleur
Feurmer
Commission
Lodenn
Construction
Savadur
Dossier
Teuliad
Habitat
Annez
Location
Feurmiñ
Logement social
Lojeris sokial
Propriété
Perc’henniezh
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es logements sociaux ou logements HLM (Habitat à Loyer
Modéré) sont des logements
locatifs abordables dont le loyer est
adapté aux ressources des locataires
et plus particulièrement des ménages
ayant des revenus moyens ou
modestes. Ces logements sont gérés
par les organismes HLM qui en sont
propriétaires. On en compte 1 722
sur Hennebont.
En 2019, 513 demandes ont été
faites pour des logements situés à
Hennebont (dont 58% de demandes
formulées par des personnes
extérieures à la commune) et
239 logements ont été attribués.

1) Quelles conditions d’accès ?
Pour déposer un dossier, il faut réunir 3 conditions.
> Condition de nationalité : Être de
nationalité française ou être admis à
séjourner régulièrement en France,
c’est-à-dire être titulaire d’un titre de
séjour en cours de validité.

Hennebont MAG - Avril / Ebrel 2022

le logement en tant que résidence
principale. Choisir et occuper un
logement adapté aux besoins, à la
situation du ménage et à la réalité
de l’offre de logement (ex : une
personne seule ne peut prétendre
à un T3).
> Condition de ressources : Ne pas
dépasser un niveau de ressources
défini en fonction de la composition
familiale et réactualisé chaque année
au 1er janvier (somme des revenus
fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre
de l’année n-2)

2) Comment faire sa demande ?
Dans le Morbihan, afin de simplifier
les démarches d’accès au logement
social, un dispositif commun à
l’ensemble des organismes HLM et
leurs partenaires de gestion est mis
en œuvre. La demande peut se faire
en ligne sur le site www.demandelogement56.fr ou chez un bailleur
(voir ci-dessous la liste des bailleurs
présents à Hennebont).
Le demandeur doit :
> Fournir les pièces obligatoires
et complémentaires pouvant être
demandées par les organismes HLM
(revenus d’imposition, justificatifs
des ressources ex : AAH…).
> Compléter l’ensemble des informations contenues dans la demande et
notamment les ressources, le RFR,
la composition familiale, le volet
handicap…
> Renouveler la demande à sa date
d’anniversaire et l’actualiser dès
lors qu’il y a un changement dans la
situation.
> Choisir une typologie adaptée à
la composition familiale (ex : une
personne seule, un T1 ou un T2).

> Elargir au maximum la demande
sur la question de la localisation
afin de maximiser les chances
d’attribution.

3) Comment sont attribués les
logements ?

> Lorsqu’un logement se libère ou

est créé, l’organisme HLM croise les
caractéristiques du logement avec les
besoins et souhaits des demandeurs.
Il en retient 3, au minimum.
> Le dossier passe ensuite en
Commission d’attribution des logements (il en existe une par organisme
HLM), composée des représentants
de l’organisme (administrateurs et
techniciens), d’un représentant des
locataires, d’un représentant de la
commune dans laquelle est implantée
le logement, de l’Etat, de l’EPCI…
En fonction des organismes HLM,
elles ont lieu de manière bimensuelle
ou hebdomadaire. Au regard de leur
situation, les candidats sélectionnés
sont positionnés en fonction de
plusieurs critères : public prioritaire,
premier quartile, ancienneté de la
demande, ressources, équilibre de
peuplement…
> Le candidat n°1 a 10 jours pour
accepter la proposition, s’il la refuse,
le logement est proposé au candidat
positionné en rang n°2 et ainsi de
suite.

D ossier

Pour les jeunes et les seniors

Innovant et solidaire :
« 1 Toit, 2 Générations »
Présent sur Lorient Agglomération, le dispositif
« 1 Toit, 2 Générations » est une solution
innovante pour contribuer à lutter contre
l’isolement des seniors et répondre au problème
du logement des jeunes.

L

e service repose sur une idée
simple : mettre en relation
des jeunes en recherche d’un
logement avec des seniors disposant
d’une chambre libre à leur domicile
en échange d’une présence amicale
et/ou petits services et d’une participation aux charges.
Ce service s’adresse aux seniors de
plus de 60 ans vivants seuls ou en
couple sur Lorient agglomération et
aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans,
étudiants, apprentis ou en formation.
Il a pour objectifs de :
> faciliter l’accès au logement,
> offrir une alternative nouvelle et
solidaire à la pénurie de logements,
> prévenir l’isolement des seniors en
agrémentant leur quotidien,
> renforcer le lien social entre les
générations,
> lutter contre le gaspillage
énergétique.

A noter : La cohabitation est encadrée par une convention qui établit
les règles et devoirs de chacun. Une
période d’essai de deux semaines est
prévue pour les deux parties. Pour
tout départ un préavis par écrit d’un
mois est à respecter. La présence
d’un jeune au côté du senior ne se
substitue pas aux services de soutien
à domicile existants ou qui seraient
nécessaires.
Renseignements
Pour les seniors : CCAS d’Hennebont
02 97 85 16 19.
Pour les jeunes : PIJ d’Hennebont
02 97 36 29 10.

