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Hennebont, un été PlAcé 
SouS le SiGne de lA diverSité et 
de lA conviviAlité

Durant cet été à Hennebont, il y a vraiment de quoi vivre des moments chaleureux, 
sportifs et festifs. A la lecture d’Hennebont Magazine, chacun va pouvoir découvrir 
toute la panoplie de l’offre de loisirs. Ce que je trouve remarquable, c’est la diversité 
des sites qui se prêtent aux activités d’été, voire tout au long de l’année ; le parc de 
Kerbihan et le chemin de halage, bien évidemment, mais aussi de plus en plus le site 
de la Poterie (Estivales) et celui de Kerlano, autour du skate-park et des terrains de 
sports. Il y a en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Vous ajoutez à cela les activités municipales du centre aquatique, de la médiathèque-
artothèque, les activités de loisirs pour enfants (AlsH) et pour adolescents 
(Vitévac), les animations saisonnières des balades en calèche, les visites guidées du
patrimoine et tout particulièrement celles de la Basilique, le parcours de golf urbain 
qui permet une autre façon de découvrir la ville... il nous faudrait quatre mois d’été 
pour profi ter de tout cela !

l’été commence à peine que chaque famille anticipe déjà la rentrée scolaire. les diffé-
rents services municipaux, culturels, sportifs et de loisirs assurent une permanence 
tout l’été pour vous renseigner. Ils pourront aussi vous indiquer les très nombreuses 
associations hennebontaises qui permettent à tous d’accéder à plus de 200 activités 
représentées sur la ville. le « sport santé » prend également une place de plus en 
plus importante.

je vous propose de venir découvrir ces activités lors de la fête des associations le 
15 septembre prochain. Celui-ci se déroule, tous les deux ans, sur le site du complexe 
sportif Colette Besson à Kérihouais. Quelle plus belle image pour notre ville d’Hennebont 
que celle d’une ville sportive et dynamique où de nombreuses associations œuvrent 
pour la faire rayonner. 

D’ici là, bonnes vacances à tous !

André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de lorient Agglomération 

Henbont, un HAÑvAd 
KArG A lieSSeurted HAG 
A lAouenidiGezH

En hañv-mañ en Henbont e vo peadra da vourriñ a brantadoù 
asambl en ur ober sport ha fest. Pa lennot Magazin Henbont 
e welot pegen bras eo an dibab diverrañsoù kinniget. ur bam 
eo din gwelet al lec’hioù a bep sort hag a-feson a zo evit obe-
rerezhioù an hañv ha mem a-hed ar blez ; park Kervihan hag 
an halaj evel-rezon, ha muioc’h-mui ivez lec’h ar Boderezh (En 
hañv) ha Kerlannoù, tro-ha-tro ar skatepark hag an tachadoù 
sport. A bep sort zo evit ar re vras hag ar re vunut ha hervez 
c’hoant pep unan !

Oc’hpenn-se ec’h eus obererezhioù kinniget get kêr er 
greizenn-dour, er vediaoueg-arzaoueg, obererezhioù dege-
mer deverriñ hep herberc’h evit bugale (DDHH) ha krennarded 
(Vitévac), baleadennoù er rederig en hañv, gweladennoù 
heñchet ar Glad ha dreist-holl hani ar Vazilikenn hag an hentad 
golf hag a ro tro da anavouet kêr en ur mod arall… Rekis e vehe 
pevar miziad hañv evit profi tiñ a gement-se !

A-boan komañset an hañv ma vez prientet an distro-skol get 
pep familh dija. En ho kourc’hemenn e vo ar servijoù-kêr a 
bled get ar sevenadur, ar sport hag an diverrañsoù evit ho 
toareetaat a-bad an hañv. Gellet a raint roiñ titour deoc’h 
ivez a-ziàr ar c’hevredigezhioù e-leizh a ginnig oc’hpenn 200 
obererezh d’an holl er gumun. Ar « sport yec’hed » a gemer 
muioc’h-mui a lec’h ivez.

Ho kouviiñ a ran da zonet d’ober anavedigezh get an obere-
rezhioù-se da vare gouel ar c’hevredigezhioù a-benn ar 15 
a viz Gwengolo. Bep eil blez e vez aozet àr tachad ar sportva 
Colette Besson e Kerioue. Bravat ur skeudenn evit Henbont, 
hani ur gêr sportel ha leun a vegon ma vez laket bec’h get ur 
bochad kevredigezhioù evit he lakat da skediñ. 

E-raok e hetan vakañsoù mat deoc’h-razh !

André Hartereau
Maer Henbont
Prezidant sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù
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civiSMe

lA PreMière foiS, 
c’eSt JAMAiS fAcile...

Force est de le constater : le cadre de vie des Hennebontais pâtit de plus en plus d’un manque 
croissant de civisme. Les déjections canines, les mégots de cigarette et les déchets en tous 
genres envahissent l’espace public, au point de provoquer une exaspération générale. et si pour 
changer tout cela, il suffi sait d’oser franchir le diffi cile cap de la première fois ?

H ennebont bénéfi cie de nom-
breux espaces propices à 
la balade, aux circulations 
douces, à la détente et à la 

contemplation. Encore faut-il, pour 
les apprécier, qu’ils restent propres ! 
On ne compte plus les déjections 
canines qui jonchent les trottoirs, 
espaces verts et chemins piétonniers, 
rendus par endroits proprement 
impraticables. 

exaspération générale
Les Hennebontais sont de plus en plus 

nombreux à exprimer, légitimement, 
leur exaspération. Ils sont sur 

ce point rejoints par les agents 
municipaux, qu’ils soient en 

charge de la propreté de 
la ville ou de l’entretien 

des espaces verts et 
notamment de la 

tonte. Car le res-
pect du cadre de 
vie est l’affaire 

de tous. Certains 
administrés l’ont 
bien compris, 
notamment les 
jeunes que l’on 
a vu s’engager 
ces dernières 
semaines à travers 
des cleanwalk* 
spontanées. 
D’autres usagers, 
ont visiblement 
besoin d’être sen-
sibilisés à la ques-
tion. C’est pour 
eux qu’a été pen-
sée la campagne 
d’information qui 
est en cours de 
déploiement sur la 
ville. L’évocation 
des différents 
freins évoqués, notamment sur la 
question du ramassage des déjections 
canines, a fait émerger deux problé-
matiques :
- L’insuffi sance ou l’inadéquation des 
dispositifs mis en œuvre pour accom-
pagner les propriétaires de chiens 
- La diffi culté psychologique à fran-
chir le cap du premier ramassage.

 une campagne 
d'affi chage sera 
déployée dans le 
courant de l'été 
pour interpeler les 
contrevenants.

