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AGENDA, MENUS,  
COMPTES-RENDUS  

DE RÉUNIONS PUBLIQUES, 
DÉLIBÉRATIONS... RETROUVEZ 
TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE VOTRE VILLE ET BIEN PLUS 

ENCORE SUR  
www.hennebont.bzh

@villehennebont
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Votre photo préférée
Bravo à @oussanoussava pour sa magnifique 
photo des remparts pour laquelle 140 abonnés 
à notre compte Instagram @villehennebont  
ont eu le coup de cœur. 
Vous aussi, partagez vos plus beaux clichés 
d’Hennebont avec le #hennebontetmoi !

INSTAGRAM 

À (re)découvrir
P. 18  Théâtre à la coque 
 La reconnaissance  
 officielle 

P. 19  Grelinette et Ferguson 
 Une ferme maraîchère   
 à Saint-Gilles

P. 20 Patrimoine 
 Les lavoirs :  
 un patrimoine à préserver

P. 21 Histoire 
 Vols sur le chantier de  
 canalisation du Blavet

Tribunes
P. 22 Hennebont Initiatives  
 Citoyennes 
P. 23 Hennebont Pour Tous 
 Liste Indépendante

En action
P. 4 Urbanisme 
 Dynamisation du centre- 
 ville : point d’étape

P. 6 Langue bretonne 
 Se dire « ya »,  
 c’est possible !

Vie en ville
P. 11 Concertation citoyenne 
 Quel nom pour le Parc  
 de Saint-Hervé ?

P. 12 Environnement 
 Exit le bitume, place à la  
 nature dans les cours d’écoles 

P. 13 Accessibilité 
 Une offre de services adaptés  
 « DYS » à la médiathèque

P. 14 Petite enfance 
 Multi-activités  
 au multi-accueil !

P. 15 Sport 
 Bravo au Hennebont-Lochrist  
 Handball pour sa montée  
 en N1 !

P. 16 Culture 
 Votre salon nouvelle  
 galerie d’art

HENNEBONT 
PING CENTER :  
IL EST OUVERT !
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N ous avons vécu un été chaud et sec puis un début d’automne doux et peu 
arrosé. Le changement climatique n’est plus un lointain horizon que nous 
pourrions être tentés de laisser en gestion aux futures générations. Nous 

en vivons les effets depuis plusieurs décennies et force est de constater que les 
processus s’accélèrent. Il n’y a pas de petites économies et de petits gestes, plus 
de temps pour le doute et les chimères d’un retour naturel à la situation antérieure. 
Face à l’urgence, toutes les actions visant à limiter l’effet de serre sont à mener 
avec la même volonté.

À cela, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, s’ajoutent une envolée des 
prix de l’énergie et des carburants ainsi que des tensions inflationnistes. Tout ceci 
a des répercussions financières importantes sur les budgets locaux et la gestion 
des communes qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique.

Nous allons devoir absorber ces hausses tout en poursuivant notre implication 
forte pour nous adapter au changement climatique et accélérer la transformation 
de notre ville. Nous n’avons pas attendu pour agir. Depuis 2014, nous portons une 
action résolue en faveur de la transition énergétique, des mobilités décarbonées, 
de la végétalisation de notre ville, d’une alimentation plus saine. Pour autant le 
rythme avec lequel nous menons nos actions aujourd’hui risque d’être insuffisant 
et nous avons besoin d’un soutien fort et d’une pleine collaboration de l’État pour 
agir. L’annonce de la création d’un Fonds Vert pour accompagner les collectivités 
dans la transition est un premier pas mais il ne suffira pas.

Depuis cet été, les services de la Ville et les élus travaillent de concert pour explo-
rer les pistes possibles d’adaptation. Un plan d’économies d’énergie ainsi que 
les impacts sur nos projets d’investissements feront l’objet de présentations et 
d’échanges dans les instances municipales. Nous maintiendrons également les 
contacts réguliers que nous avons avec vous et vous préciserons, au fur et à mesure, 
les conséquences concrètes de ces actions à venir. Notre action politique n’a de 
sens que si le citoyen est au cœur du projet et acteur de son devenir.

La situation actuelle est une opportunité pour revoir et accentuer nos priorités, 
pour agir plus vite, de manière responsable. De nombreux défis se présentent à 
nous et nous saurons nous serrer les coudes pour y parvenir ensemble dans le 
respect mutuel.

Ceci ne doit pas nous empêcher de passer de joyeuses fêtes de fin d’année au 
sein de notre cercle familial et amical.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous de très bonnes fêtes !

Michèle Dollé
Maire

Un hañv tomm ha sec’h hon eus bevet, hag àr e lerc’h eo bet dous 
deroù an diskar-amzer get nebeut a c’hlav. Cheñchamant an hin 
n’eo ket ken un emdroadur ker pell e amzer ma c’hellomp lezel 

ar rummadoù da zonet d’ober àr e dro. A-c’houde meur a zekvlezad e 
vevomp an efedoù anezhañ, hag anat eo ec’h a ar cheñchamantoù 
àr vuanaat. Mall-bras eo : nend eus ket a arboell dister nag a jestroù 
bihan, ha nend eus ket amzer da goll ken é vout en arvar pe é krediñ e 
tay en-dro an natur àr he reizh evel e-raok. Dav eo kas get ar mem youl 
razh an oberoù a zo o fal lakaat harz d’an efed ti-gwer.

Get ar brezel en Ukraina eo merket ar mare-mañ, mes oc’hpenn se ec’h 
eus ur c’hresk àr prizioù an energiezhioù hag an treloskoù hag emañ 
tuet ar moneiz da c’hweziñ. Kement-mañ en deus efedoù bras àr ar 
budjedoù lec’hel hag àr ar feson da veriñ ar c’humunioù, seul vrasoc’h 
ma n’hell ket ar c’humunioù profitiñ ag ar skoed energetek.

Ni a ranko lonkiñ ar c’hreskoù-se hep paouez da lakaat poan é em ober 
doc’h cheñchamant an hin ha cheñch buanoc’h-buan hor c’hêr. Hep 
dale hon eus graet traoù. A-c’houde 2014 e labouromp kalet evit an 
treuzkemm ekologel, evit ar fiñvusted digarbonek, evit ma vehe muioc’h 
a dachadoù glas en hor c’hêr, evit ma vehe yac’hoc’h ar boued. Neoazh, 
ne vo ket efedus buan a-walc’h an oberoù a renomp hiziv, marteze, 
hag evit cheñch an traoù e rankomp bout harpet start get ar Stad ha 
kenlabourat a-dost geti. Evit harpiñ ar strollegezhioù en treuzkemm 
he deus kemennet e vo krouet ur Font Glas : ur bazenn gentañ eo mes 
ne vo ket a-walc’h.

A-c’houde an hañv-mañ e labour a-unan ar servijoù kêr hag an dilennidi 
da studiiñ an hentoù a c’hellomp monet gete evit em ober. E ensavioù 
an ti-kêr e vo kinniget ha kaozeet ag ur steuñv armerzhiñ energiezh 
hag ag an efedoù àr hor raktresoù postiñ argant. Ni a chomo e darem-
pred geneoc’h-c’hwi ivez, evel ma reomp plaen, ha tamm-ha-tamm e 
tisplegimp deoc’h ar pezh a zegouezho da-heul an oberoù da zonet-se. 
Diboell ha didalvoud e vehe hon oberoù politikel ma ne vehe ket ar 
geodedourion e-kreizig-kreiz hor raktresoù ha ma ne gemerehent ket 
perzh en o dazonet.

Get ar pezh a zegouezh er mare-mañ hon eus tro da adwelet hor prio-
riezhioù, da vonet pelloc’h ha buanoc’h gete, en ur vout fur. Ur bochad 
difioù a vo àr hon hent. Ni a ouio em sikour evit kavet penn dezhe 
asambl en ur em respetiñ.

An dra-mañ ne zle ket parraat doc’homp a dremen gouelioù laouen e 
fin ar blez asambl get hor familhoù hag hor mignoned.

Gouelioù laouen-kaer a souetan deoc’h razh enta !

Michèle Dollé
Maerez

Edito
Pennard-stur

LE TEMPS EST PLUS QUE 
JAMAIS À L’ACTION

MALL EO GOBER TRAOÙ 
MUIOC’H EVIT BISKOAZH
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URBANISME

DYNAMISATION  
DU CENTRE-VILLE : 
POINT D’ÉTAPE
En 2019 une étude urbaine concertée, menée par l‘agence Particules, a précisé 
les grands enjeux et attentes pour le centre-ville. Le temps est venu de réaliser les 
travaux qui concrétiseront cette vision sur la place Foch et de pousser la réflexion sur 
le secteur qui s’étend de la Basilique Notre-Dame-de-Paradis au Blavet. 

L a Ville d’Hennebont a ainsi 
confié à l’agence d’urbanisme 
et de paysage Urbicus l’amé-
nagement de la place Foch qui 

va être en travaux en 2024-2025 pour 
assurer une réfection complète des 
réseaux souterrains. À l’issue de ces 
travaux, un nouvel aménagement sera 
livré sur la place dans une logique 
d’adaptation aux nouveaux usages 
et au changement climatique. 

Un projet collectif
La Ville souhaite associer largement 
les usagers à la conception de cette 
nouvelle place, c’est pourquoi au 
sein de l’équipe d’Urbicus, l’agence 
Traitclair et l’association Terlieux 
vont à la rencontre des citoyens, 

habitants, commerçants et usagers 
afin d’affiner la programmation de 
ces espaces.