Dépendance

4 Ehpad pour
les personnes âgées
dépendantes
Lorsque le grand âge et la dépendance
rendent impossibles le maintien à
domicile, l’hébergement en Ehpad offre
aux personnes concernées un cadre de vie
sécurisé. Quatre Ehpad sont présents sur
le territoire hennebontais.
L’Ehpad municipal Ster Glas

LES BAILLEURS SOCIAUX PRESENTS à HENNEBONT
Lorient Habitat

Fort d’un parc locatif de plus de 12.000 logements sur l’agglomération
lorientaise, Lorient Habitat est le principal bailleur social local. à Hennebont
il totalise 1 718 logements sociaux (5% de T1 – 23% de T2 – 39% de T3 – 28%
de T4 – 5% de T5 et 1% de T6). Plusieurs programmes neufs sont en cours
ou prévus à moyen terme.
L’organisme mène depuis quelques années un gros travail de rénovation
de son parc immobilier : peinture de halls / cages d’escaliers, ravalement,
modernisation électrique, amélioration des performances énergétiques,
contrôles d’accès, adaptation au handicap et au vieillissement de la
population...
Les autres bailleurs

> Bretagne Sud Habitat,
> Aiguillon,
> Espacil,
> Le Logis Breton,

> Groupe LB Habitat
– Foyer d’Armor,

> Les Ajoncs,
> Bretagne Ouest Accession.

Lieu de vie et de soin, la structure accueille,
pour un accompagnement temporaire ou
permanent, des personnes âgées de 60 ans et
plus, valides ou n’ayant plus leur autonomie
de vie et / ou désorientées. L’Ehpad Ster Glas
peut accueillir :
> 60 résidents en hébergement permanent
dont 9 en unité de vie protégée,
> 5 résidents en hébergement temporaire,
dont 1 en unité de vie protégée.

Les autres structures

> L’Ehpad « La Colline/An Dorgenn »
- Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
> L’Ehpad Sainte Marie-du-Bouëtiez
à Saint-Gilles.
> Le Centre de réadaptation et de
gériatrie Eudo de Kerlivio - Groupe
Hospitalier Bretagne Sud.
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13

dossier
teuliad

l’aGEncE localE
dE l’EnErGiE Et du
climat

accompaGnEmEnt

des aides pour
rénover son logement
Que ce soit pour améliorer les performances énergétiques de
votre logement ou pour l’adapter à une situation de handicap ou
de vieillissement, vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter
rénover votre habitat. Le saviez-vous ? Des structures dédiées et des
aides existent localement pour vous accompagner dans votre projet.
unE
quEStion ?
Contactez
l’Espace Info Habitat
6 rue de l’Aquilon
Quai du Péristyle
> les diagnostics conseil pour
56100 Lorient
du maintien à domicile,
n° vert
> le bonus rénovation globale
0 800 100 601
(en individuel),
accueil-eih
> le bonus isolation par maté@agglo-lorient.fr
riaux bio-sourcés (en individuel),

dE nouvEllES aidES À la
rEnovation dE l’habitat

i

nformer le public et proposer
un accompagnement personnalisé neutre et gratuit tenant
compte de la situation du propriétaire, de l’état du logement
et du projet envisagé : telle est la
mission de l’Espace Info Habitat !
Même si certaines subventions
(Anah par exemple) sont conditionnées à certains plafonds de
ressources* (https://www.anah.
fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/), d’autres aides sont
accessibles à tout public notamment celles décidées récemment
par le Conseil Communautaire
de Lorient Agglomération
concernant :
> les projets de rénovation énergétique d’un logement,
> les projets d’adaptation face à
une baisse ou perte d’autonomie,
> les audits énergétiques en
logement individuel,

14
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> les primes chauffe-eau solaire

Vous avez un projet de rénovation
ou de construction, vous achetez un
logement ?
Vous cherchez des aides financières
pour des travaux d’économies
d’énergie ?
Vous avez besoin de conseils pour
comprendre vos devis ?
Vous ne comprenez pas votre facture
d’énergie ?
Vous avez été démarché pour des
travaux liés à l’énergie ?
Vous recherchez un professionnel
pour faire des travaux de rénovation
énergétique ?
Vous vous interrogez sur le système
de chauffage le plus adapté à votre
logement ?
Vous vous demandez comment
isoler vos combles, quels matériaux
choisir ?
ALOEN (Agence Locale de l’Energie
et du Climat de Bretagne Sud) est
une association à but non lucratif,
vivante, agile et multifonctions au
service de la transition écologique.
Ses conseillers, membres du réseau
France Renov’ et Renov’Habitat
Bretagne, sont là pour répondre à vos
questions, vous apporter des conseils
neutres, gratuits et objectifs et vous
accompagner dans vos projets.

(en individuel),

> copropriété : Les aides à la

réalisation d’un Audit, Diagnostic
Technique Global,
> copropriété : Les aides à la
refonte de documents réglementaires (en copropriété).
*A noter : si vos revenus sont
inférieurs aux plafonds de ressources Anah, vous pouvez peutêtre bénéficier des aides Habiter
Mieux ou Habiter Facile.
inscriptions
monprojet.anah.gouv.fr

pour prendre
rendez-vous avec
mme Françoise cerez,
conseillère municipale
déléguée au logement
et à la solidarité :
02 97 85 16 10
contact@mairie-hennebont.fr

Vie en ville
Ar vuhez e kêr
On l’attendait avec impatience depuis un an ! Popeye est arrivé en juin
2021 à l’Ehpad Stêr Gas. Nouveau compagnon pour les résidents, il est
aussi un nouveau collègue de travail pour les soignants. Le Docteur Lionel
Barjonet témoigne des bénéfices de cette nouvelle présence au sein de
l’établissement.
Ehpad Stêr Glas