* Cleanwalk : marche propreté (opération citoyenne 
consistant à nettoyer collectivement un espace public).
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àr ar stern

lA ProPreté 
à Hennebont

10
agents dédiés 
à la propreté de 
la ville

3 
canisites

12 
points de 
distribution 
de sacs

Plus de 

150 
corbeilles 
publiques

en breton !
Amende 
Tell-gastiz
chewing-gum 
Chewing-gum
Gom da chaokat
cigarette
sigaretenn
civisme
Keodedelezh
déchets
lastez, Dilerc’hioù
déjections canines 
Distaoladoù chas
Mégot
Bechad
Sensibilisation
Kizidikaat / Deskiñ
verbalisation
lakat telloù-kastiz
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budGet

le Point Sur leS finAnceS 2018

Sensibiliser, accompagner... 
Sur le premier point, décision a été 
prise de renforcer les moyens mis à 
disposition des Hennebontais. Les 
cartonnettes proposées jusqu’ici 
étaient jugées peu pratiques. Elles 
ont été remplacées par des sacs plas-
tiques. Des distributeurs, plus nom-
breux que les précédents, viennent 
d’être installés sur une première 
série de points stratégiques : l’es-
planade Mandela (jardins des rem-
parts), le parc de Kerbihan, la voie 
verte, le centre socioculturel (côté 

Les ratios officiels du compte administratif 2018, voté lors du conseil de mars 2019,  
traduisent une maîtrise des principaux indicateurs financiers de la commune.

dette. En baisse régulière depuis 2014, 
la dette apparaît comme étant maîtrisée : 
elle s’établissait à 14 millions fin 2018, 
contre 14,3 millions fin 2013.

epargne. l’épargne a de son côté 
progressé entre 2017 et 2018. Elle est 
aujourd’hui supérieure à 1,5 million et 
conforme à la moyenne des villes appar-
tenant à la même strate démographique 
qu’Hennebont.

dette. la solvabilité s’est également 
améliorée entre 2017 et 2018. Il faudrait 
aujourd’hui 5,01 année pour solder la 
dette de la Ville si l’on utilisait toute 

l’épargne disponible. Pour information, le 
seuil d’alerte fixé par l’Etat est de 12 ans.

fonctionnement. les dépenses de fonc-
tionnement, hors éléments exceptionnels, 
sont également maîtrisées avec une 
hausse limitée à 0,4 % en 2018. Dans le 
même temps, les recettes de fonctionne-
ment ont, elles, progressé de 1,3 %.

investissement. le programme  
d’investissement est également maîtrisé 
à hauteur de 3,3 millions d’euros.

fiscalité. On notera enfin la stabilité  
de la fiscalité. Conformément aux  
engagements pris, la part communale  
des taux d’imposition n’a pas bougé  
de tout le mandat. 

1209

1334

893

0,55
0,97
0,22
0,67

1052
597

1080
374
894
197

0,59
1,05
0,35
0,83

Dépenses de fonctionnement
Impôts locaux

Ressources de fonctionnement
Dépenses d’équipement

Dette
Dotation Globale de Fonctionnement

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette

Dépenses d'équipement
Dette

coMMent Se Situe Hennebont ?
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Moyenne nationale
(villes 10.000 hab et +)*

Hennebont

550

300

177

salle de danse), le site de Kerlano 
(côté skate-park et côté gymnase), 
place de la Poterie à l’entrée du che-
min de halage… Ils sont également 
disponibles à l’accueil de la mairie 
et du centre socioculturel. D’autres 
suivront dans le courant de l’année.

...pour éviter de verbaliser 
Une campagne d’affichage a été initiée 
et reviendra périodiquement rappeler 
aux propriétaires canins leurs obliga-
tions et les encourager dans leur chan-
gement de comportement. L’objectif : 

leur faire prendre conscience de leurs 
responsabilités, les assurer de l’ac-
compagnement de la Ville dans leur 
démarche citoyenne… mais aussi leur 
rappeler le risque encouru s’ils per-
sistent dans leur incivisme ! 
Cette campagne d’information sera en 
effet fortement relayée par des agents 
de terrain et par la police municipale 
qui ne manquera pas d’appliquer une 
amende de 68€ aux contrevenants 
récidivistes. Un argument de poids 
qui devrait, espérons-le, balayer la 
crainte de la première fois ! 

Ratios Ville d'Hennebont : données budget primitif 2019 / Moyennes nationales : références DGCl budgets 2017"
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MAintien à doMicile

le Service de  
PortAGe de rePAS

en quoi consiste le portage  
de repas à domicile ?
Possibilité vous est donnée de bénéfi-
cier de repas livrés directement chez 
vous 7j/7, 365 jours par an. Les repas 
sont présentés dans des barquettes 
operculées et vous sont livrés en 
liaison froide par les agents du ser-
vice, du lundi au samedi (les repas du 
dimanche étant livrés avec ceux du 
samedi). Un minimum de 3 repas par 
semaine vous est demandé.

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le portage de repas s’adresse à tous, 
sans limite d’âge ni conditions de  
santé. Il peut intéresser les  personnes 
âgées de plus de 60 ans, les personnes 
handicapées ou malades mais éga-
lement toutes les personnes 
confrontées à une fatigue 
physique ou morale.

Quels types de repas 
sont proposés ?
Avec le portage de re-
pas à domicile, vous 
bénéficiez d’une alimenta-
tion saine, variée, équilibrée 
et adaptée à votre régime, à vos ha-
bitudes alimentaires et à vos condi-
tions de santé. Sont ainsi proposés 
des repas entrant dans le cadre de 
régimes, hypocaloriques, diabétiques, 
sans sel, sans graisse ou sans sucre. 
Pour les personnes présentant des 
problèmes de dentition ou de dé-
glutition deux textures alternatives 
sont proposées : moulinée et mixée. 
Des menus spécifiques peuvent éga-
lement être proposés aux personnes 

en phase de réalimentation : menus 
pauvres en fibres, sans résidus ou hy-
perprotidiques. Enfin, pour respecter 
les convictions de chacun, des menus 
sans porc et végétariens peuvent aus-
si être proposés. 

comment bénéficier du portage  
de repas à domicile ?
Ce service peut être sollicité de ma-
nière ponctuelle ou permanente, sans 
contrat ni engagement (un délai de 

prévenance de 48h étant tout 
de même demandé en cas 

d’arrêt pour annuler 
les repas réservés). 
 
un tarif social
Le prix du repas est 

fixé chaque année en 
fonction de vos revenus, 

par délibération du conseil 
d’administration du CCAS. Il varie 

cette année de 7,67 € à 9,40 € selon 
la formule choisie et les revenus. Un 
financement via l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) peut 
compléter le tarif. 