Il s’agit d’enrichir collectivement 
la conception, en particulier sur 
les points suivants :

 dynamiser l’activité du centre-ville,
 développer le vivre ensemble pour 

tous et par tous,
 donner toute sa place aux mobilités 

douces : piétons, vélos, trottinettes, 
rollers, etc.,

 adapter le centre-ville au change-
ment climatique,

 développer la place de la nature 
en ville,

 favoriser les initiatives citoyennes 
dans l’espace public,

 faire vivre le patrimoine.

Une forte participation
En novembre, vous étiez nombreux à 
vous exprimer lors des trois stands sur 
le marché pour évoquer vos attentes, 
vos souhaits et les points de vigilance 
dont il faudra tenir compte pour réa-
liser un aménagement de qualité. Ces 
premiers échanges ont notamment 
porté sur la végétalisation des espaces 
publics, les mobilités durables et 
l’animation du centre-ville. Ces ren-
contres ont été complétées par un 
questionnaire en ligne toujours acces-
sible sur la plateforme participative :  
jeparticipe.hennebont.bzh.

Parole aux jeunes
L’atelier du 2 novembre à l’Espace 
jeunes a été l’occasion de mieux faire 
connaître les métiers et la façon dont 
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> Échanges avec les 
habitants et commerçants 

> Proposition de scénarios 
d’aménagement présentés lors d’ateliers 
(1er trimestre 2023) auxquels sont 
conviés les citoyens pour donner leur avis

ÉTAPE 1 

VOTRE AVIS COMPTE !
Automne-hiver 2022

Stand sur le 
marché

EN CONCERTATION AVEC LES CITOYENS

En action
Àr ar stern
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sont menés les projets d’aménage-
ment. Entendre la parole des jeunes 
sur ce projet est essentiel, du fait de la 
proximité des équipements scolaires 
et publics mais aussi pour produire 
un lieu de vie agréable et accessible 
à tous et toutes.
Les rencontres se sont également 
poursuivies avec les commerçants 

>Présentation de l’aménagement 
retenu pour la place Foch lors 
d’une réunion publique en avril

> Tests lors d’une phase 
de préfiguration des 
aménagements en mai et juin

Réalisation des travaux place 
Foch : côté sud en 2024, côté 
nord en 2025

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 Printemps 2023 À partir de 2024

du centre-ville qui sont au cœur de 
l’animation. Le marché et les bou-
tiques sont de véritables atouts pour 
le dynamisme de ce secteur. Le pro-
jet enrichi de leurs contributions doit 
offrir toutes les qualités requises à 
un centre-ville dynamique et attractif 
toute l’année. 

Un nouvel 
espace de 
convivialité 
à tester

La place Foch 
à réinventer

EN CONCERTATION AVEC LES CITOYENS

Le questionnaire en ligne 
est toujours accessible sur 
la plateforme participative : 
jeparticipe.hennebont.bzh

Les prochains chantiers 
participatifs de 2024
En 2024, ce sont le jardin des remparts 
et le quai du Pont-Neuf qui feront 
l’objet de chantiers participatifs 
pour expérimenter de nouveaux 
usages sur ces espaces. Là aussi, les 
citoyens qui le souhaitent pourront 
participer activement à la réalisation 
des aménagements transitoires 
pour transformer collectivement et 
durablement leur cadre de vie.
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LANGUE BRETONNE

SE DIRE « YA », 
C’EST POSSIBLE !
Faire vivre le breton dans le quotidien, c’est tout 
l’enjeu de la charte Ya d’ar brezhoneg et de l’Agenda 
21 de la langue et de la culture bretonnes dans 
lesquels la Ville d’Hennebont s’est engagée. En mairie, 
possibilité vous est donnée de vivre en breton les 
temps forts de votre vie personnelle à travers des 
cérémonies civiles bilingues.

Les cérémonies de mariage, quelles 
qu’elles soient, connaissent tou-
jours ce moment fort en émotion 

qu’est la proclamation par les époux 
du fameux « oui ! ». À Hennebont, 
les couples peuvent opter pour un 
« ya ! », tout aussi vibrant et enga-
geant. La célébration des mariages 
en langue bretonne y est en effet 

possible et figure même au rang des 
engagements pris par la Ville dans le 
cadre de la charte Ya d’ar brezhoneg. 
Les cérémonies se déroulent dans les 
deux langues et sont conduites par 
Tiphaine Siret, conseillère municipale 
en charge de la langue et de la culture 
bretonnes et elle-même bretonnante.

Pour le parrainage civil aussi
Il en va de même pour les cérémonies 
de parrainage civil. Acte citoyen, le 
parrainage est destiné à faire entrer 
l’enfant dans la communauté répu-

blicaine et à lui donner des parrain 
et marraine pour aider les parents à 
surmonter les moments forts de la 
vie. Cet engagement n'a qu'une valeur 
symbolique et n'est pas régi par la loi. 
Les parents de l’enfant, de manière 
toute aussi symbolique, peuvent opter 
pour une cérémonie bilingue français/
breton afin d’affirmer et transmettre 
leur attachement à la culture bre-
tonne. 
À noter : possibilité est également 
donnée à ceux qui le souhaitent d’obtenir 
un livret de famille bilingue. 

MAI :  Mathyas DJADOUN
JUIN : Gabin LE GOURRIEREC, Alba 
GALLION SEVIM, Romy LE DRÉAN, 
Jules MOREAU, Mahé LE MEUR
JUILLET : Eren FRONTON, Soann 
ROLLAND, Aure MAROT, Jade LE 
GALLO, Mia LE CAM, Amir FOULERA
AOÛT : Gabin SÉVENO, Enes 
SOYLEMEZ, Timéo GABIN, Sacha 
GAUCHER, Eliott LE DÉAUT 
BERMUDEZ, Mattéo LORILLÉ, 
Arthur CAPITAINE, Billie 
MERCERON, Ambre BOULANGER, 
Pacôme KERLIR, Marius KERLIR, 
Jules BOURRIQUEN
SEPTEMBRE : Yaël PONTU KÖRFER, 
Anaé THIERRY, Elouan SERGENT LE 
PÉNUIZIC, Loëlia LE GOUËFF, Ilyana 
MARZOUKI, Rose LE COLDROCH
OCTOBRE : Inès  BÉAL, Caly 
BERNARD, Margot COIGNET, 
Lahna GHOUDANE 

JUIN : Yannick LE MENTEC / Céline 
KERBIQUET, Enzo HORTA / Irina SCHULER, 
Nicolas LE SAUX / Elisabeth IBOS, Julien 
CORBLIN / Marine ARZ, Robert LE RUNIGO / 
Sandrine TOUTAIN
JUILLET : Grégory PHILIPPE / Stéphanie 
EVAIN, Yann DELCROS / Virginie MOUËLO, 
Fabien LE GOUIC / Clémentine LE SAGER, 
Gérald DUMONT / Josiane LE LOREC
AOÛT : Benjamin PERRON / Fanny POGAM, 
Jean GERBIER / Gianna MARCARINI, 
Aurélie LE FURAUT / David JÉGOUZO,  
Jean-Louis BODEVIN / Brigitte TANGUY, 
Kevin PERRONNO / Estelle CARAY, Hugo 
TARTÈSE / Samantha CLÉMENT
SEPTEMBRE : Kévin BOURDAIS / Sandrine 
MORVANT, Loïc MOUCHON / Aurélie THOMAS, 
Renaud JAFFRE / Peggy EOZENOU, Thierry 
LEROUX / Nathalie LE FUR
OCTOBRE : Emery NTOLANI / Elvire 
KUINGWA, Joël ROMAIN / Françoise AVRY, 
Jérémie THAMI / Nadia SOUFFOY

JUIN : Thérèse PUISSANT, Dominique 
LE FURAUT, Claude JÉZÉQUEL, Annette 
LE CARRER, Josiane LE MENTEC
JUILLET : Jacques LE GOFF, Raymond 
LE GAL, Marie AUDRAN née GUÉGUEN, 
Bernadette THOMAS, Christophe CARLIER
AOÛT : Katell PAILLOU née FAUJOUR, 
Agnès MÉNARD, Odette LE DORTZ 
née SCOURZIC, Léa GALLIC née 
LE VAGUERESSE, Jeanne LE GOURRIÉREC 
née LE ROCH
SEPTEMBRE : Marie LE BRETON née 
PERRON, Michel FUSTEC, Thérèse 
CANDALH née LE PICOT, Joël YAOUANQ, 
Maria CANO née DULISCOUËT
OCTOBRE : Marie HAMON née LE 
CUNFF, Michelle HULLÉ née NEVEUX, 
Angèle AUBRY née LE GODAIS, Michelle 
LE GARREC née JAMMES, Andrée LE 
BERRE née BENOIT, Annie NICOLAZO née 
LE MAITRE, Renée MADEC née MAHÉO, 
Rémy BRIX 

ETAT-CIVIL

Naissances DécèsMariages

En action
Àr ar stern



ÉQUIPEMENT SPORTIF

Dossier
Teuliad

Vous l’avez forcément remarqué si vous avez 
eu l’occasion de passer devant depuis la rentrée ! 
Le Centre international de formation, d’entraînement 
et de compétition dédié au tennis de table a ouvert 
ses portes début septembre. 
Cet équipement répond à plusieurs enjeux : apporter 
une réponse à la hauteur de la demande de formation 
de jeunes sportifs, accompagner l’excellence en 
permettant au club de disposer d’un espace (ou d’un 
lieu) à la hauteur de ses ambitions, faire rayonner 
Hennebont en tant que ville sportive d’envergure et 
asseoir la requalification et la restructuration d’un 
secteur longtemps resté à l’état de friche.