Popeye : un nouveau
compagnon

P

opeye a été accueilli très favorablement par la majorité des résidents. Les 3 référents formés
au sein du personnel, Charlotte,
Delphine et moi-même, avions prévu
d’utiliser les mois d’été pour permettre
à Popeye de prendre ses marques et
aux résidents encore un peu réticents
de s’habituer à sa présence quasi
quotidienne. L’idée était aussi que les
soignants commencent à observer les
réactions de certains résidents en ateliers individuels. Et durant ces premiers
mois, il y a eu des moments forts en
émotion et en surprises !
> Des sourires qui apparaissent sur
des visages souvent fermés ;
> Des mains qui se tendent à l’approche du chien ;
> Des paroles qui se libèrent chez des
personnes habituellement peu communicantes ; des souvenirs de vie qui
sont évoqués ; des discussions qui s’engagent entre résidents et /ou soignants ;
> Des bégaiements qui disparaissent
comme par magie en s’adressant à
Popeye ;

> Des levers et des soins parfois diffi-

ciles et tendus qui deviennent fluides
et agréables lorsque Popeye y assiste ;
> Des moments d’angoisse qui
s’apaisent ;
> Des gestes tremblants et imprécis
qui se canalisent lorsqu’il s’agit d’aider
le référent à brosser Popeye ;
> Des sorties et des marches motivées
par la présence du chien et la fierté de
le tenir en laisse ;
> Des moments forts de contact et de
détente sur des instants de fin de vie.
Personne ne doutait du rôle positif
qu’un chien jouerait en termes relationnels, mais beaucoup de soignants
mesurent maintenant le rôle « thérapeutique » et « rééducatif » que peut
avoir le « professionnel » Popeye
auprès des résidents.

Et maintenant...
Charlotte, Delphine et le moi-même
connaissons maintenant bien la personnalité de Popeye et mesurons mieux
toutes les missions qui peuvent lui être
confiées. Nous avons deux objectifs :

> Faire en sorte que la présence de

Popeye profite au maximum de résidents en individuel et/ou en collectif.
> Rendre compte des résultats obtenus de façon objective et sur des critères comportementaux et médicaux
validés et ainsi contribuer à ce que les
vertus de la médiation canine soient
mieux connues.
Pour atteindre ces objectifs :
> Nous avons besoin de la mobilisation
de toute l’équipe et des familles pour
nous aider à identifier les résidents
pour lesquels la présence de Popeye
est ou pourrait être bénéfique et pour
nous aider en tant qu’observateurs à
recenser et mesurer ces bénéfices.
> Nous allons structurer davantage les
temps de travail de Popeye que ce soit
en atelier individuel ou collectif… sans
oublier que notre nouveau collègue de
travail a lui aussi besoin de temps de
relâche et que parfois, sans lui réclamer de tâche particulière, sa simple
présence suffit à créer apaisement,
intérêt et interactions.

En breton !
Animal
Loen
Chien
Ki
Collègue
Kensort
Compagnon
Keneil
Médiation
Hanterouriezh

Docteur Lionel Barjonet

Un généreux donateur
Un généreux donateur, qui souhaite garder l’anonymat, a fait le bonheur
des résidents et personnels de l’Ehpad Ster Glas en confiant à
l’établissement un authentique tablier breton de mariage datant de 1930
ainsi qu’une coiffe bretonne composée de tous ses éléments. Le cadre
présentant la coiffe est exposé devant l’entrée du PASA (pôle d’activités et
de soins adaptés) au 1er étage de l’EHPAD, pour le plus grand plaisir de tous.
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr

Lors de sa venue
à Hennebont en février dernier,
Baptiste Rolland, sous-préfet
de Lorient, a pu découvrir
l’appartement 62.

Politique de la Ville

A Kerihouais,
l’appartement 62
A Kerihouais il est un appartement bien particulier que
les habitants s’approprient peu à peu : l’appartement 62.
Un lieu convivial, propice aux échanges et aux ateliers,
où l’on se sent « comme à la maison ».

S
En breton !
Appartement
Ranndi
Atelier
Atalier
Convivial
Laouenek
Famille
Tiegezh
Habitant
Annezad
Quartier
Karter

itué dans la tour F, l’appartement 62 s’apparente à première
vue à n’importe quel appartement du quartier : un salon, une
cuisine, des chambres… à ceci près
qu’aucune famille n’y a élu domicile.
Le logement a été mis à disposition
du service Politique de la ville et de
la maison de quartier de Kerihouais
par Lorient Habitat.
Le bailleur social a entrepris sur le
quartier de gros travaux de réhabilitation qui doivent, au fur et à mesure

de l’avancée du chantier, impacter
tous les bâtiments du quartier (voir
Hennebont mag n°84 de décembre
2021). Conscient de la gêne occasionnée pour les habitants, l’organisme a
décidé de contribuer au maintien du
« bien vivre ensemble » en mettant
gratuitement à disposition des services de la Ville cet appartement.
L’idée : offrir aux habitants et aux
intervenants du quartier un espace
convivial, moins formel que des locaux
administratifs, dans lequel pratiquer

des activités et suivre des ateliers.
Plusieurs associations ainsi que les
agents de la maison de quartier y
interviennent aujourd’hui régulièrement : Poignée de mots, Mady&Co,
Cordée-Cordage, On en Coz… pour
des ateliers couture ou cuisine, des
cafés rencontre, des résidences d’artistes, des week-ends entre jeunes, des
cours de français… Un programme qui
ne demande qu’à s’étoffer à mesure
que des initiatives fleuriront sur le
quartier !