PRatique
Service d’aide à Domicile du CCaS. 
Celui-ci vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30.
(fermé au public le lundi après-midi).
tél : 02 97 85 04 06
Mél. : sadccas@mairie-hennebont.fr 

en breton !
Alimentation 
Boued
Appétit 
Kalon
cuisiner 
Keginiñ
(à) domicile 
Er gêr
livraison 
Degas
Menu 
Roll-meuzioù
Pain 
Bara
régime 
Reol-voued
repas 
Pred

en action
àr ar stern

Diminution de l’appétit, perte de l’envie de cuisiner, impossibilité de faire ses courses... 
Lorsque l’on est rattrapé par l’âge, que l’on est confronté à la maladie, au handicap ou à la 
fatigue, il n’est pas toujours évident de continuer à manger équilibrer ! Le service de portage 
de repas proposé par le Centre Communal d’action Sociale peut dans ce cas constituer  
un précieux allier.

A noter : le pain est confectionné chaque jour par une boulangerie hennebontaise.

deux  
forMuleS  
exiStent : 
 Potage entrée Plat et fromage dessert Pain 
   garniture ou laitage
Formule complète x x x x x x
Formule allégée  x x  x x
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infoS PrAtiQueS

leS ServiceS 
        à l’Heure d’été
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 ArtotHèQue-GAlerie Pierre tAl-coAt
centre socioculturel Jean ferrat, 15 rue Gabriel Péri 
02 97 36 48 74 / artotheque@mairie-hennebont.fr 
ferMeture Annuelle
l’artothèque-galerie vous accueille jusqu’au samedi 10 août inclus. 
Elle sera ensuite fermée du dimanche 11 août au lundi 2 septembre inclus.
Réouverture le mardi 3 septembre avec une exposition exceptionnelle des œuvres  
de Pierre Tal-Coat en ouverture d’une nouvelle saison qui fêtera les 20 ans  
d’existence de la structure !
HorAireS d'été
Du 9 juillet au 10 août, l’artothèque-galerie sera ouverte comme suit : 
> les mardis et vendredis : de 14h à 18h
> les mercredis et samedis : de 10h à 13h. 

 relAiS ASSiStAntS MAternelS
Maison de la petite enfance / Place Gérard Philipe 
02 97 36 21 25 - ram@mairie-hennebont.fr 
Des rendez-vous (ateliers, sorties...) seront proposés pendant tout le mois de juillet  
avec un planning d’activités maintenu et la possibilité pour les assistants maternels de 
profiter librement des locaux, sur simple réservation.
le RAM sera en revanche fermé du 1er au 16 août inclus. En cas de besoin urgent,  
la liste des assistants maternels disposant de places est disponible à la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), à l’Espace Beaufort.

coMPlexe AQuAtiQue 
de KerbiHAn
11 Avenue Mendès-france 
02 97 05 49 10 - cak@mairie-hennebont.fr
HorAireS d’été
le complexe aquatique applique depuis le 
8 juillet et jusqu’au 8 septembre inclus les 
horaires propres aux vacances scolaires.  
Il est ouvert à la baignade publique  
comme suit : 
> le lundi : de 10h à 13h et de  14h30 à 19h
> le mardi : de 14h à 21h
> le mercredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
> le jeudi : de 10h à 13h et de  14h30 à 19h
> le vendredi : de 14h à 21h
> le samedi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
> le dimanche : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Attention : il sera fermé le jeudi 15 août.
Stages aqua-fitness
Pendant les vacances d’été 2019, le complexe 
aquatique organise pour les personnes de 
plus de 16 ans des stages d’aqua-fitness en 
matinée. Chaque demi-journée comprend : 
> une séquence fitness avec des exercices 
en musique visant principalement à tonifier, 
raffermir et muscler la silhouette. 
> une séance d’aquabike (les bienfaits du 
vélo dans l’eau) ou d’aquatonic (activité 
aquatique développant la tonicité et 
l’endurance musculaire à travers des 
exercices à intensité variable). 
> une pause bien-être à l’espace 
balnéothérapie avec sauna, hammam, spa... 
pour se relâcher et ainsi détendre le corps  
et l’esprit.
infos pratiques 
> Quand ? les 23, 26, 30 juillet, 2, 20, 23, 27, 
30 août, de 9h à 12h
> Quel tarif ? 20,40 €€ la matinée
> Inscriptions à l’espace aquatique. Être 
majeur ; fournir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’aquagym 
et du fitness (ou à défaut remplir et signer la 
décharge). Nombre de places limité  
à 25 personnes/jour.

 MédiAtHèQue euGène Guillevic
15 rue Gabriel Péri / 02 97 36 53 02 / mediatheque-hennebont@wanadoo.fr  
HORAIREs D’éTé

Du 9 juillet au 31 août, la médiathèque 
vous accueille comme suit : 
> Mardi 14h -18h  
> Mercredi 10h-13h  
> Vendredi 14h-18h 
> samedi 10h-13h
fonctionnement
les animations marquent une pause 
en juillet/août (pour mieux revenir en 
septembre !), mais elles restent un 
incontournable de l’été ! son fonds ravira 
les petits comme les grands, les adeptes 

de polars comme les fondus de  
musique, les fans de BD comme les 
mordus de cinéma ! 
saison estivale oblige, sa terrasse 
extérieure, plantée et aménagée, vous 
accueillera tout l’été pour une pause 
lecture au soleil ou à l’ombre. située à 
l’étage, il vous suffit de traverser l’espace 
jeunesse pour y accéder.
à noter également : la médiathèque 
propose un tarif temporaire, à destination 
des vacanciers et estivants de 10€  
pour 3 mois.
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cAdre de vie

KerlAno : encore PluS de  
loiSirS et de conviviAlité

S ’étendant sur environ 
40.000 m² ha, entre l’avenue 
François Mitterrand et la rue 
Marcel Tréguier, le site de 

Kerlano présente de nombreux avan-
tages. Situé à proximité immédiate du 
lycée Victor Hugo, du collège Pierre 
et Marie Curie et de la gare routière, il 
est doté de places de stationnement, 
desservi par les transports en com-
mun et bien intégré aux quartiers qui 
le jouxtent. Il offre ainsi à tout à cha-
cun un espace de verdure conséquent, 
particulièrement visible et facilement 
accessible.