Hennebont Ping Center :  
il est ouvert !

Décembre / Kerzu 2022 - Hennebont MAG   7



8   Hennebont MAG - Décembre / Kerzu 

UN ENJEU SPORTIF

Le club de la Garde du Vœu Hennebont Tennis 
de Table (GVHTT) évolue depuis déjà de 
nombreuses années dans l’élite du monde 
pongiste. Sacré 4 fois Champion de France 
de Pro A, il a également remporté le titre de 
Champion d’Europe ETTU en 2019... La salle Le 
Gal Le Nouëne étant devenue vétuste et trop 
exiguë pour l’ensemble de ses activités, la 
municipalité a opté pour un nouvel équipement 
correspondant mieux non seulement aux 
activités de formation, de pratique de loisirs 
et de sport-handicap du club, mais aussi à la 
hauteur de ses ambitions et de ses résultats.

C ’est désormais chose faite ! Le 
Hennebont Ping Center consti-
tue un outil de choix pour les 
pongistes hennebontais qui 

ont investi les lieux dès la rentrée. 
L’équipement offre en effet aux pra-
tiquants comme à l’encadrement des 
espaces qualitatifs propres à répondre 
à l’ensemble des besoins du club.

 Pour la pratique : La salle de 
pratique de 1 352 m² peut accueillir 
jusqu’à 16 tables en compétition et 
environ le double en mode entraî-
nement. Elle offre qui plus est une 
acoustique particulièrement soignée 
rendant presque imperceptible le 
bruit des balles rebondissant sur les 
tables. 

 Côté spectateurs : La salle dis-
pose d’une tribune fixe de 470 sièges 
à laquelle s’ajoutent 4 tribunes rétrac-

Dossier
Teuliad

Un équipement au service de    
       l’excellence

tables qui totalisent 490 places assises 
et 20 places pour les personnes à 
mobilité réduite. Au total ce sont 
donc près de 1 000 spectateurs qui 
pourront prendre place en tribune, 
le double de ce qu’offrait l’ancienne 
salle. Un écran géant permettra de 
suivre au plus près les matchs qui s’y 
dérouleront.
Toujours au rez-de-chaussée, un 
espace buvette et une boutique offi-
cielle accueillent les spectateurs. À 
l’étage, un salon de réception, couplé 
à un espace traiteur, offre une vue 
panoramique sur la salle.

 Pour le club : Outre les vestiaires, 
des bureaux, des salles de réunion, un 
pôle médical et une salle de muscula-
tion viennent compléter l’ensemble. 

UN RAYONNEMENT 
À L’INTERNATIONAL
Hennebont bénéficiait déjà du label Terre 
de Jeux 2024. Le Hennebont Ping Center a 
depuis été officiellement retenu par le Comité 
Olympique comme un des 619 sites qui 
accueilleront la préparation des athlètes en 
lice aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une 
reconnaissance qui apportera à la ville et plus 
globalement au Pays de Lorient un nouveau 
rayonnement à l’échelle internationale.

État via le CNDS :  1 148 000 €
Région Bretagne :  1 210 665 €
Département du Morbihan :  800 000 €
Lorient Agglomération :  1 210 665 €

Si l’on y ajoute le fonds de compensation de la TVA, 
le reste à charge pour la Ville avoisine les 2,9 millions 
d’euros. Le club versera par ailleurs un loyer annuel 
de 50 000 € à la Ville et participera aux frais de 
fonctionnement de l’équipement, à hauteur de 30 000 €.

UN FINANCEMENT À LA HAUTEUR DES ENJEUX
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RENCONTRE AVEC...

Quelles sont vos premières 
impressions sur ce nouvel 
équipement ?
Bruno Abraham Nous sommes 
heureux d’avoir intégré le 
Hennebont Ping Center. C’est 
un complexe unique en France 
et parmi les plus novateurs en 
Europe qui va nous permettre de 
poursuivre notre développement 
et nous permettre d’accueillir 
l’ensemble des publics dans des 
conditions optimales pour la 
pratique du tennis de table.    
 
La GVHTT c’est bien sûr 
l’équipe pro A... mais pas que !  
À qui le Hennebont Ping Center  
va-t-il bénéficier ?
BA Oui c’est évidemment l’équipe 
de Pro A, qui au-delà d’être la 
vitrine du club, porte haut et fort 
les couleurs de notre territoire 
depuis plus de 20 ans, mais c’est 
aussi et surtout l’opportunité 
pour nous de faire résonner notre 
philosophie, « L’excellence pour 
tous », auprès de chaque personne 
qui pousse la porte du Hennebont 
Ping Center. 
Au quotidien se côtoient les 
joueurs amateurs et professionnels, 
jeunes de l’académie, pratiquants 
des créneaux handisports, du 
sport adapté, du sport santé, des 
scolaires en passant par l’équipe 
féminine. En somme des jeunes aux 
plus anciens, tout le monde peut 
pratiquer du ping dans le Centre.    

Bruno Abraham
       président de la GVHTT

EN BRETON !
Boutique 
Stal
Match 
Match 
Salle 
Sal
Spectateur 
Arvestour
Sport 
Sport
Table 
Taol
Tennis de table 
Tennis-taol
Tribune 
Tribunell

 En quoi cet outil s’inscrit-il 
dans la dynamique de 
développement du club ?
BA Il s’inscrit dans le 
développement du club dans la 
mesure où nous avons développé 
un modèle économique unique 
en France, reposant à 85 % sur 
du financement privé et 15 % de 
financement public. Notre mythique 
chaudron était devenu un frein 
à notre développement et le 
déménagement dans le Hennebont 
Ping Center était une condition sine 
qua non à notre évolution. 
Ainsi, nous allons pouvoir 
répondre à de nouvelles demandes, 
pérenniser le club et pérenniser 
les 20 emplois. Notre rayonnement 
à l’international va se consolider 
et nous allons pouvoir accueillir 
des compétitions qui vont 
impacter aussi directement le 
monde économique local à l’image 
des World Hopes (championnats 
du monde -12 ans) dont nous 
avons obtenu récemment 
l’organisation en janvier 2023 
(première fois en France). Sur 
cette semaine, cela représente 
la réservation de 90 chambres, 
1 260 repas, qui viennent s’ajouter 
à l’activité annuelle du club qui 
génère à lui seul 20 000 nuitées et 
plus de 25 000 repas. La GVHTT 
est aujourd’hui un acteur 
incontournable du monde 
économique et touristique 
du territoire. 

Et puis c’est enfin l’opportunité 
d’aller plus loin encore dans notre 
relation avec les entreprises en 
accueillant régulièrement des 
évènements professionnels dans 
le Ping Center pour faire de ce 
lieu un point de convergence pour 
le monde économique.      
 
Que vous souhaiter pour 
cette saison 2022/2023 ?
BA Sportivement, de se qualifier 
pour les playoff du Championnat 
de Pro A pour essayer de décrocher 
un 5ème titre de champion de France 
et puis de se qualifier pour les 
½ finales de Ligue des Champions, 
nous avons cette année une belle 
équipe qui aura à cœur de mener 
le club le plus loin possible.
Enfin, je souhaite que le Hennebont 
Ping Center nous permette de 
relever les nouveaux défis qui se 
présentent devant nous et que 
chacun puisse trouver sa place 
dans ce bel écrin. 
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Dossier
Teuliad

AMÉNAGEMENT 

          Un enjeu      
   urbanistique

Le Hennebont Ping Center étant 
situé en sortie de ville sur un 
axe particulièrement fréquenté 
et à proximité immédiate d’une 
zone résidentielle, chacun doit en 
matière de stationnement faire acte 
de civisme. Il ne viendrait à l’idée de 
personne de garer son véhicule à 
la porte du Moustoir pour assister à 
un match du FCL (et c’est d’ailleurs 
impossible). Pour le Hennebont Ping 
Center, il doit en être de même !
Des poches de stationnement ont 
été identifiées à une petite dizaine 

de minutes à pied : au niveau 
de la gare, de la gare routière de 
Kerlois ou encore du complexe 
sportif Joël Aupied situé à Kerlivio. 

À noter :
 Le parking situé au pied de la 

résidence adjacente est privé et 
son usage strictement réservé 
aux résidents !

 Deux places de stationnement 
réservées aux personnes à 
mobilité réduite dont le pare-brise 
est équipé d’un macaron sont 
disponibles devant la salle.

OÙ STATIONNER ?

Pensé dans le cadre d’un aménagement global, le Hennebont Ping Center se 
positionne comme un marqueur fort de l’entrée de ville du Toul-Douar. Il participe 
pleinement à la requalification d’un secteur longtemps réduit à l’état de friche.

D epuis 2006 et l’élaboration 
du PLU, ce secteur situé rive 
droite avait fait l’objet d’une 
attention particulière. La par-

celle en question, d’une superficie de 
plus de 22 000 m², était laissée à l’aban-
don et offrait une piètre image de la 
commune. Le projet des Orientales a 
été l’occasion de penser l’aménage-
ment du secteur de façon globale. 
L’objectif clairement affiché était de 
créer une entrée de ville structurée, 
paysagée et esthétique, à travers un 
programme alliant logements, com-
merces, services et équipement sportif.
Au-delà de l’équipement sportif, la 
première tranche des Orientales a vu 
la création de 105 logements et de 
plusieurs surfaces commerciales qui 

3 questions à...
ANDRÉ HARTEREAU
Maire d’Hennebont de 2014 à 2021

1. En quoi ce nouvel équipement était-il 
indispensable et préférable à un maintien du club 
dans la salle Le Gal Le Nouëne ?
> Il faut savoir que la salle Le Gal Le Nouëne 
était dans un état de vétusté qui faisait prendre 
des risques à la fois aux spectateurs, vu la 
fréquentation très importante lors des matchs, et 
aux joueurs, dans leur intégrité physique ; gradins 

vétustes, sol glissant, bâtiment 
énergivore, vestiaires désuets...
> Des études ont été menées. 
Très rapidement, nous nous 
sommes rendus compte 
qu’une réhabilitation a minima 
dépasserait les 2,5 millions 
d’euros dans le meilleur des cas, 

sans l’assurance que la structure du bâtiment 
permette les travaux. De plus, cela n’améliorerait 
pas les capacités de la salle (même surface de jeu 
et même capacité d’accueil).

2. Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées pour mener ce type de projet ?
> La première difficulté a été de bien définir ce 
que nous souhaitions. Le programme du nouvel 
équipement a été le fruit d’un premier dialogue 
avec le club de la GVHTT. Puis nous avions confié le 
soin à une agence spécialisée afin de traduire ce 
projet en surfaces sportives, de locaux annexes... 
et surtout en chiffrage financier. La règle imposée 
a été de concevoir à la fois, un équipement 
pouvant accueillir différents sports de salle et 
spécialisé pour le tennis de table de haut niveau.
> La seconde difficulté : où implanter cet 
équipement imposant ? L’opportunité du 
programme de réhabilitation d’une friche 
industrielle, en entrée de ville avenue de 
la République, a été saisie.
> Enfin, la difficulté majeure : le financement. 
Cela a duré deux années. Il a fallu convaincre 
que cet équipement était majeur, non seulement 
pour le club, mais aussi pour la pratique du 
tennis de table à l’échelle régionale et nationale. 
L’implication du Ministère des sports a fortement 
légitimé le projet et Lorient Agglomération a 
bien compris la dimension économique et de 
notoriété que représente ce centre international 
de formation et de compétition.

3. Au final, le résultat est-il à la hauteur de ce que 
vous aviez imaginé ?
Franchement, oui. Mais nous ne sommes 
qu’au début d’une nouvelle histoire qui reste 
à écrire collectivement. Cet équipement était 
une nécessité pour le projet du club GVHTT. 
Maintenant le centre de formation de jeunes 
pongistes peut se renforcer. Vont se concrétiser, 
également, la coopération et l’organisation de 
rencontres internationales, les pratiques en lien 
avec l’insertion, la santé et, je l’espère, un nouveau 
lieu d’échanges et de vie entre Hennebontais-es. 

ont apporté une nouvelle dynamique 
au quartier. Une deuxième tranche 
vient d’être lancée, avec une livraison 
attendue pour 2024. 

Le ruisseau reprend son cours
Le projet a également été l’occasion 
de retraiter une partie de la voirie 
avenue de la République. Enfin, des 
travaux d’aménagement ont été réali-
sés au niveau du ruisseau situé à l’ar-
rière de l’opération, entre Kerlois et le 
Toul-Douar afin de lui faire reprendre 
son cours naturel, restaurer des éco-
systèmes et protéger la 
biodiversité.  

LES BONS
RÉFLEXES 

 Je me stationne 
sur les parkings 
précités et rejoins 
la salle à pied.

 Pour limiter 
le nombre de 
véhicules sur le 
secteur, je pense 
covoiturage !



À Saint-Hervé, on joue la carte 
de la biodiversité ! Fauche 
tardive et inventaire faune flore 
y sont de mise.
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QUEL NOM POUR LE PARC  
DE SAINT-HERVÉ ?

CONCERTATION CITOYENNE

Le parc de Saint-Hervé est officiellement ouvert ! Les travaux de 
sécurisation achevés, ses allées sont désormais accessibles aux 
promeneurs en quête d’une balade nature en cœur de ville. Un espace que 
vous êtes invités à découvrir, à vous approprier... et à dénommer !

S itué rive droite, le parc dit « de 
Saint-Hervé » offre aux prome-
neurs une alternative au parc de 

Kerbihan. Si ce dernier a une vocation 
botanique (400 espèces arborifères et 
horticoles provenant des 5 continents 
y ont été plantées depuis sa création 
à la fin du 19e siècle), le parc de Saint-
Hervé joue la carte de la nature et de 
la biodiversité.
Les groupes de travail qui se sont pen-
chés sur son devenir s’étaient pro-
noncés en faveur d’aménagements 
naturels et pédagogiques visant à 
favoriser les écosystèmes présents 
et préserver la quiétude des lieux. La 
réflexion est en cours et les aménage-
ments verront le jour courant 2023.

Vous pourrez bientôt voter !
Organisée en deux temps, la concerta-
tion citoyenne a démarré fin octobre 
par un appel à idées. Chacun était 
invité à formuler des propositions 
via la nouvelle plateforme de parti-
cipation citoyenne de la Ville (jeparti-
cipe.hennebont.bzh) ou via les urnes 

disponibles dans les équipements 
publics de la ville. 
Les propositions sont en cours d’exa-
men. Trois noms seront pré-sélection-
nés par le comité de pilotage chargé 
du suivi du 6 au 22 janvier 2023. Il 
vous appartiendra de voter pour un 
de ces trois noms selon les mêmes 
modalités que précédemment : en 
ligne via la plateforme ou au format 
papier via une urne. La proposition 
ayant recueilli le plus de suffrages 
sera soumise au conseil municipal 
lors de sa séance du 23 février 2023. 

PETITE ENFANCE

DE NOUVEAUX JEUX POUR LES PETITS !

I l y a du nouveau du côté des aires 
de jeux ! Au parc de Kerbihan, 

de nouveaux agrès pour les tout-
petits sont en cours de finition 
dans la prairie, en complément des 
aires de jeux et de la tyrolienne. 
L’ouverture est prévue pour les 
vacances de Noël. 

Nouveau ! Une plateforme 
de concertation citoyenne
La démocratie participative étant au 
cœur de ce mandat, la Ville s’est dotée 
d’un nouvel outil, une plateforme de 
concertation citoyenne. Son objectif : 
centraliser et faciliter les échanges avec 
la population. Opérations de concertation, 
soutien aux initiatives citoyennes et 
bientôt budget participatif : la plateforme 
jeparticipe.hennebont.bzh entend faciliter 
les démarches participatives en amont, 
pendant et en aval des projets mis en œuvre.

Pour y accéder,  
rendez-vous à cette adresse : 
jeparticipe.hennebont.bzh 
ou  scannez le QR code ci-contre



Ar vuhez e kêr
Vie en ville
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EXIT LE BITUME, PLACE À LA NATURE 
DANS LES COURS D’ÉCOLES 

ENVIRONNEMENT

Désimperméabiliser les cours et végétaliser les espaces, 
c’est déjà beaucoup et pourtant ce n’est pas tout !

Dans le cadre de son plan 
d’actions Cit’ergie, la Ville  
d’Hennebont a engagé une 

démarche de végétalisation des 
cours d’écoles qui a déjà débuté 
dans le groupe scolaire Jean Macé. 
C’est l’école maternelle qui a inauguré 
les travaux qui se poursuivront côté 
primaire dès 2023. Pour ce premier 
projet, pas moins de 490 m2 de bitume 
ont été retirés (sur 824 m2), ce qui, en 
plus de rendre au sol sa perméabilité, 
ouvre de nouvelles perspectives d’uti-
lisation de l’espace.  
Car le projet de végétalisation, 
piloté par le service Espaces Verts 
Environnement, et rendu possible 
grâce au savoir-faire des services muni-
cipaux, ne se résume pas à creuser 
et planter mais bien à repenser com-
plètement la cour d’école. C’est donc 
dans une démarche de co-construction 

avec l’ensemble des acteurs du site : 
gestionnaires et usagers (enseignants, 
élèves, parents d’élèves et services 
municipaux), que la nouvelle cour a 
été imaginée et conçue. 
S’engager dans des projets de végéta-
lisation des cours d’écoles, c’est bien 
sûr répondre à des enjeux environ-
nementaux et c’est aussi prendre en 
compte d’autres enjeux éducatifs et 
sociétaux.

Zoom sur les actions 
de sensibilisation menées 
avec l’association 
Optim’ism  

 Réalisation de bancs, de tables 
et de jeux de société en bois

 Animations « potager pédagogique » 
avec les élèves

 Séances d’aménagement avec 
les parents d’élèves

 Animations, ateliers de construction 
« nature », dans le cadre du 
périscolaire

EN BRETON !
Bitume  

Ter-douar
Végétalisation   

Glasveziñ
Ombrage  

Skeudiñ
Chaleur  

Tommder
Bien-être  

Hevoud
Nature  

Natur

Budget pour les cours 
de maternelle et primaire du 
groupe scolaire Jean Macé  

S'engager pour : 
 rapprocher les enfants de la nature 

en les sensibilisant à l’environnement 
(ateliers, maquettes, dessins de leur 
cour idéale),
 diversifier les espaces en créant des 

zones de calme, de jeux collectifs, 
d’apprentissage et d’activité, 
 garantir le bien-être des élèves en 

favorisant des zones d’ombrage et en 
diminuant les îlots de chaleur,
 mobiliser l’ensemble des acteurs. 

À noter
Des visites seront 
programmées dès le 
printemps afin de vous 
faire découvrir ces 
nouveaux espaces ! 