nouveau

Un conseiller médiateur numérique à votre service
Depuis la mi-mars, Moussa Diawe Kane a rejoint l’équipe qui officie à la maison de quartier de
Kerihouais. Sa mission : conseiller et accompagner les Hennebontais pour les aider à devenir
autonome dans l’utilisation des outils numériques.
Employé par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), Moussa Diawe Kane
est conseiller médiateur numérique.
Les ateliers collectifs et les séances
d’accompagnement individuelles
qu’il propose à la maison de quartier
sont gratuits et s’adressent à tous les
Hennebontais. Et le champ couvert
est vaste ! L’idée est de faire du « surmesure », mais des thématiques sont
d’ores et déjà fléchées :
> Prendre en main un équipement.
informatique (ordinateur, smartphone,
tablette...).
> Apprendre à installer des programmes
et paramétrer son équipement.
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> Installer et utiliser des applications sur
son smartphone.
> Envoyer, recevoir, gérer des courriels.
> Réaliser des démarches
administratives en ligne.
> Acquérir les bonnes
pratiques pour lutter contre la
cybercriminalité.
> Créer et gérer (stocker,
ranger, partager) ses contenus
numériques.
Présent à la maison de
quartier de Kerihouais du
lundi au vendredi.
02 97 85 53 78

Les 11-17 ans disposent d’un nouveau local ! Situé dans le
bâtiment Chevassu de la Maison pour Tous, l’Espace Jeunes
accueille les adolescents autour d’activités libres ou organisées,
de stages, de soirées et de projets co-construits.
Jeunesse

Les 12-17 ans
ont leur local!

L

es locaux s’organisent sur deux
fait des propositions qui devaient être
étages. Au rez-de-chaussée, un
soumise au vote d’ici la fin mars via
les réseaux sociaux et un bulletin
canapé, un baby-foot, une
console de jeux ; en
réponse disponible sur place !
Autre point essentiel,
mezzanine, des tables,
Le bon plan
des jeux de société. On y
l’équipe d’animation est
Pour ne rien
rater de l’actualité
vient, on s’y retrouve, on
présente pour accompade l’Espace Jeunes,
s’y pose, on y joue, on s’y
gner les jeunes dans leurs
rendez-vous sur son
défie… en toute déconprojets et leurs envies
compte Instagram
@espacejeunes
traction mais toujours
mais la programmation
hennebont
sous l’œil bienveillant de
des événements a bien
l’équipe d’animation.
vocation à être définie par
L’objectif est de faire de l’Espace
ceux qui le fréquentent.
Jeunes un lieu de rencontres où chacun
Deux temps viennent rythmer la
peut trouver sa place. Et quoi de mieux
vie du lieu :
pour aider les jeunes à se l’approprier
> Sur les temps d’accueils libres,
que de les solliciter pour lui donner un
l’Espace Jeunes met à disposition
nom ? Interrogés courant février, les
un large choix pour passer un bon
adolescents ont répondu présents et
moment : billard, babyfoot, console
de jeu, enceinte, jeux de société, livre
& BD,… Pas d’inscription, l’entrée est
Horaires d’ouverture
libre et gratuite.
En période scolaire :
> Lundi, mardi et jeudi : 12h - 17h
> Les mercredis en période scolaire et
> Mercredi : 9h - 18h
pendant les vacances, un programme
> Vendredi : 12h - 18h
d’animations et de sorties est préparé
En période de vacances scolaires :
avec les jeunes. Ces activités sont en
> Du lundi au vendredi : 9h – 17h
revanche soumises à inscription et sont
payantes, le tarif appliqué étant fonction du quotient familial.

Quotient familial	Tarif 	Tarif
demijournée
journée
0,92 € 2,38 €
0 à 367,00 €
de 367,01 à 469,00 €
1,20 € 3,46 €
de 469,01 à 600,00 €
1,46 € 4,51 €
de 600,01 à 810,00 €
3,86 € 10,12 €
de 810,01 à 1063,00 € 4,38 € 12,22 €
de 1 063,01 à 1 440,00 € 4,92 € 14,37 €
plus de 1 440,00 €
5,32 € 15,97 €
Extérieurs
13,03 € 31,90 €

Vie quotidienne

Changement d’horaires à La Poste
Le bureau d’Hennebont est désormais ouvert comme suit :
- Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
- Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h30
- Mardi : 9h-12 / 13h30-17h30
- Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
- Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30
- Samedi : 9h-12h
Avril / Ebrel 2022 - Hennebont MAG
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
En tant qu’assistante maternelle, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de participer
à Bébé Bouquine avec les enfants que j’accueille. C’est un temps pour eux de
découverte, de manipulation, de partage avec d’autres enfants et adultes,
d’écoute, d’étonnement, d’émotion qui nous permet à nous professionnel de découvrir
l’enfant autrement. L’éveil musical pour les tout petits est un vrai moment d’enthousiasme
(pour les grands aussi !). Professionnellement, on revient à la maison enrichie de toutes
ces comptines et on peut donc les reproduire pour le plus grand plaisir de tous ».
Isabelle C

Bébé Bouquine est utile dans le
développement de l’enfant. Cette
animation a aussi été bénéfique pour
une enfant timide que j’accueillais à la maison.
Quant à moi avant je ne racontais pas de livre
car je n’y arrivais pas, maintenant je suis
libérée et je raconte facilement». Cathy M

culture

La culture chez les
tout-petits : que du bon !
On le sait, la culture est source d’enrichissement, de découverte, de partage, de
socialisation... Et cela se vérifie à tout âge ! Qu’il s’agisse de collaborations au
long cours ou de temps forts ponctuels, les passerelles établies entre le secteur
petite enfance et les services culturels ont fait leurs preuves, non seulement
auprès des tout-petits, mais aussi des adultes qui les accompagnent.