des équipements sportifs attractifs
Le site bénéficiait déjà des installa-
tions sportives du complexe Pierre et 
Marie Curie : une piste d’athlétisme, 
un terrain de rugby, et en fond de site 
un gymnase bien connu des handbal-
leurs et des gymnastes.
Inauguré il y a tout juste un an, le 
skate-park a depuis fortement contri-
bué à doper son attractivité auprès 
des collégiens et lycéens, bien sûr, 
mais également des plus jeunes. Les 
modules qui composent la struc-
ture s’adressent en effet aussi bien 
aux néophytes qu’aux pratiquants 
confirmés : sur place, on échange,  
on s’observe, on s’encourage, on 

se donne des conseils… bref on se  
respecte, sans rivalité, chacun y trou-
vant sa place.

la tranquilité pour tous
Des terrains de basket y ont égale-
ment fait récemment leur apparition. 
Les terrains situés entre le gymnase 
et le collège étaient devenus source 
de discorde entre les usagers et les 
riverains. En cause leur utilisation 
tardive, pour ne pas dire nocturne, 
lorsqu’arrivaient les beaux jours : les 
nuisances sonores générées par le re-
bond continu des ballons mais surtout 
par l’utilisation d’enceintes diffusant 
de la musique avaient conduit la mu-
nicipalité, l’an dernier, à retirer les 
panneaux des terrains pour la période 
estivale. Les utilisateurs (jeunes, fa-
milles, clubs) s’en étaient trouvés pé-
nalisés, l’été étant la saison la plus 
propice à une pratique de plein air. 
Décision a donc été prise, en accord 

 En quelques mois, le site de Kerlano 
est devenu un point de ralliement 
incontournable pour les jeunes 
Hennebontais.

en action
àr ar stern

en matière de loisirs, le site de Kerlano est devenu en quelques mois  
un spot incontournable. il offre aux jeunes, aux familles, aux scolaires  
et aux sportifs une mixité d’usages très appréciée. en réponse 
aux demandes formulées de part et d’autre, des aménagements 
complémentaires y ont été réalisés.

en breton !
banc 
Bank
basket 
Basket
Graffiti 
Grafitioù
loisirs 
Diverrañsoù 
Dudioù
Skate-park 
skatepark,  
leur-ruilh
table 
Taol
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cAdre de vie

KerlAno : encore PluS de  
loiSirS et de conviviAlité

avec les professeurs d’EPS, de trans-
férer l’activité sur le plateau du bas du 
site, utilisé en athlétisme comme aire 
d’élan pour les lancers. Deux terrains 
de 5x5 et deux terrains de 3x3 y ont 
ainsi trouvé place.

confort et convivialité
Annoncés à l’ouverture du skate-park, 
des aménagements complémentaires 
ont été réalisés au niveau de ce der-
nier. L’objectif : favoriser le confort et 
la convivialité pour les usagers mais 
aussi pour leurs accompagnateurs, 
parents et grands-parents étant nom-
breux à y passer régulièrement du 
temps. Des tables de pique-nique et 
des bancs en béton y ont ainsi été 
installés pour permettre aux usagers 
et spectateurs de se poser.
Des corbeilles publiques ont égale-
ment été mises en place afin d’inciter 
chacun au civisme et au respect des 
lieux. Sur ce point, des graffitis ont 

deS AccèS à SécuriSer
le site de Kerlano fait régulièrement  
l’objet d’occupations illicites de la part de 
gens du voyage. Ces installations sauvages 
constituent une réelle nuisance pour les 
usagers, dont les scolaires, qui se trouvent 
alors dans l’impossibilité d’utiliser les 
installations sportives. 

les plots scellés, roches et blocs béton  
mis en place sur les différents points 
d’accès se révèlent insuffisants, ainsi que 
l’ont démontré les occupations constatées 
ces dernières semaines. Renforcement des 
blocs béton, pose de barrières sécurisées, 
création et végétalisation de nouveaux 
talus, creusement de fosses : des aména-
gements ont d'ores et déjà été réalisés. 
D'autres pourront l'être à l'avenir afin 
de sécuriser au maximum celui-ci sans 
toutefois en condamner complètement les 
accès. Quelle que soit la solution retenue, le 
site devra en effet rester accessible pour  
les secours mais aussi pour les services 
chargés de son entretien. 

nuiSAnceS

été réalisés en juin par Emmanuel 
Gagneux de la société "Always think 
graphik and positive" et des jeunes 
mobilisés par le service Jeunesse, ci-
toyenneté, politique de la ville afin de 
sensibiliser les usagers du site. 
Un point d’eau, très attendu des prati-
quants, a été créé pour leur permettre 
de se rafraichir et de se désaltérer. 
Des arbres, enfin, ont été plantés afin 
d’agrémenter le site et d’offrir un om-
brage naturel supplémentaire. 
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PlAiSir, SAnté, 
éPAnouiSSeMent

Sportez-vous 
       bien !

Hennebont ville sportive ? Plus qu’une hypothèse, une certitude 
qui se vérifi e aux quatre coins de la commune ! En club ou en 
autonomie, en solo, entre amis ou en famille, les Hennebontais 
partagent le goût de l’effort et font vivre au quotidien les valeurs 
fondatrices du vivre ensemble. sur le terrain, dans les gradins 
et en coulisses, pratiquants, supporters et services municipaux 
avancent main dans la main pour conforter cette dynamique et 
accompagner les nouvelles pratiques.

en 
cHiffreS

5 000 
licenciés

13 
sites

18 
agents

84 352 € 
de subventions 

en 2018

54 
clubs 

sportifs

Sportez-vous Sportez-vous 
bien !

Sportez-vous 
bien !

Sportez-vous Sportez-vous 

dossier
teuliad



 à Hennebont, les courses 
cyclistes font partie des 
incontournables de la saison.

 Après leur victoire en coupe d’Europe, 
photos et dédicaces étaient au 
programmes des joueurs de la GVHTT.

 la course à pied 
et notamment les 
trails ont la côte à 
Hennebont.