14 700 € 
Région Bretagne 
(appel à projets 

mobilisation pour 
les transitions 

étude et travaux 
de végétalisation 

des cours d’école)

30 000 € 
Breizh Biodiv, 

fonds de soutien 
aux projets 
écologiques 

bretons

135 000 € DONT 
44 700 € d'aides
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HANDICAP

UN COMITÉ CONSULTATIF DU HANDICAP DÉJÀ À L’ŒUVRE 

Améliorer le quotidien des personnes porteuses de handicap(s), faire l’état des lieux des services leur étant 
dédiés et proposer de nouvelles offres sont quelques-unes des missions du comité consultatif du handicap 

créé à l’initiative de la Ville d’Hennebont et parrainé par Yann Jondot, ambassadeur national de l’accessibilité.
Inscrit dans une démarche participative, ce comité est présidé par Michèle Dollé, maire, et est composé 
de 12 personnes : 4 Hennebontais porteurs de handicap(s), 4 représentants d’associations œuvrant dans 
le domaine du handicap sur la ville et 4 élus titulaires. Après une première rencontre le 6 octobre dernier,  
le comité a prévu de se réunir tous les trimestres dès 2023. À suivre ! 

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉS 
"DYS" À LA MÉDIATHÈQUE

ACCESSIBILITÉ

Dès janvier, les jeunes lecteurs avec troubles DYS* et leurs 
accompagnants pourront bénéficier d’une nouvelle offre leur étant 
destinée et développée par la médiathèque. Une belle sélection de 
livres à lire, à écouter, et aussi en format numérique, les attend !

Cette offre a été concoctée par 
un comité consultatif initié par 
les bibliothécaires, soucieux de 

répondre au plus près aux besoins des 
personnes concernées. 
Le comité se réunit pour participer 
au choix des offres (livres, matériels 
et animations) en prenant en compte 
tous les outils d’aide à la lecture : la 
qualité du papier et de l’impression, le 

de jeunes lecteurs avec troubles DYS, 
association Apedys 56, orthopho-
nistes, ergothérapeutes, etc. 

*DYS ?
Les troubles DYS sont des troubles cognitifs, 
sans déficience intellectuelle, relatifs au 
langage, au calcul, au geste et à l’attention, 
qui induisent des difficultés d’apprentissage. 

Pour en savoir plus sur les troubles 
DYS et l’offre de livres adaptés : 
rendez-vous vendredi 27 janvier pour 
une conférence ouverte à tous 
à la médiathèque d’Hennebont 
en partenariat avec l’association Apedys 56 
Plus d’infos sur le site  
www.culture-hennebont.bzh

soutien audio, la police de caractères, 
le zoom, la réglette et bien d’autres 
choses encore. 

Qui compose le comité consultatif ?
Une quinzaine de volontaires aux 
profils variés : enseignants en pri-
maire, professeurs du second degré, 
documentalistes en collège, accompa-
gnants à la réussite éducative, famille 



Ar vuhez e kêr
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PETITE ENFANCE

MULTI-ACTIVITÉS AU MULTI-ACCUEIL !
Ateliers pâtisserie, jardinage, musique, jeux de construction, 
découverte de la culture et de langue bretonnes ou encore relaxation 
ne sont que quelques-unes des activités proposées aux enfants 
qui fréquentent Ti-Doudou et La petite planète. Les parents le voient 
au quotidien : les équipes du multi-accueil ne manquent pas d’idées 
pour varier les plaisirs.

Une grande importance est en 
effet accordée à la diversité 
des activités pour développer 

les perceptions sensorielles des 
enfants : voir, sentir, entendre, goû-
ter, percevoir par le toucher. Le projet 
pédagogique du multi-accueil, géré 
en délégation de service public par 
le groupe People and Baby (depuis 
août 2015 avec renouvellement en 
2019), est de répondre aux besoins 
de l’enfant dans un positionnement 
bienveillant et en créant un environ-
nement riche en propositions. Tout 
est ici mis en place pour cultiver la 
passion de l’exploration et la curiosité 
naturelle des enfants. 

Le multi-accueil 
en pratique 
2 LIEUX : 

 Ti Doudou, place  
Gérard-Philipe 

 La petite planète,  
7 rue Yvon-Croizer

HORAIRES : 
du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h
fermeture : les 2 premières 
semaines d’août et 
1 semaine à Noël

3 TYPES D’ACCUEIL : régulier, 
occasionnel et d’urgence

Le saviez-vous ? 
Les équipes sont formées pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap(s).

ENFANCE

LA RECETTE D’UNE BONNE CANTINE

Depuis janvier 2021, la restauration scolaire des écoles maternelles et 
élémentaires publiques de la commune ainsi que celle des accueils 

de loisirs est assurée par Scolarest, implantée sur la rive droite de notre 
territoire communal. Son credo repose sur trois axes : le goût (les sens 
en éveil), le partage (le temps du repas comme un moment convivial) et 
la proximité (circuits courts privilégiés). Scolarest veille aussi à élargir 
toujours plus son réseau de producteurs locaux et à proposer a minima 50 % 
de produits de qualité labellisée (dont 25 % de produits issus de l’agriculture 
biologique dépassant même  les 20 % imposés par loi dite EGALIM).
Rappelons aussi que dans les écoles publiques d’Hennebont, un menu 
végétarien est proposé chaque jour en plus du menu du jour ! 

Ingrédients : des menus sains et variés, des produits frais, de 
saison et locaux, et un prestataire répondant à un ambitieux cahier 
des charges défini par la Ville.



QUELQUES INFOS 
SUR LE CLUB,  
HORS ÉQUIPE FANION 
Près de 300 licenciés
14 équipes + l'école de 
handball (dès 3 ans)
70 bénévoles
Des encadrants qualifiés 
et compétents 
1 école d'arbitrage labellisée 
OR par la Fédération 
Française de Handball
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BRAVO AU HENNEBONT-LOCHRIST 
HANDBALL POUR SA MONTÉE EN N1 !

SPORT 

5 questions à Maxime Le Pallec, co-président du HLHB

1. Dans quelle dynamique 
l’accession en Nationale 1 (N1) 
s’est-elle faite ? Quel cheminement 
pour décrocher cette promotion ? 
Le Hennebont-Lochrist Handball 
(HLHB), c’est une histoire qui dure 
depuis plus de 30 ans. Le club est né de 
la volonté de responsables associatifs, 
engagés et respectueux des uns des 
autres (Foyer Laïque d’Hennebont, 
Garde du Vœu d’Hennebont, Club 
des Loisirs Populaires d’Inzinzac- 
Lochrist), de mutualiser leurs 
forces et partager leur passion. La 
dynamique initiale perdure encore 
aujourd’hui. 
Qui aurait parié, en 1991, que le HLHB 
deviendrait une place forte de cette 
discipline en Bretagne Sud ? Cela ne 
s’est pas fait d’un coup de baguette 
magique, il aura fallu du mûrissement, 
de la maturation et un investissement 
humain de tous les moments.
En 30 ans, le HLHB a su se structurer 
pour atteindre aujourd’hui le cham-
pionnat de France de N1 (3e division 
nationale). Cette belle aventure 
humaine n’est pas terminée. 

2. Comment se passe le début 
de saison et quelles sont les 
ambitions du club pour cette 
première année en N1 ? 
En accédant à l’étage supérieur, on 
entre dans un autre monde, formé 
d'équipes réserves de clubs huppés 

(D1 et D2). Mais c’est aussi un monde 
où se côtoient de jeunes joueurs 
talentueux et de « jeunes vieux » qui 
apportent leur expérience et leur vécu 
du haut niveau. Dire que le club vise le 
maintien ne constitue pas un manque 
d’ambition, au contraire. Cependant, 
cette saison, le championnat dans 
lequel nous évoluons est constitué 
de 4 poules de 14 clubs, avec à la clé 
4 descentes à l’étage inférieur. Il ne 
faut donc pas se laisser aller, surtout 
que ce début de saison a été marqué 
par plusieurs blessures préjudiciables 
à un collectif qui commençait à jouer 
la « même partition ». En effet, 8 nou-
veaux joueurs ont intégré l’effectif de 
Pierre Prioux pour 7 départs. 

3. Quelles sont les incidences 
de cette montée ? 
Hormis la fierté de faire parler de nos 
deux villes via le handball, la montée 
en elle-même n'a pas d'incidence pré-
cise. C'est le projet du club dans sa 
globalité avec son envie de poursuivre 
sa structuration qui amène des chan-
gements. Le club emploie désormais 
8 salariés.

4. Un petit mot à l’attention 
de vos fervents supporters ? 
Le HLHB peut compter sur le sou-
tien sans faille de ses formidables 
supporters. Depuis quelques années 
déjà, la salle de Kerlano est devenue 

le chaudron redouté des équipes visi-
teuses tant il y règne une ambiance 
surchauffée. Le chaudron a connu 
des moments délicats en ce début de 
saison en N1. Pour autant, le public 
est toujours très présent pour soute-
nir, dans le respect de l’ad-
versaire et toujours dans la 
bonne humeur, son équipe 
préférée. 
Continuez à nous suivre ! Les 
joueurs ont besoin de vous 
dans les bons comme dans 
les moments difficiles !