A

vec l’artothèque-galerie Pierre
Tal-Coat, les 0-3 ans bénéficient
d’une première approche de l’art
à travers une démarche sensorielle.
Les assistantes maternelles et le RPE
(Relais Petite Enfance) se rendent

Bébé
bouquine
m’a apporté
pleins de choses, ça a
permis aux enfants de
manipuler des livres,
et surtout pour moi
ça a été un plaisir de
lire à haute voix avec
les gestes mimés,
entourée des enfants,
des collègues et des
parents ».
Les livres pour moi c’est
l’ouverture à d’autres
cultures. J’emprunte
souvent car les enfants adorent et
les parents sont très contents ».
Christine

A noter : Session « Mon métier,
ma passion » spécial métiers de
la petite enfance samedi 21 mai au
matin à la médiathèque.

Exposition

« Les chevaux du Haras »

au centre socioculturel du 4 au 31 mai
La période de confinement a été l’occasion pour Frédéric Le Blay de
partir à la découverte des chevaux du Haras National d’Hennebont.
Pendant près d’un an, l’artiste a dessiné et peint au plus près des
chevaux. Il exposera au centre socioculturel Jean Ferrat du
4 au 31 mai, puis au haras pendant l’été.
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régulièrement sur place pour choisir des œuvres, écouter des histoires
imagées ou participer à des ateliers
centrés sur la manipulation et le
toucher.
Avec la médiathèque, il y a le rituel
des séances bébé bouquine, au Relais
Petite Enfance (ex RAM) les ateliers
d’éveil musical… Des assistantes
maternelles se sont emparées de projets en procédant à des sélections de
livres ou cd sur des thématiques données, allant même jusqu’à les présenter publiquement dans une librairie
lorientaise. D’autres se sont investies
dans la création d’un spectacle ou la
réalisation de tapis de lecture.
A ce sujet, les équipes sont unanimes : on remarque une vraie prise
de confiance chez les parents, comme
chez les assistantes maternelles. Lire
un livre en public, exprimer son ressenti face à une œuvre d’art n’est pas
simple ! Le bénéfice de ces parcours
ne fait pas de doute… Les paroles
recueillies auprès des participants
en sont une parfaite illustration !

Pour aller plus loin :

Retrouvez les sélections
réalisées par les assistants
maternels en scannant
le QR Code ci-joint.

À (re)découvrir
da (ad)welet

citoyEnnEté

dEvoir dE mémoirE :
l’aFFairE dE touS
Il est des temps forts autour desquels il est nécessaire de se rassembler.
Pour ne pas oublier, pour honorer, pour se retrouver autour de ces valeurs
communes qui font le socle de la République. Plusieurs rendez-vous
sont à l’agenda des mois à venir.

L

a cérémonie du 11 novembre
2021 commémorant l’anniversaire de l’Armistice qui mettait fin à la Première Guerre
Mondiale en 1918 aura à coup sûr
marqué les esprits. C’est sous un
soleil éclatant qu’officiels, anciens
combattants, collégiens et anonymes
de tous âges se sont retrouvés autour
du Monument aux morts, place Foch.
Pour l’occasion, une foule imposante
avait répondu présente, unie dans le
souvenir des souffrances endurées
par toutes les victimes du conflit et
saisie par l’émotion d’une cérémonie résolument intergénérationnelle.
Aux côtés des anciens combattants et
des représentant de l’état et des corps
constitués, des élèves de 3e du collège
Paul Langevin, accompagnés de leurs
professeurs et de leur principal, ont
fait entendre leur voix à travers la

lecture de lettres fictives de poilus à
des proches hennebontais. Imaginées
et écrites avec leurs professeurs de
français et d’histoire, ces missives
s’inscrivent dans le cadre d’un travail mémoriel global. Les élèves
ont également réalisé des costumes
d’époque, aidés dans leur démarche
par le musée des Fusiliers marins.
Cet engagement a redonné tout
son sens à l’expression « devoir de
mémoire », ces jeunes se posant
comme les héritiers d’une histoire
à ne pas oublier. Il a été largement
salué sur les réseaux sociaux où la
cérémonie a été largement relayée et
commentée. Et c’est là un levier dont
chacun peut s’emparer pour vivre ces
temps forts que sont les cérémonies
commémoratives ! Entre contraintes
professionnelles et obligations personnelles, il n’est pas toujours simple
de se libérer aux jours et heures de
cérémonie pour y assister… mais chacun, peut à distance ou en différé s’y
associer et ainsi affirmer son engage-

ment citoyen. Toutes les cérémonies
patriotiques sont en effet retransmises en direct sur la page Facebook
de la Ville et ce, sans même avoir de
compte facebook. Vous êtes de plus
en plus nombreux à vous connecter
et à vous associer à ces moments de
recueillement… Merci à vous pour
votre participation !

prochaines
cérémonies

> 22 avril : Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros
de la déportation
> 8 mai : Victoire du 8 mai 1945
> 18 juin : Appel du 18 juin du
Général De Gaulle
> 14 juillet : Fête nationale
> 7 août : libération d’Hennebont
> 1er novembre : Glorification des
héros morts pour la Patrie
> 11 novembre : Armistice du
11 novembre 1918
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À (re)découvrir
da (ad)welet
FEStival