Sur les quelques 200 associations 
recensées à Hennebont, on dénombre 
54 clubs sportifs pour un total de plus 
de 5 000 licenciés. certains rendez-
vous, particulièrement fédérateurs, 
font régulièrement la preuve de 
l’attachement des Hennebontais au 
secteur sportif et de leur capacité à 
vibrer ensemble pour leurs champions.

dynamisme et vitalité 
toute l’année

vie ASSociAtive

du côté des sports collectifs, les 
matches de la Garde du Vœu 
Tennis de Table (GVHTT) en 
pro A, du Hennebont Lochrist 

Handball (HLHB) en N2 et du Basket 
Club Hennebontais (BCH) en pré natio-
nale sont devenus des incontournables. 
Même les non-initiés vous le diront : 
impossible de rester de marbre  dans 
l’ambiance surchauffée de leurs ren-
contres à domicile ! Les palmarès s’étof-
fant, la ferveur populaire s’accentue, à 
l’image de l’accueil réservé aux joueurs 
de la GVHTT après leur titre de cham-
pion d’Europe en mai dernier. 
Les courses pédestres bénéficient éga-
lement d’une belle renommée : la répu-
tation des Relayeurs du Blavet avec leur 
trail urbain, de l’association Hennebont 
Athlétisme et de son trail du haras ou 
encore des Amis de Saint-Antoine, orga-
nisateurs des foulées de Saint-Antoine, 
n’est plus à faire. Leurs manifestations 
sont aujourd’hui de véritables vecteurs 
d’attractivité.
Le tournoi du Tennis Club Hennebontais 
(TCH) organisé en septembre fait  

également partie des rendez-vous  
phares de l’année.
Les courses de BMX et la piste de 
Kerlivio suscitent elles aussi un engoue-
ment croissant, poussé par les très bons 
résultats du club qui a notamment par-
ticipé aux championnats du monde.
Hennebont Athlétisme compte égale-
ment parmi l’élite nationale, ses ath-

lètes s’alignant régulièrement sur des 
épreuves de championnat de France.
Comme partout en Bretagne, enfin, 
les courses cyclistes connaissent à 
Hennebont une affluence qui ne se 
dément pas : la semi-nocturne (juillet) et 
le Tour du Morbihan Juniors (début sep-
tembre) organisés par l’Union Cycliste 
Lochrist-Hennebont connaissent tou-
jours une forte affluence : nombreux 
sont les passionnés, mais aussi les 
curieux à se presser le long des par-
cours pour encourager les coureurs ! 

*en nombre de pratiquants

PAlMArèS deS SPortS leS PluS rePréSentéS* 
Gymnastique
1 231

Musculation
+ de 1 000

Athlétisme 
course à pied
445

football 
389

Handball 
287

basket
243

fête des 
associations. 
rendez-vous, au 
complexe sportif 
colette besson,  
à Kerihouais.

dimanche 
septembre15
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des équipements adaptés pour  
un maximum de pratiques
Pour accompagner les sportifs 
Hennebontais, la Ville met à disposi-
tion et entretient 13 structures spor-
tives (hors plateaux sportifs et cours 
d’écoles), se déclinant en une tren-
taine d’équipements distincts, adaptés 
à la pratique intérieure comme aux 
activités de plein-air.

18 agents mobilisés
Le service Sports et vie associative 
totalise 18 agents, dont 13 au com-
plexe aquatique (voir en p.18-19). Il 
est chargé de définir les plannings 
d’occupation des différents équipe-
ments, de gérer les conventions avec 
les associations, de veiller au respect 
du règlement, ou encore d’entretenir 
les équipements sportifs et de sécu-
rité. La veille juridique, le conseil 
aux associations, l’accompagnement 
dans l’organisation des manifesta-
tions et le suivi des demandes de sub-

ventions font aussi partie 
de leurs missions.
Le service assure par ail-
leurs l’interface entre les 
institutions et les associa-
tions, mais également entre 
ces dernières et les usagers 
en quête de renseignements 
sur les pratiques proposées 
à Hennebont. 

Au-delà des questions de sécurité, 
l’équipe du complexe aquatique de 
Kerbihan enfin élabore également 
les contenus éducatifs et pédago-
giques mis en œuvre dans le cadre 
de ses missions d’enseignement et 
d’animation.

un soutien matériel et logistique
Les services techniques sont égale-
ment régulièrement mis à contribution 
pour favoriser la pratique sportive : le 
service Espaces Verts Environnement 
assure l’entretien des terrains, le 
centre technique municipal l’instal-
lation des barrières, ou le transport 
de matériel tels que barnums, tables 
et bancs. La police municipale inter-
vient également pour la sécurisation 
de manifestations sur l’espace public 
(courses cyclistes notamment). Des 
panneaux d’affichage sont par ailleurs 
mis gracieusement à disposition des 
associations qui peuvent également 
prendre appui sur l’Essentiel (la revue 
d’infos pratiques éditée tous les deux 
mois) et sur le site Internet de la Ville 
pour relayer leurs informations. 

Accompagnement des associations dans leurs projets de  
développement, gestion des équipements, soutien technique et  
financier... la ville se positionne pour les clubs et les pratiquants  
comme un partenaire de premier choix. 

la ville partenaire  
de la vie sportive

enGAGeMent
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 le futur centre d’entraînement  
et de formation au tennis de table.

 la piste de BMX,  
à Kerlivio.

 En 2018, le complexe aquatique de 
Kerbihan, a totalisé 53 000 entrées 
sur les heures de baignade publique.

dossier
teuliad

en cHiffreS

32 lieux de PrAtiQue
> 1 complexe aquatique 
> 1 skate-park (Kerlano)
> 1 terrain de rugby (Pierre et Marie Curie)
> 1 piste de BMX (à Kerlivio)
> 1 salle de tennis (à langroix)
> 1 salle de tennis de table (le Gal le Nouene)
> 1 salle de musculation (le Gal le Nouene)
> 1 base d’aviron (au Ty-Mor)
> 1 dojo (complexe Victor Hugo)
> 1 gymnase (jean Macé)
> 2 pistes d’athlétisme (Colette Besson  
à Kerihouais, Pierre et Marie Curie)
> 2 salles de danse/gymnastique d’entretien  
(Maison pour tous, centre socioculturel)
> 3 plateaux sportifs (Colette Besson  
à Kerihouais, Pierre et Marie Curie, jean Macé)
> 3 salles de gymnastique  
(Colette Besson à Kerihouais,  
Pierre et Marie Curie, Victor Hugo)
> 5 salles omnisports  
(joël Aupied à Kerlivio, Colette Besson  
à Kerihouais, Pierre et Marie Curie, Victor Hugo)
> 7 terrains de foot (joël Aupied  
à Kerlivio, Colette Besson à Kerihouais,  
Pierre et Marie Curie, François Michard,  
saint-Gilles)



A venir fi n 2021, 
avenue de la 
république : 
un centre de 
formation et 
d’entraînement 
au tennis de 
table qui pourrait 
accueillir des 
équipes nationales 
étrangères  dans 
le cadre de leur 
préparation aux 
Jeux olympiques 
de 2024.

l’office 
MuniciPAl deS 
SPortS
l’OMs, association loi 1901, 
assure l’interface entre la Ville 
et les associations sportives. 
Il lui appartient à ce titre : 

> de proposer la répartition 
des subventions de fonc-
tionnement aux associations 
sportives adhérentes 
(32 en 2019), 

> d’élaborer avec les 
associations les plannings 
d’occupation des équipements 
sportifs en début d’année 
et en cours d’année pour les 
compétitions,

> d’organiser et/ou de 
participer à la mise en place 
de manifestations telles que 
la Fête des associations, la 
Cérémonie des trophées 
sportifs.

les trophées sportifs
Chaque année, en juin, 
l’OMs et la Ville procèdent à la 
remise des Trophées sportifs 
qui viennent récompenser 
les acteurs locaux qui se sont 
illustrés dans le domaine 
sportif. Trois catégories sont 
concernées : les individuels, 
les équipes et les dirigeants.