5. ... et à ceux qui ne vous 
suivent pas encore ?  
L’idée est de garder tout 
au long de la saison cette 
affluence, enviée par nombre de 
clubs, et de connaître encore des 
soirées à guichet fermé. Beaucoup 
de nouvelles personnes s’intéressent 
au club : des familles, de plus en plus 
nombreuses, que nous accueillons à 
Kerlano, et aussi des partenaires qui 
se reconnaissent dans les valeurs 
transmises par le club. Notre com-
munication sur les réseaux sociaux 
contribue grandement à cette ferveur. 
Les gens viennent tout d’abord par 
curiosité puis adhèrent rapidement. 
À nous d’être encore plus persuasifs 
et attractifs pour faire faire le premier 
pas aux intéressés. Car un tel spec-
tacle, on ne s’en lasse pas ! 
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CULTURE

VOTRE SALON  
NOUVELLE GALERIE D’ART

Envie de constituer votre propre collection d’œuvres d’art dans 
votre salon ? En panne d’idées cadeaux pour Noël ou pour toute 
autre occasion ? Une visite à l’artothèque Pierre Tal-Coat s’impose ! 
Car on peut y emprunter des œuvres... mais aussi en acheter !

 OLIVIER MICHEL
Méandres - 2017

Estampe numérique, 
40 x 40 cm 

25 exemplaires. 100 €

CHRISTOPHE ROBIN
Sans titre - 2009
Sérigraphie 6 couleurs, 76 x 56 cm
Tirage : Atelier de l’artiste
30 exemplaires. 150 €

HUGUES MICOL
Sans titre - 2009
Sérigraphie 2 couleurs
Tirage : Lycée Emile Zola - Hennebont
sous la direction de Christophe Robin 
20 exemplaires. 80 €

Vie en ville
Ar vuhez e kêr

L ’artothèque développe 
chaque année un projet 
d’édition d’œuvres d’art avec 

un artiste. Chaque collaboration 
est pensée pour s’adresser au 
plus grand nombre. 
Les œuvres ainsi éditées relèvent 
d’univers très variés, permettant à 
chacun de trouver matière à satis-
faire ses goûts et sa sensibilité. 
Un mouvement organique avec 
Olivier Michel, une touche plus 
Rock’n Roll avec Hugues Micol, 
une invitation au voyage avec 
Féérie Indienne de Christophe 
Robin… et bien d’autres proposi-
tions à découvrir sur place ! 
Mais à quel prix, me direz-vous ? 
Qu’on se le dise, la Ville édite ces 
œuvres dans l’optique de faire 
entrer l’art dans tous les foyers ! 
Les tarifs pratiqués sont donc 
particulièrement attractifs : entre 
25 € et 200 € pour une œuvre en 
édition limitée dont vous serez 
propriétaire ! De quoi faire plaisir 
et se faire plaisir… 



BLUTCH
Sans titre - 2004
Impression jet d'encre, 45 x 30 cm
70 exemplaires. 25 €

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UNE BOÎTE À CULTURE  
À LA MÉDIATHÈQUE

Àl’origine du projet, on retrouve des envies 
et des préoccupations communes. 

 Prolonger la vie des livres et plus globalement 
des biens culturels. 
 Faciliter l’accès à la culture pour tous.
 Soutenir l’emploi social et solidaire.
 Contribuer à la préservation de l’environnement.

Autant d’objectifs auxquels le principe de la boîte à 
culture de Book Hémisphères répond pleinement ! 
Accessible à tous, cette boîte est un point de collecte 
de proximité où chacun peut déposer les biens culturels 
qu’il ne souhaite pas conserver : livres, CD, DVD, vinyles, 
jeux vidéo… Book Hémisphères, qui emploie des salariés 
en réinsertion, collecte, trie et remet en circulation 
ces articles qui bénéficient ainsi d’une seconde vie.  
Plus de 60 000 livres sont collectés chaque mois 
et près de 50 % sont remis en circulation. 
À l’heure où l’on cherche à réduire nos déchets et notre 
impact sur la planète, déposer un bien culturel dans 
une boîte à culture est un geste citoyen qui traduit une 
conviction : celle qu’un produit culturel ne doit pas 
être jeté, qu’il peut être valorisé en favorisant l’accès 
à la culture et la solidarité dans le cadre de valeurs 
environnementales. 

La Ville d’Hennebont est partenaire depuis 2019 de Book 
Hémisphères, acteur local de l’économie sociale et solidaire. 
Dans le cadre de ce partenariat, la médiathèque accueille 
une boîte à culture à disposition de tous.

PLUS DE 
60 000 
livres sont 

collectés chaque 
mois et près de 

50 % 
sont remis en 

circulation.

AURÉLIEN DAVID 
Jean-Pierre
Série Portraits du Blavet 
Impression numérique, 30 x 40 cm 
Co-édition avec L’art dans les chapelles - Pontivy
100 exemplaires. 30 €

EN BRETON !
Acheter 
Preniñ
Artothèque  
Arzaoueg
Boîte 
Boest
Médiathèque 
Mediaoueg
Œuvre d’art 
Oberenn arz
Offrir 
Profiñ
Recycler 
Adaoziñ
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C’est désormais officiel, le Théâtre à la Coque est nommé parmi les 
6 premiers lieux labellisés « Centre National de la Marionnette » en 
France. C’est la Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui l’a annoncé 
le 30 septembre dernier. Le fruit d’un long cheminement pour le Théâtre 
de la Ville Close, qui voit son travail mené auprès de toute une profession 
et des publics du territoire récompensé. 

THÉÂTRE À LA COQUE

LA RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE !

À (re)découvrir
Da (ad)welet

Concrètement, cette 
reconnaissance consolide le 
projet mené de longue date par 

Serge Boulier et son équipe, mais 
constitue également un formidable 
levier de développement. 
En effet, à l’instar de toute structure 
labellisée par l’État, le Théâtre à 
la Coque répond désormais à un 
cahier des charges très précis, qui va 
l’amener à renforcer son action sur 
la ville d’Hennebont et à rayonner 
hors de ses murs, que ce soit en 
termes de diffusion de spectacles, 
d’accueils en résidences et 
d’Éducation Artistique et Culturelle.

Encore plus de partenariats
Au-delà de l’accueil régulier de 
spectacles dans son lieu, l’équipe du 
Théâtre va s’employer à nouer des 
partenariats avec des structures de 
la région pour proposer un panel 
de spectacles marionnettiques de 
« grands plateaux », mais aussi se 
rapprocher des territoires ruraux.
Ce travail de mise en réseau est 
déjà effectif de longue date avec 

Toute la programmation :  
  theatrealacoque.fr
 Billetterie en ligne : trio-s.fr

Théâtre à la Coque   
Centre National  
de la Marionnette
3 rue de la Paix (Ville Close) 
HENNEBONT 
02 97 85 09 36 
theatrealacoque@orange.fr

des partenaires comme TRIO…S, 
le Strapontin de Pont-Scorff, la Ville 
d’Auray et son Festival Méliscènes…
À découvrir dès cette saison au 
Théâtre à la Coque et ailleurs donc, 
avec une programmation qui se veut 
un savant mélange de spectacles 
familiaux comme de recherche, de 
petites formes comme de créations 
ambitieuses.
Des propositions qui offrent un 
vaste regard sur les arts de la 
marionnette contemporaine ! 
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Fraîchement installée à Saint-Gilles, la ferme maraîchère 
Grelinette et Ferguson fait déjà parler d’elle ! Il faut dire que la 
structure repose sur une approche durable qui séduit de plus 
en plus : des fruits et des légumes bio et de saison, cultivés 
localement dans une logique d’insertion.

ÀSaint-Gilles, le paysage s’est 
quelque peu modifié. Sur les 
terres appartenant à l’Ehpad 

Sainte-Marie-du-Bouëtiez, des 
serres ont été érigées, un système 
d’irrigation mis en place, l’électricité 
amenée, des parcelles en friche ont 
été préparées, des semis réalisés… 
6 mois de préparation ont été 
nécessaires pour donner vie à cette 
ferme maraîchère. 
Porté par Optim’ism, le projet 
s’inscrit dans le cadre de la 
2e expérimentation du dispositif 
« Fais pousser ton emploi », que 
l’association a donc décidé de 
déployer cette fois à Hennebont. 
Le principe : former au maraîchage 
et à l’exploitation fermière des 
personnes en reconversion 
aux profils très différents mais 
rassemblées autour d’objectifs 
partagés – cultiver et rendre 
accessibles des fruits et légumes de 
qualité, donner vie à une agriculture 
locale, valoriser une terre, favoriser 
le lien social, faire vivre les valeurs 
d’entraide et de solidarité.
Les préparatifs achevés, la 
ferme a pu procéder cet été à 
ses premières récoltes… et à ses 
premières ventes ! Depuis juin, 

D imanche 7 août, la Ville 
d’Hennebont rendait hommage 

à une figure hennebontaise de la 
Résistance. Lors d’une cérémonie 
organisée sur place, l’impasse 
jouxtant la rue Jean Tual dans le 
quartier de Kergohic a en effet 
été officiellement dénommée 
« impasse Marcelle Jégo épouse 
Guymare ». Si l’occasion (ou 
l’envie) d’y passer vous est 
donnée, vous remarquerez qu’un 
QR Code a été apposé sous la 
plaque portant son nom. N’hésitez 
pas à faire preuve de curiosité et 
à le scanner au moyen de votre 
smartphone : vous accéderez 
alors à une émission que Radio 
Balises avait consacrée à cette 
grande dame. 

GRELINETTE ET FERGUSON

UNE FERME MARAÎCHÈRE 
À SAINT-GILLES

OUVREZ L’ŒIL

UN QR CODE 
IMPASSE MARCELLE 
GUYMARE

des ventes directes, ouvertes à 
tous, sont organisées à la ferme. 
Des partenariats privilégiés ont 
également été instaurés avec 
l’Ehpad, le CCAS et l’école de Saint-
Gilles, traduction concrète d’un 
ancrage local voulu qui ne demande 
qu’à se développer. 