trio...S - dES rondS
danS l’Eau Et aillEurS !
Le week-end de l’Ascension ce sera Ronds dans l’Eau pour tout le monde !
L’évènement qui clôture la saison de TRIO...S Spectacle Vivant revient s’installer sur
les bords du Blavet et ailleurs, pour des moments de bulles poétiques, de sphères
spectaculaires, de cercles de convivialité carrément sur gonﬂés !
Le samedi 28 mai à 18H, « Ballades
Funambules » sera l’aboutissement
d’un grand projet de création
participative démarrée en avril 2021
par la compagnie Le Grand Raymond
avec les élèves de l’école élémentaire
Paul Eluard et des élèves musiciens de
TRIO...S Enseignement Artistique. Les
6 funambules, 2 musiciens et enfants
du quartier, poseront leurs équilibres
gracieux sur les fils de béton des
immeubles de Kerihouais, pour mieux
nous raconter en musique, l’histoire d’un
monde qui bascule...
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Le chapiteau de la compagnie
franco-italienne Circo Zoé trônera
majestueusement sur la prairie e la
Poterie les 27, 28 et 29 mai et au sein
duquel ses 12 acrobates et musiciens
vous proposeront leur spectacle total
« Born to be circus ». Formée en partie
au Cirque du Soleil, cette jeune troupe
s’envole, enchaîne les portées et les
envolées, convoque le mât chinois, la roue
cyr, le fil, le cerceau (...) pour

réaliser son rêve éveillé : un cirque à
partager, généreux et engagé.
Pour les plus agiles, les associations
Champ Boule Tout et Cordée-Cordage
s’associeront pour proposer un parcours
« acrobatik » étonnant alliant trapèze,
slack-line, tyrolienne et escalade le long
des remparts.
D’autres propositions, notamment
en partenariat avec le Haras National
d’Hennebont, seront dévoilées en temps
et en heure. Des Ronds dans l’eau, c’est
avant tout une invitation à glisser nos
pieds (petits et grands) dans l’herbe
tendre, pour ﬂâner entre deux spectacles
de cirque, un tour de manège et des
grignotages gourmands proposés sur site.
Prendre le temps de vivre en somme !
Retrouvez toute la programmation

> sur www.trio-s.fr
> et via la plaquette des

Ronds dans l’Eau qui sortira en
avril prochain.

Ensemble immobilier
remarquable, la cité des Forges
de Langroix, est inaugurée le
dimanche 12 septembre 1920
par le ministre de l’Hygiène,
de l’Assistance et de la
Prévoyance sociale, Jules Le
Breton. Elle illustre la volonté
des Forges d’Hennebont
d’offrir à ses ouvriers un
habitat proche de leur lieu
de travail. Elle est aussi une
occasion de mettre en œuvre
un programme d’encadrement
social plus global. Avec le
temps elle devient un jalon
de l’histoire des Forges et de
la ville, un patrimoine qu’il
importe de protéger et de
valoriser.
patrimoinE

la cité dES ForGES dE lanGroiX,
100 anS d’hiStoirE

N

ommé après les grèves de
1903-1906, le nouveau directeur des Forges, CamilleHorace Herwegh, va mettre
en œuvre un programme d’habitat
avec 74 logements édifiés sur la rive
gauche du Blavet à Langroix.
Cet ensemble immobilier s’inscrit
dans une volonté d’encadrement
social des employés. Il permet de
fixer les forgerons non loin de leur
lieu de travail et d’organiser ainsi leur
quotidien. La maison, lieu de vie de
la famille est la base de la société.
Un jardinet permet d’améliorer l’ordinaire car nombre d’ouvriers sont
issus du monde rural. Il est aussi
censé empêcher l’oisiveté ou, pire,
la fréquentation des cafés. Avec le
logement, on se préoccupe de culture,
comme la musique, ou les activités
sportives. Aussi la création du dispensaire de Saint-Piaux et de la salle des

fêtes, témoigne des préoccupations
hygiénistes et sociales de l’époque.

une architecture simple mais aérée
A partir de janvier 1918, c’est,
semble-t-il, l’entrepreneur Jamet
de Plouharnel, connu pour avoir
« lancé » Carnac comme site balnéaire, qui assure la construction de
ces 74 logements.
Pour la majeure partie, réunies par
quatre sur une parcelle, chacune de
ces habitations possède une salle
commune au rez-de-chaussée, un
cellier et deux chambres à l’étage.
Coiffées d’ardoises, elles sont
construites en moellons de granit
et recouvertes d’un enduit blanc. La
distribution des portes et fenêtres permet une bonne luminosité. L’espace
du jardin et la largeur des rues participent aussi d’en faire un habitat sain,
clair et aéré.
Une liste datée de juillet 1923, nous
indique que les noms des chefs de
famille employés aux Forges, rési-

dant dans la cité sont connus et ne
sont pas exclusivement des ouvriers.
On croise parmi les professions les
demoiselles Pochat, institutrices
des filles, M. Gouzer, instituteur
des garçons et M. Petit, gérant de
l’épicerie-coopérative.

un ensemble patrimonial
remarquable à préserver
Témoin majeur de l’histoire des Forges
mais aussi jalon important dans
l’histoire de l’habitat à Hennebont,
la cité des Forges est un des quartiers identifiés pour son intérêt dans le
Site Patrimonial Remarquable
d’Hennebont. Sans la figer dans
un passé plus ou moins mythifié, il
nous importe, habitants, décideurs,
simples passants de veiller à ce qu’elle
continue de vivre sans oublier ce
qui fait ses particularités. Et ainsi
prolonger son histoire et celles de
ses habitants.

En brEton !
ardoise
Maen-glas
chambre
kambr
cité
kêrig
Forgeron
Gov
habitat
Annez
jardin
liorzh
maison
Ti
ouvrier
Micherour

Pierre laurent Constantin
Service Valorisation du patrimoine
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Tribunes
Komzoù dieub

Prochaine séance de conseil

Jeudi 28 avril et jeudi 30 juin, à 18h30, salle du conseil municipal
(accès par la porte arrière depuis le parking situé rue Saint-Géron).

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

2022, année de projets...