Marcher, courir, pédaler, randonner
Le territoire communal dispose de 
multiples atouts pour qui souhaite 
se lancer dans la marche (de loisirs, 
active, sportive, nordique…), le vélo 
ou la course à pied. Avec ses pistes 
d’athlétisme, son halage, son parc, 
ses sous-bois et son espace urbain, 
Hennebont offre un terrain de jeu 
idéal : du bitume, du pavé, du chemin, 
de la montée, de la descente… il y 
en a pour tous les goûts et pour 
tous les niveaux ! 
Les amateurs de randon-
née ne sont pas en reste 
avec :
> Le chemin de halage 
qui s’étire sur près de 
60 km entre Hennebont et 
Pontivy,
> Le circuit du Hingair 
(environ 7 Km, durée 
2 heures), 
> Le circuit du Talhouët 
(environ 6 Km, durée 
1 heure 45),
> L’itinéraire : GR 341- 
Grande randonnée (liaison 
Guerlédan-Quiberon) qui 
présente un tronçon de 
7,55  km sur la commune 
(durée environ 2 heures).
Le détail des circuits et 
les points d’intérêt sont à 
découvrir sur l’appli rando 
de Lorient Agglomération, 
disponible gratuitement sur 
l’AppStore et sur Google Play !

le sport en toute liberté

l’essor des pratiques urbaines
Il y a tout juste un an, le 7 juillet 
2018, Hennebont inaugurait son 
skate-park. Situé avenue François 
Mitterrand, face au lycée Victor Hugo 
et derrière le collège Pierre et Marie 
Curie, il bénéfi cie d’une fréquentation 
croissante et est devenu le « spot » 
incontournable des jeunes. Doté 

d’une surface de glisse de 400 m² 
et de 8 modules, il fait le bon-

heur des néophytes comme 
des pratiquants confi r-

més, le tout 
dans un esprit 
convivial et un 
cadre privilégié 
qui contribuent 

grandement à 
l’attractivité du 
site. Là encore, 
pas de prof, 
pas d’horaires 
imposés : on y 

vient en semaine 
comme le week-end, 

entre amis ou, pour 
les plus jeunes, 
accompagnés des 
parents ou grands-
parents. 

les sportifs hennebontais, loin s’en faut, ne sont pas tous affi liés 
à un club. Seuls ou à plusieurs, de plus en plus d’amateurs se tournent 
vers des pratiques libres : pas d’horaires contraints, pas de coach... 
juste le plaisir de se bouger !

 skate, roller ou trottinette : 
à chacun sa glisse !

en club... ou PAS !
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 sur le halage 
ou dans les bois, la 
randonnée a toute sa 
place à Hennebont.



en breton !
Arbitrage 
Tredeogiezh
championnat 
Kampionad
club 
Klub
compétition 
Kevezadeg
equipe 
skipailh / Pare
equipements 
Aveadurioù
Gymnase 
jiminas
loisirs 
Diverrañsoù 
Dudioù
Mixité 
Kemmesk
Piste d’athlétisme 
leurenn atleterezh 
Roudenn atleterezh 
Plein air 
Edan an amzer
randonnée 
Tro-vale / Bale
Santé 
Yec’hed
Sport 
sport

le sport santé, une réalité

une force 
intégratrice 
indéniable

les bienfaits du sport sont prouvés : il permet de préserver  
et/ou améliorer l’état de santé des personnes, de mieux vivre  
avec la maladie, de mieux supporter les traitements mais  
aussi de mieux vieillir.

les bienfaits de la pratique 
sportive vont bien au-delà de la 
simple condition physique. le 
sport véhicule des valeurs fortes, 
favorise la vie sociale et promeut 
l’engagement citoyen.vivre Mieux

Au-delà de lA PerforMAnce

   remière cause de mortalité 
chez les femmes et les plus 
de 65 ans, les maladies car-
dio-vasculaires tuent 400 per-

sonnes chaque jour en France. Et  
en la matière, la sédentarité est  
clairement identifiée comme facteur 
de risque.
C’est sur la base de ce constat, 
que l’association Activ’Sport et 
le CCAS d’Hennebont ont décidé, 
dans le cadre de la politique de la 
ville, d’initier pour les personnes 
à risque un programme alliant 
activité physique quotidienne et 
équilibre alimentaire. Réunion 
d’information sur les maladies 
cardio-vasculaires, ateliers d’ac-
tivités physiques adaptées, ateliers 
cuisines et suivi individualisé sont 
au programme, le tout encadré par 
un enseignant en activité physique 
adapté et une diététicienne.
> Attention : seules 12 personnes 
(prioritairement issues du quartier 
prioritaire Keriou Ker) pourront en 
bénéficier. Inscription au CCAS du 
03/09 au 20/09.

Y’a pas d’âge
Les enfants sont incités à la pra-
tique d’un exercice physique 

régulier. Cela se vérifie à l’école, 
mais aussi dans les activités péri 
et extra-scolaires proposées par 
la Ville sur les temps de garde-
rie, d’accueil de loisirs, clubs 
découverte et autres animations 
jeunesse. 
Mais les plus âgés ne sont pas 
oubliés : les résidents de l’Ehpad 
Ster Glas bénéficient réguliè-
rement d’ateliers basés sur la 
gymnastique douce et l’équilibre. 
Sur proposition de 
Julien, encadrant 
au Basket Club 
Hennebontais et 
formé au basket 
santé, des rési-
dents ont égale-
ment pu assister 
au printemps 
à 2 séances de 
découverte de 
cette activité. Il ne 
s’agissait évidemment pas 
travailler le panier à 3 points, 
mais de leur permettre, en mani-
pulant le ballon, d’exercer leur 
motricité et d’accéder à un certain 
mieux-être. L’expérience s’étant 
révélée concluante, sa reconduc-
tion est à l’étude. 

hacun a pu en faire l’expérience : 
quelle que soit l’activité, la pratique 

sportive a ceci de formidable qu’elle 
rassemble. Qu’il pratique un sport collec-
tif ou qu’il courre en solo le week-end, 
le sportif sait appartenir à un groupe : 
une fédération, un club, une associa-
tion, une équipe ou plus largement une 
communauté… A Hennebont, pas de 
club de skate. Mais une grande famille 
de la glisse qui démontre quotidienne-
ment qu’une saine rivalité et un esprit 
d’entraide peuvent régner même dans les 
sports individuels et non encadrés... 
La pratique sportive constitue un terrain 
idéal pour transmettre et faire vivre les 
valeurs essentielles : le goût de l’effort, 
la persévérance, le respect (de soi, des 
autres, des règles, des équipements…), 
la solidarité, la tolérance… Il réunit 
autour d’une discipline ou au sein 
d’une structure des individus de 
toutes origines, de de tous âges et 
de tous horizons. Il est à ce titre un 

précieux levier de mixité sociale et 
intergénérationnelle.