Pratique
> 25 rue du Bouëtiez à Hennebont.
> Vente à la ferme le jeudi  
de 15h à 18h.
> Règlement par chèque ou espèces.

EN BRETON !
Agriculture 
Labour-douar
Ferme 
Tachenn
Fruit 
Frouezh
Légume 
Legumaj
Maraîchage 
Liorzherezh  
legumaj
Récolte 
Eost
Semis 
Hadeg
Serre  
Ti-gwer
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À (re)découvrir
Da (ad)welet

EN BRETON !
Biodiversité    

Bevliesseurted
Lavandière    

Kannerez
Lavoir     

Poull(-kanniñ)
Linge     
Lienaj

Patrimoine     
Glad

Triton     
Gweronell

Avant que n’apparaissent et se 
démocratisent les lave-linge 
domestiques et les laveries auto-

matiques, les lavoirs faisaient partie 
du quotidien des Hennebontaises. 
Outre leur intérêt sanitaire et pra-
tique, ils étaient également vecteurs 
de lien social pour les femmes qui 
s’y retrouvaient et y échangeaient les 
nouvelles. 
Si leur utilisation s’est marginalisée, 
ils n’en demeurent pas moins pré-
sents et il importe de les préserver, 
au titre de leur intérêt patrimonial 
comme de leur fonction sociale. Les 
15 lavoirs de la commune ont été 
classés en deux catégories. 

 Trois sont maintenus en usage 
et il est donc possible d’y laver son 
linge au savon de Marseille : Sainte 
Catherine, Kercroch et Le Bouëtiez. 
Ceux-ci bénéficient chaque semaine 
d’une vidange, d’un brossage et 
d’une remise en eau des bassins 
assurés par le service Espaces Verts 
Environnement. Le pourtour des bâtis 
est par ailleurs désherbé 
sur une frange 
1,5 m.

 Douze sont conservés en « bio-
diversité ». Le service s’assure ainsi 
chaque semaine que les cours d’eau, 
sources et fontaines ne sont pas 
obstrués. Les boues sont retirées à 
hauteur d’1/3 une fois par an et les 
pourtours des bâtis sont désherbés 
sur 1,5 m de large. Des prairies fleu-
ries sont mises en œuvre dans les 
zones alentour. Autant de mesures 
qui assurent à la faune et à la flore 
des conditions optimales pour s’y 
développer, comme en atteste d’ail-
leurs la présence d’espèces protégées 
(batraciens notamment).

Le lavoir des lavandières 
réaménagé
Également connu sous le nom de 

lavoir moderne, le 
lavoir de Langroix, 
à sec depuis plus 
de 6 ans, va faire 

l’objet d’attentions par-
ticulières. Son bâti, forte-

ment dégradé, pose des 
problèmes de sécurité. 

Ils font partie du paysage autant que 
de l’histoire locale : pas moins de 

15 lavoirs sont présents sur le territoire 
hennebontais. Si la plupart d’entre eux 

ne sont plus en fonctionnement, 3 sont 
encore en usage. Parmi eux, le lavoir 
dit « des lavandières », à Langroix, 

qui fera l’objet d’un aménagement 
concerté d’ici la fin de l’année / début 

d’année prochaine.

PATRIMOINE

LES LAVOIRS :  
UN PATRIMOINE À PRÉSERVER

Riverains et résidents du quartier y 
sont qui plus est fortement attachés. 
L’idée est de mener avec les riverains 
un projet concerté faisant du site un 
lieu de convivialité et d’échange. 
Dans cette optique, le bâtiment va 
être partiellement déconstruit. Si la 
structure, les piliers, les bassins et 
la toiture seront conservés, il est en 
revanche prévu de supprimer les pans 
de mur béton afin d’ouvrir le lavoir 
sur le quartier. Les berges seront 
restaurées et replantées, du mobi-
lier urbain installé et des panneaux 
contant l’histoire des lieux et sensi-
bilisant aux enjeux de la biodiversité 
seront installés. 

ATTENTION

Qu’il s’agisse de 
lavoirs en usage ou en 
biodiversité, l’eau n’est 
pas potable.
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Des vols ont eu lieu sur le chantier de canalisation du Blavet dans la nuit 
de jeudi 27 au vendredi 28 novembre et dans la nuit du lundi 1er décembre 
1817. Une enquête est diligentée, le suspect est Jean Drianic, charpentier 
menuisier, domicilié rue Neuve à Hennebont. 

HISTOIRE

VOLS SUR LE CHANTIER 
DE CANALISATION DU BLAVET
L’ACCUSÉ JUGÉ LE 2 AVRIL 1818
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L’écluse de Polvern 
sur le Blavet.

Les travaux de canalisation du 
Blavet ont débuté en 1803 à 
partir d’Hennebont en remontant 

vers Pontivy, par le creusement du 
chenal de navigation, le terrassement 
du chemin de halage et la construc-
tion des ouvrages hydrauliques. Fin 
1817, les écluses sont achevées, ainsi 
que le déversoir de Polvern.

Les constatations
Le 5 décembre 1817, Jean-Marie du 
Bouëtiez de Kerorguen, suppléant du 
juge de paix du canton d’Hennebont 
se déplace aux écluses de Polvern 
et des Gorets pour prendre la dépo-
sition de François Lamour, garde 
des écluses. Ce dernier déclare que 
Joseph Dufay, pêcheur, a été témoin 
des faits suivants. Vers une heure du 
matin, le 28 novembre, il a vu et for-
mellement reconnu le nommé Jean, 

charpentier menuisier, demeurant rue 
Neuve, allongé sur le balancier de la 
porte d’aval de l’écluse des Gorets. 
Le matin, le pêcheur a constaté qu’il 
manquait des vis et des garnitures en 
fer sur les portes de l’écluse. Quelques 
jours plus tard, le 2 décembre, il 
découvre de nouvelles déprédations 
aux portes des écluses de Polvern et 
des Gorets. 

Le 2 janvier 1818, au vu des indices, le 
juge d’instruction décerne un mandat 
d’amener à l’encontre de Jean Drianic. 
Le 5 janvier, Mathurin Le Bail, huissier 
près le tribunal de première instance, 
se présente au domicile du charpen-
tier pour l’interpeller. Sa femme 
Michelle Le Mestric déclare qu’il est 
absent depuis plus de trois mois et 
qu’elle ne connaît pas son lieu de 
résidence. Quelques jours plus tard, 

le suspect se constitue prisonnier, 
puis est conduit à la maison d’arrêt 
d’Hennebont, située dans les tours 
Broërec.

Les aveux
Le 14 janvier, interrogé par le juge 
d’instruction de Lorient, le mis en 
cause, ne parlant que le breton, béné-
ficie de l’assistance d’un interprète. 
Il reconnaît les faits et avoir vendu 
pour 52 sous le butin du premier vol à 
Yves Le Marour, forgeron au bourg de 
Saint-Gilles (commune de Languidic), 
le dimanche 30 novembre. Il prétend 
en outre que le forgeron serait l’insti-
gateur du second vol. Une accusation 
que ce dernier dément fermement. 
L’inculpé est écroué à Lorient le 15 
janvier, puis il est transféré à la mai-
son de justice de Vannes le 28 janvier 
à l’issue de l’instruction.

Au procès
Le procès se tient le jeudi 2 avril 1818 
devant la cour d’assises du Morbihan. 
Après délibération, le jury déclare 
à l’unanimité l’accusé « coupable 
d’avoir volontairement détruit en 
partie des constructions qu’il savait 
appartenir à autrui ». Il est condamné 
à 5 ans de réclusion et, humiliation 
suprême, à être exposé une heure 
au carcan  sur la principale place 
publique de Vannes. Il est transféré 
à la maison d’arrêt de Pontivy, où il 
meurt le 10 janvier 1819 à l’âge de 
34 ans. 

Nadine Sorin, Archiviste municipale

EN BRETON !
Enquête  
Enklask
Huissier  
Urcher
Indice 
Merk
Juge  
Barnour
Jury  
Juri
Prisonnier 
Prizoniad
Procès  
Prosez
Suspect  
Suspedad
Tribunal  
Lez-varn 
Vol 
Laeroñsi
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HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION, D’ENTRAÎNEMENT ET DE 
COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE : UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL

Le Centre International de Formation, 
d’Entrainement et de Compétition de 
Tennis de Table vient d’ouvrir ses 
portes aux pongistes de la GVHTT. 
Beaucoup de choses ont été dites sur 
ce complexe sportif : certaines exactes, 
d’autres parcellaires voire erronées. 
Rappelons quelles seront les utilisa-
tions de cet équipement et quels en 
sont les enjeux. 