Un plan d’investissement ambitieux
mais en conformité avec nos capacités
financières a été établi. Alors que les
chantiers se poursuivent, de nouveaux
projets débutent. Ils démontrent la réelle
volonté de la municipalité de poursuivre
l’embellissement de la ville, d’apporter
de nouveaux services à ses habitants,
sans augmenter les taux de fiscalité
locale.
L’année sera encore riche, dans la continuité de la précédente, avec toujours
l’objectif de faire participer, le plus
grand nombre, aux temps d’échanges
du « débat » public qui se veulent permanents, plus intégrés, plus créatifs et
moins institutionnels. Renforcement du
dialogue citoyen, accompagnement des
initiatives d’acteurs locaux telles sont
les priorités du projet de mandature
2020-2026.
Une nouvelle année démarre … revue
de projets :
Les « grands » projets, ceux
qui dessinent le Hennebont de
demain :
- L’entrée de ville : le complexe de tennis
de table sera opérationnel après l’été.
Sa construction a été le catalyseur du
développement d’un nouveau quartier,
moderne, de résidences et de locaux
professionnels. Il sera occupé, en permanence, par 40 jeunes en formation
scolaire et sportive et permettra d’ouvrir la pratique de ce sport populaire à
toute notre population. La construction
du centre d’hébergement, entièrement
financé par le club, va suivre. En attendant, dans les années à venir, d’autres
projets d’habitat et d’activités dans le
quartier de la gare et plus largement sur
la rive droite.
- Le cœur de ville : une première phase
d’étude s’achève à laquelle vous avez
été largement associés. Place désormais aux premières expérimentations
et aux nouvelles étapes de concertation.
Profitant de travaux sur les réseaux
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engagés par Lorient Agglomération, la
requalification de la Place Foch ouvrira
le bal de la mutation du centre-ville.
- La poursuite de la restauration et de
la mise en valeur de notre patrimoine
historique : le plan de relance et ses
subventions généreuses ont permis le
démarrage des travaux sur la sacristie.
Notre basilique retrouve son lustre d’antan. Parallèlement, la réflexion est engagée sur la programmation des actions
de restauration dans le cadre du plan
patrimoine III.
- Le parc de Saint-Hervé : le projet est
de réaliser, rive droite, un véritable parc
public, lieu de respiration et de détente
à l’instar du Parc de Kerbihan sur la rive
gauche. Il s’agit de l’inscrire, plus largement, dans un périmètre de déambulation, de randonnée et de loisirs à
l’échelle de l’agglomération. Avant son
ouverture au public prévue fin d’année,
celui-ci nécessite des mesures de sécurisation, d’entretien et de gestion qu’il
convient de mener tant sur le plan des
espaces verts, des plantations que des
infrastructures.
- Le regroupement des services sur
l’ancien site de l’ESAT à Saint Gilles :
désormais propriété de la Ville, le site
va être adapté aux besoins des agents
des services techniques, espaces verts
et du chantier d’insertion afin de leur
offrir de nouvelles conditions de travail.
Citons aussi quelques actions
menées dans le cadre du vivre
ensemble :
- Le label « Hennebont Terre de Jeux
2024 » va permettre de favoriser la
découverte du sport et de soutenir
l’éducation par le sport à l’occasion de
la Semaine Olympique et Paralympique
dans les établissements scolaires. Un
des premiers évènements liés à ce dispositif a été le Ping tour organisée conjointement par la GV Hennebont Tennis de
Table avec la Ville, et le soutien de la
FFTT et de Paris 2024.

- La mise en place d’un parcours de l’enfant et du jeune pour garantir la cohérence globale et la complémentarité des
projets éducatifs et pédagogiques de
différents domaines (famille, scolarité,
loisirs, citoyenneté).
- La création d’un espace « Jeunes » :
ouvert, fin 2021, ce lieu, situé à la Maison
pour tous de Kerbihan, permet aux
jeunes d’avoir accès à un programme
d’activités et d’animations qui leur est
dédié mais aussi de permettre à ceux
qui sont porteurs d’envie ou de projets d’être accompagnés dans leurs
réalisations.
Et également les projets portés en partenariat avec Lorient
Agglomération :
- L’aire de covoiturage à la VilleneuveParco dont les aménagements seront
réalisés cette année.
- La création d’un échangeur complet
au Toul Douar : portée par l’équipe
majoritaire, depuis 2017, auprès des
services de l’Etat (DIRO) et de Lorient
Agglomération cette dernière a émis,
tout récemment, un avis favorable pour
participer au financement d’une étude
dédiée. Cette mise à niveau du réseau
routier permettra l’accès à la rive droite
d’Hennebont pour les automobilistes
arrivant de Vannes et diminuera la circulation en centre-ville d’Hennebont.
- La poursuite d’un plan Vélo qui s’inscrit dans un programme intercommunal
ambitieux destiné à connecter les pistes
cyclables des différentes communes du
pays de Lorient.
Ces grands projets, ces projets
du quotidien, ces évènements se
construisent autour de rencontres régulières que nous organisons sous différentes formes.
Bien vivre à Hennebont est notre
préoccupation permanente et
cela ne peut se faire qu’en vous
écoutant.