Pour toutes ces raisons, il appartient à 
chacun de faire acte d’engagement 

citoyen pour que le sport continue 
de faire partie du quotidien des 

Hennebontais : dirigeant, 
encadrant, entraîneur, 

arbitre, « petite main »… 
chacun peut, à son 

niveau et quel que 
soit son âge, 

apporter sa 
contri- 
bution 
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AccoMPAGneMent

lA réuSSite 
éducAtive : tout un 
ProGrAMMe !

Lancé il y a un an, le projet de  
vidéo-protection est sur le point  
de se concrétiser. Le système devrait 
être activé en septembre/octobre 
prochain.

i l y a un an, la municipalité a fait le choix 
d’engager une démarche visant à mettre 

en place un système de vidéo-protection. 
L’objectif : renforcer la prévention face à la 
hausse des dégradations et cambriolages 
constatés sur la commune. A la différence 
de la vidéo-surveillance qui implique la 
présence d’agents derrière des écrans de 
contrôle, il s’agit ici de procéder à des cap-
tations vidéo qui pourront être exploitées a 
posteriori, dans un délai de 30 jours, dans 
le cas d’incidents constatés.

un projet subventionné 
Comme annoncé alors, l’année écoulée 
a été consacrée aux phases d’étude et 
au respect des procédures en vigueur. 
L’entreprise chargée de fournir le matériel 
et de procéder à son installation a été  
retenue au terme d’une consultation.  
La préfecture a validé les 3 sites proposés 
sur la base d’un dossier détaillant pour 
chacun d’entre eux l’emplacement, le  
type de caméra, l’angle de vue, etc.  
La Ville, enfin, a pu obtenir du FIPD 

(Fonds Interministériel pour la 
Prévention de la Délinquance) une sub-

vention de 40 000 € représentant 50 % 
du coût total de l’opération.
L’installation et la mise en route 
du système interviendront entre 
septembre et octobre. Une évalua-

tion sera faite au bout d’un an de 
fonctionnement. 

Ar vuhez e kêr

Sécurité

vidéo-Protection :  
3 SiteS bientôt éQuiPéSMis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville, le programme de 

réussite éducative vise à accompagner les enfants et les adolescents 
de 2 à 16 ans  qui vivent des situations de fragilité en leur proposant un 
parcours individualisé et « sur-mesure ».

l es enjeux du programme de 
réussite éducative sont multi-
ples. Il s’agit en effet d’offrir un 
parcours éducatif cohérent et 

adapté aux jeunes concernés par la 
politique de la ville, d’accorder une 
attention particulière aux enfants en 
situation de vulnérabilité, d’encou-
rager l’ambition scolaire des jeunes 
des quartiers mais aussi de soutenir 
la parentalité. 

Le programme concerne les enfants 
et adolescents de 2 à 16 ans qui 
vivent dans le quartier prioritaire de 
« Keriou Ker » (Kennedy, Kergohic, 
Kerihouais) et ne bénéficient pas 
de toutes les conditions favorables 
à leur épanouissement. Orienté par 
un enseignant, un animateur spor-
tif ou socio-culturel, un travailleur 
social ou un parent, l’enfant qui 
rejoint le dispositif se voit proposer 
par un agent référent un programme 
sur-mesure mobilisant les ressources 
de la commune dans les domaines de 
l’éducation, des loisirs, de la santé et 
du social. 

RenSeigneMentS : 
Service Jeunesse,  
Citoyenneté, Politique  
de la Ville,
(Maison Pour tous-
place de la Laïcité
Parc de Kerbihan).
02.97.36.17.62 - 
citoyennete 
@mairie-hennebont.fr 

exeMPle 1 : 
un enfant timide, n’ose pas prendre la 
parole en classe ; il ne bénéficie d’au-
cune activité extrascolaire en raison des 
difficultés financières de ses parents. 
Plusieurs pistes pourront être envisa-
gées : une inscription à une activité de 
loisirs qu’il aura choisie et qui l’aidera à 
se socialiser, mais également un accom-
pagnement de la famille par le CCAs ou 
une assistante sociale en vue d’une aide 
financière ponctuelle.

exeMPle 2 : 
une élève de CP, sans activité extérieure, 
n’arrive pas à faire ses devoirs seule le 
soir et la situation engendre un climat 
conflictuel avec ses parents. Il pourra 
être envisagé une aide aux devoirs, une 
ouverture culturelle ou sportive, une 
rencontre parents-enseignant, une aide 
à l’inscription au restaurant scolaire ou 
encore un accompagnement des parents 
vers les services de la CAF ou le CCAs.

vie en ville
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Cet été marque le retour de 4 animations phares à pratiquer seul, en famille ou 
entre amis. que vous soyez sportif, joueur, curieux, passionné d’histoire ou adepte 
du farniente, vous y trouverez votre bonheur !

loiSirS

leS iMMAnQuAbleS
de l’été

deS bAlAdeS 
Au PAS du 
cHevAl 
du mardi 23 juillet au vendredi 
13 septembre 
> le mardi : balade patrimoine en 
centre-ville. Durée : 1h. 
> le mercredi : balade patrimoine en 
direction du quartier de saint-Caradec. 
Durée : 1h. 
> le jeudi : balade gourmande avec 
pause dégustation de produits locaux 
dans le parc de Kerbihan. Durée : 2h.
> le vendredi : balade « Halage et 
attelage » pour en savoir plus sur les 
chevaux de trait, la mise à l’attelage, 
le métier de meneur et moyennant un 
supplément devenir meneur pendant 
quelques minutes. Durée : 1h30. 
> départ à 14h30 devant l’offi ce de 
tourisme (sauf pour Halage et attelage : 
départ du haras). Réservation obligatoire 
à l’Offi ce de Tourisme (1 place Maréchal 
Foch – 02 97 847 800). 

tarifs : Adultes à partir de 7 € ; tarif 
réduit (3-12 ans, étudiants et deman-
deurs d’emploi) : à partir de 5 €.