Sport d’élite ou sport pour tous ?
La salle accueillera les matchs nationaux 
et internationaux de l’équipe fanion et, 
nous l’espérons tous, l’équipe de Corée 
en préparation des JO. 40 jeunes adoles-
cents (ils sont 17 aujourd’hui) y suivront 
un parcours sport-études. Leur scola-
rité est assurée au sein des collèges et 
lycées de la ville. Hébergés à proximité 
dans la résidence construite et financée 
(1,2 M €), par un emprunt du club, ils 
ont vocation à devenir de futurs cham-
pions français de tennis de table. 
Le club va continuer à initier à ce 
sport les jeunes des écoles primaires 
de Hennebont avec une attention par-
ticulière pour ceux demeurant dans 
les quartiers politique de la ville. Il a 
entrepris une démarche de responsa-
bilité sociale forte en facilitant l’accès 
au tennis de table pour des personnes 
éloignées de la pratique sportive, en 
lien avec l’engagement du club depuis 
sa création autour du thème du handi-
cap. Il candidate pour l’organisation, 
en 2023, des Championnats du Monde 
de Parkinson compétition créée par la 
Fédération Internationale de Tennis de 
Table. La GVHTT souhaite développer, 
à long terme, une coopération avec 
Kerpape ainsi qu’avec d’autres cher-
cheurs afin d’établir les bienfaits de la 
pratique du tennis de table comme sta-
bilisateur de la maladie, voire comme 
frein dans ses effets. Et ce n’est qu’un 
exemple de pratique d’un sport parti-

culièrement accessible au public en 
situation de handicap.
Le club développe également des parte-
nariats avec les pays francophones pour 
les appuyer dans la formation interne 
de leurs éducateurs. En 2022, 4 jeunes 
malgaches ont appris, à Hennebont, les 
grands principes d’entrainement et un 
des coachs du club s’est expatrié durant 
6 mois à Madagascar.
En 2024, la salle accueillera le cham-
pionnat du monde des U15. 
Sport-éducation d’abord, sport-santé 
ensuite… sport élite aussi…

Ça coûte très cher ?   
En tout cas, davantage que prévu… 
du fait principalement de l’évolution 
du coût des matériaux. Le coût pour 
la Ville sera de moins du tiers grâce 
aux participations importantes de la 
Région, du Département et de l’Etat 
qui nous a apporté un nouveau coup de 
pouce tout récemment. Dit autrement, 
nous allons payer 2,8 M€ un équipe-
ment qui en vaut 9 M€. 
La construction de cette salle aura 
permis de débloquer la situation du 
quartier et de pouvoir, enfin, l’amé-
nager en zone résidentielle. La taxe 
foncière nouvelle génèrera à la Ville 
environ 130 000 €/an de recettes fis-
cales. Soit en 20 ans, ce sera donc entre 
2,7 et 2,9 M€ de nouvelles rentrées, 
l’équivalent de la participation de la 
Ville à l’investissement.
De plus, le club versera à la Ville une 
redevance d’occupation annuelle de 
50 000 € et participera aux divers coûts 
de fonctionnement (30 000 €). On est 
loin du cadeau royal évoqué sur cer-
tains réseaux sociaux !

Seulement pour le tennis de table 
ou pour d’autres sports ?
La salle sera utilisée à plein temps par 
les différents pongistes : stagiaires 

sport-études, jeunes des écoles et licen-
ciés du club, stagiaires adultes, équipes 
étrangères et joueurs pros du club. 
C’est cet usage dédié à un sport unique 
qui déterminait le point clé des aides 
financières apportées par le Ministère 
des Sports. Le sol y est également très 
spécifique, rendant impossible une pra-
tique multi-sportive à répétition. Pour 
ces trois raisons, l’équipement ne sera 
utilisé que pour jouer au tennis de table.
En revanche, la grande salle de compé-
tition est dimensionnée pour accueil-
lir des matchs de handball (bravo au 
HLHB pour sa montée en N1 et sa 
formidable saison) de basket (bravo 
au BCH pour son maintien en N3), 
de volley ou d’autres sports en salle. 
Nul ne peut prévoir l’avenir, il conve-
nait donc de se garantir la possibilité 
d’autres sports dans cette salle. 
Soyons fiers de cet équipement (l’Eu-
rope du ping nous l’envie !) qui com-
plète harmonieusement une entrée 
de ville devenue enfin attractive, de 
la GVHTT et de ses valeurs sportives 
et sociétales qui portent haut, fort et 
loin les couleurs de notre ville, soyons 
objectifs quant au plan de finance-
ment de cet équipement structurant 
pour Hennebont et l’agglomération 
lorientaise. 

Peggy Caclin, Marie-Françoise Cérez, 
Claudine Corpart, Michèle Dollé, Yves 
Douay, Yves Guyot, André Hartereau, 
Alain Hascoët, Gwendal Henry, Martine 
Jourdain, Catherine Julé, 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.

Jeudi 26 janvier et jeudi 23 février, à 18h30, salle du conseil municipal 
(accès par la porte arrière depuis le parking situé rue Saint-Géron)
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LISTE INDÉPENDANTE

HENNEBONT POUR TOUS

URGENCES

Absence de tribune dans le précédent 
magazine : dire que notre article est arrivé 
hors délai, c’est faux, nous n’en n’avons pas 
fourni, faute d’avoir été sollicités.  Nous sou-
haitons par conséquent l’élaboration d’un 
planning annuel.
Sur nos décisions au conseil :
Convention de mise à disposition du pôle 
international de tennis de table : vote 
contre aux motifs :
- Absence des minorités dans les instances 
du club
- Plafonnement à 30 000€ des dépenses énergé-
tiques à la charge du club ; les Hennebontais 
sont-ils prêts à mettre la main à la poche en 
cas de dépassement ?

En projet, un financement participa-
tif pour l’installation d’une centrale 
photovoltaïque…
Et sur le stationnement, le sous-sol pourrait 
être transformé en parking pour les perma-
nents du club : quel coût ? et qui paye ? – Pour 
les spectateurs ?
A peine livré, déjà repensé !
Réaménagement du centre-ville : vote 
contre aux motifs :
- Une consultation insuffisante : un référen-
dum aurait ajouté à la réflexion
- La suppression de nombreuses places de 
stationnement, déjà insuffisantes, qui menace 
la pérennité du commerce et pénalise les per-
sonnes à mobilité réduite et résidents.

Retour sur le magazine de présentation 
du budget ; les comptes n’y sont pas !
En fonctionnement, le prélèvement sert à 
couvrir en priorité le capital de la dette ; ce 
n’est pas un investissement, contrairement 
à ce qui est écrit. 
En investissement, les dépenses sont men-
tionnées sans que l’on sache les recettes 
prévues en équilibre.
Nouvelle action : intervention pour l’ou-
verture d’un second accès au cimetière côté 
serres municipales après leur déménagement.

Michèle Le Bail – Christian Le Boulaire, 
vos représentants au conseil municipal – 
listeindependante@orange.fr – 07 86 91 13 03.

Depuis 2014, les choix de la majorité 
dégradent la santé financière de la ville. 
Pour affronter l’inflation, la hausse des 
matières premières et de l’énergie, des 
économies seront faites. Seront-elles suf-
fisantes ? Nous en doutons car les charges 
sont trop importantes. L’équilibre du budget 
de fonctionnement sera sûrement difficile 
à atteindre et impactera donc les capaci-
tés d’investissement. Malgré nos mises en 
garde, la ville achète l’ESAT de Saint-Gilles, 
le site de l’ancien hôpital, le parc Saint-
Hervé…à des prix largement surévalués 
sans aucun état des lieux préalable. Ces 
achats grèvent les finances, dégradées aussi 
par le coût de construction de la salle de 
tennis de table. Nous ne cessons d’alerter la 
majorité sur les risques qu’elle prend avec 
de telles dépenses. Nous lui avons conseillé 
la prudence. Elle en fait fi ! Aujourd’hui, 
acculée, elle annonce des économies qui, 
hélas, dégraderont le service dû à la popula-
tion. Pourtant, l’urgence sociale est là. Avec 
un pouvoir d’achat malmené par une forte 
inflation et des revenus insuffisants, les fins 
de mois sont dures pour beaucoup. Aussi, 
nous voulons que les tarifs municipaux 
(restauration scolaire…) n’augmentent pas, 
la création d’une épicerie sociale et soli-

daire… L’urgence est aussi écologique. Face 
aux bouleversements climatiques récents 
ou futurs, nous devons sortir de ce monde 
carboné donc engager résolument notre 
ville dans une transformation à tous les 
niveaux. Il faut aider la rénovation de l’ha-
bitat existant et les constructions neuves 
en privilégiant les matériaux naturels. Les 
politiques des mobilités doivent offrir des 
services de qualité, répondre aux attentes 
des usagers. Surmonter ce défi passe aussi 
par une meilleure maîtrise foncière : gar-
dons la main sur l’aménagement urbain, 
le développement de l’habitat et des acti-
vités économiques…Pour répondre à ces 
urgences, le service public doit être en pre-
mière ligne et de qualité. Il est le garant de 
l’intérêt pour toutes et tous, de la justice 
sociale face aux inégalités. Ces priorités ne 
doivent pas s’effacer devant des logiques 
financières. Ainsi, par exemple, les dota-
tions versées à notre ville devront assurer 
des services de qualité aux résidents de 
l’EHPAD. De plus, la majorité peut-elle 
répondre à ces priorités sociales en conti-
nuant de confier à des sociétés lucratives, 
avides de profits, la gestion de la petite 
enfance et de la restauration scolaire ? Ne 
doit-elle pas réfléchir et travailler en concer-

tation à un autre modèle de gestion en régie 
publique ou associative ? Cette crise, qui 
trop souvent isole et exclut, nous impose à 
faire vivre encore plus la solidarité, à créer 
davantage de liens, à renforcer l’échange 
et le partage. Par ses choix politiques, la 
majorité a engagé la ville dans des projets 
démesurés en privilégiant certains aux 
dépens de l’intérêt général avec le risque 
de ne plus pouvoir assurer ses missions. 
Nous le craignions, avons alerté. Hélas, la 
majorité reste sourde, sûre d’elle, pleine 
de certitudes dogmatiques, incapable d’en-
visager une ville radicalement différente, 
tournée vers la protection de la nature, la 
solidarité, le faire ensemble.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année
Nedeleg laouen ha bloavezh mat e 2023 a 
hetomp deoc’h !

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. 
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QUAND VENIR 
VOIR LES 
EXPOSITIONS  
OU EMPRUNTER 
UNE ŒUVRE
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 