Hennebont Pour Tous

La présidentielle, une élection cruciale pour
les collectivités locales.
L’élection présidentielle qui se joue actuellement est le moment le plus important de
la vie de notre République puisqu’il s’agit
de choisir la personne qui dirigera notre
pays pour les cinq prochaines années. Pour
cela, elle s’appuiera sur un programme qui,
entre autres, va établir un nouveau cadre
pour les territoires, des relations renouvelées entre l’Etat et les collectivités locales.
Cela impactera donc le fonctionnement de
notre commune, ses investissements et,
par conséquent, la vie quotidienne de chacune et chacun d’entre nous. C’est surtout
au niveau local que les questions autour
de l’écologie, des mobilités, du logement,
des biens communs se traitent de façon
concrète, trouvent des solutions pérennes.
Mais elles sont souvent tributaires de l’Etat
qui alloue des dotations, des subventions
aux collectivités. Or, depuis 2012, la politique
des différents gouvernements a d’abord été
de réduire fortement la contribution de l’Etat
tout en confiant aux communes toujours
plus de missions. Ainsi, les villes auxquelles
ce dernier impose de participer à la réduction des déficits publics ont subi des coupes
massives dans leurs dotations. Cela entrave

leur action et freine leur politique publique
en direction des populations. Entre 2013
et 2019, pour Hennebont, les dotations de
l’Etat ont baissé de près de 8% (soit environ
1 million d’euros). Cette baisse a corseté son
budget, limité ses marges de manœuvre.
Sous Macron, nous assistons à une véritable
mise sous tutelle des collectivités. Lors
du récent congrès des maires de France,
André Laignel, Vice-Président de l’Association des Maires de France a ainsi déclaré :
« Nos budgets ne sont plus en réalité que
des budgets annexes de celui de l’Etat. ».
La commune dispose donc de peu de
moyens et de liberté pour mettre en œuvre
ses choix politiques, pour peu que ceux-ci
ne soient pas dans l’orientation décidée par
le Gouvernement. Quid de la période 20222027 ? L’Etat, au nom d’une logique austéritaire imposée par l’Union Européenne et
par sa vision néolibérale, peut accentuer ses
coups de rabot dans les budgets communaux, renforcer la dilution des communes
au sein de communautés d’agglomérations
encore plus puissantes, aggraver ainsi les
inégalités, participer de l’appauvrissement
des solidarités et des biens communs sur

notre territoire. Ou bien, l’Etat peut
enfin proposer une nouvelle décentralisation donnant aux communes
plus d’initiatives, de réelles capacités à
mettre en oeuvre leur projet municipal,
faire ainsi de l’échelon communal le
cœur de la démocratie locale. Ce choix
nous appartient, vous appartient.
Les échéances électorales du printemps 2022 sont donc, ainsi, et à bien
d’autres égards, cruciales. En avril et
en juin prochains, votons pour d’autres
orientations nationales, beaucoup plus
démocratiques et solidaires.
Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, PierreYves Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé,
Julien Le Doussal. Contact : 02.97.36.34.87
/ Permanences en Mairie sur rendez-vous.

Liste Indépendante

Les Ehpad dans le viseur.
Plusieurs EHPAD existent sur la commune
d’Hennebont ; aucun ne relève des groupes
cotés en bourse ; un seul établissement
est sous gestion communale et dépend
du CCAS, dont la maire est la présidente.
Inauguré en 2012, l’établissement est neuf,
un point positif.
L’accompagnement est-il plus humain,
plus respectueux de nos parents ?
L’accompagnement médical et de soins
est-il « de confiance ? » et de « bientraitance » ? Bien avant le début de la pandémie, les goûters ont été réduits : fin du
café, du chocolat chaud, de la variété de

jus de fruits et du jus de fruit différent/jour,
remplacés par du sirop de grenadine ; la
présidente de répondre «c’est pour qu’ils
mangent mieux le soir »… A votre avis,
la collation serait t’elle aussi bourrative ?
Dans le Flash info signé du médecin
coordonnateur, transmis aux familles en
décembre 2021, il est écrit : « Toutes les
questions que vous pouvez vous poser
légitimement sur des décisions thérapeutiques ou des demandes d’hospitalisation
ou de consultations spécialisées doivent être
posées au médecin traitant du résident. C’est
le médecin traitant qui reste décisionnaire

sur toutes ces démarches même si bien
sûr certaines de ces démarches sont
engagées après concertation et avis de
moi-même ou de l’infirmière coordonnatrice ou des infirmières. Le médecin
traitant est donc votre interlocuteur privilégié comme si les résidents étaient
à leur domicile ». Faut-il comprendre
que pour que les résidents soient tous
bien suivis médicalement, il est suggéré
que le médecin traitant soit le même
que celui de l’établissement ? Pourtant
la facture avoisine les 2 300€/mois…
Christian le Boulaire - Michèle le Bail
listeindependante@orange.fr
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LES SPECTACLES DE MARS À JUIN 2022

L’MPOSTURE Big Up Cie
MARDI 8 MARS À 19H30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

À TA PLACE Cie ZA !

MERCREDI 6 AVRIL À 19H30
JEUDI 7 AVRIL À 19H30
LE STRAPONTIN
PONT-SCORFF

Coréalisation Le Strapontin

JOUEURS Cie Les Maladroits
JEUDI 10 MARS À 19H30
THÉÂTRE DU BLAVET
INZINZAC-LOCHRIST
Coréalisation TRIO...S

LA PETITE
CONFÉRENCE
MANIPULÉE Cie Index

LES DENTS DE
LA SAGESSE Cie Nids Dhom

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

TCHAÏKA Cie Iacobelli-Belova

MARDI 15 MARS À 19H

VENDREDI 13 MAI À 20H30

EXISTENCES Cie Index

LA MANO Cie Tro Héol

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

JEUDI 17 MARS À 19H30
VENDREDI 18 MARS À 20H30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

CSC JEAN FERRAT
HENNEBONT

MARDI 31 MAI À 19H30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

PLACE DU DOCTEUR LEISSEN - HENNEBONT
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