leS eStivAleS 
Jusqu’au 18 août tous les jours 
sauf les 14/07, 22/07 
et 23/07 et 15/08.
Implantée à la Poterie, cette base de 
loisirs éphémère vous accueille 7j/7 pour 
une pause estivale : les pieds dans le 
sable ou dans l’herbe, en mode égoïste 
avec un bon livre ou en mode convivial 
pour un pique-nique en famille ou entre 
amis, c’est à vous de choisir ! Mais vous 
pouvez aussi profi ter des nombreuses 
activités proposées chaque jour par le 
service jeunesse citoyenneté politique 
de la ville, les associations locales et 
partenaires privés du projet.

le programme détaillé des activités 
est édité à la quinzaine. Il est disponible 
sur place et sur le site Internet de la Ville : 
www.hennebont.bzh, rubrique Agenda.

office 
de touriSMe
1 place Maréchal 
foch à proximité du 
Puits ferré.
l’offi ce du tourisme 
vous accueille :
- du 8 juillet au 
31 août : du lundi 
au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 
18h30; le dimanche 
de 9h30 à 13h30
- du 3 au 14 
septembre : du 
mardi au samedi 
de 10h à 12 h et de 
14h à 18h. 
- du 17 au 28 
septembre : du 
mardi au samedi de 
9h 30 à 12h30.

deS viSiteS coMMentéeS 
du 14 juillet au 25 août, chaque dimanche
Offrez-vous un voyage dans le temps en compagnie d’un guide pour 
redécouvrir l’histoire d’Hennebont à travers son patrimoine. 
dimanches 14 juillet et 11 août : « Hennebont au fi l du Moyen Âge » (XIe au XVIe siècle)
dimanches 21 juillet et 18 août : « Hennebont au fi l des Hôtels Particuliers » (XVIIe au XIXe siècle),
dimanches 28 juillet et 25 août : « Hennebont au fi l de la reconstruction » (années 1950-1960)
dimanche 4 août « Hennebont au fi l du Blavet »

rendez-vous à 11h devant l’offi ce de tourisme sauf le 4 août : 
rendez-vous à 15h. Gratuit, sans inscription.

Ar vuhez e kêr
vie en ville
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en breton !
Ami
Mignon
Kamarad
Animation
Abadenn
calèche
Rederig
eté
Hañv
famille
Familh
Golf
Golf
loisirs
Diverrañsoù
Dudioù
Sport
sport
tournoi
Tournamant
visite 
Gweladenn

loiSirS

leS iMMAnQuAbleS
de l’été

enfAntS, AdoS

de 3 à 17 AnS : le Plein 
d’ActivitéS ! 
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PArcourS 
de Golf 
PAtriMoine
Jusqu’au 18 août, tous les 
jours sauf les 14/07, 22/07 
et 23/07 et 15/08.
Muni d’un club, d’une balle et d’un 
livret jeu, lancez-vous sur deux par-
cours « golf patrimoine ». l’activité, 
gratuite, s’organise autour de 
deux parcours : un circuit « ville » 
autour de l’enceinte urbaine, un 
circuit « nature » dans le Parc de 
Kerbihan. 
Cette année, l’activité s’adosse 
aux Estivales : c’est donc sur le 
site de la Poterie que s’opèrent le 
retrait et la restitution du matériel. 
A noter : il est demandé à ce qu’au 
moins une personne majeure soit 
présente. Responsable du matériel, 
celle-ci doit par ailleurs être munie 
d’une carte d’identité.

Pour en savoir plus : 
06 07 59 34 46 / Gratuit. 

votre Guide 
été 2019
Patrimoine, 
sport, culture, 
activités nature... 
vous  trouverez 
dans le Guide été 
2019 toutes les 
animations et 
sorties organisées 
cet été à Hennebont. 
il est disponible 
gratuitement dans 
les lieux publics 
et commerces 
de proximité et 
téléchargeable 
sur le site internet 
de la ville : www.
hennebont.bzh  
(rubrique découvrir 
Hennebont > un été 
à Hennebont) 

Pour leS 3-12 AnS
l’accueil estival sur deux sites : le centre maternel 
de Kerpotence (impasse Auguste Rodin) pour les 
3-6 ans et la ferme du Merdy (impasse 
Paul Gauguin) pour les 7-12 ans. 

les programmes sont disponibles sur place et sur 
www.hennebont.bzh (rubrique Infos pratiques et 
démarches > Enfance jeunesse > Accueils 
de loisirs).

Des mini-camps multi-activités sont également 
proposés pour les enfants nés entre 2010 et 2008 :
> du mardi 16 au vendredi 19 juillet 
à Hennebont (aquapark, bowling, piscine...)
> du mardi 23 au vendredi 26 juillet 
à Plouhinec (parc aquatique, bubble foot...)
> du mardi 20 au vendredi 23 août 
à Penthièvre (raft de mer, char à voile...)

INFOs PRATIQuEs :
> l’accueil en journée complète
> Garderie dès 7h30, et jusqu’à 19h.
> Tarifs selon quotient familial
l’inscription au service puis aux activités se fait 
via l’Espace famille, accessible à cette adresse : 
https://portail-hennebont.ciril.net/ ou depuis le site 
de la Ville www.hennebont.bzh (rubrique En  1 clic). 
un mode d’emploi réalisé par la Ville est disponible 
à la mairie et au centre socioculturel jean Ferrat.

Service enfance / education
Centre socioculturel jean Ferrat - 15 rue Gabriel Péri 
56700 Hennebont - 02 97 36 39 16
servicescolaire@mairie-hennebont.fr. 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi matin : 
fermeture au public)

Pour leS 12-17 AnS
le programme Vitévac (pour Vis tes 
vacances !) a démarré et se déroulera 
jusqu’au 14 août, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Concocté par 
le service jeunesse, citoyenneté, politique 
de la ville, il propose aux 12-17 ans de multi-
ples activités allant des tournois sportifs aux 
ateliers de bricolage ou cuisine, en passant 
par les activités nautiques, les ateliers 
d’écriture, les séances de cinéma, les jeux 
en tous genres, les bivouacs... 
et bien plus encore ! 
> le planning détaillé des activités est 
disponible au service jeunesse, citoyenneté, 
politique de la ville, en mairie, au centre 
socioculturel et sur www.hennebont.bzh, 
rubrique Infos pratiques et démarches > 
Enfance jeunesse > Vitevac.

INFOs PRATIQuEs :
> un certifi cat médical d’aptitude 
aux activités sportives ainsi qu’une copie des 
CAF Azur vous seront également demandés 
lors de l’inscription
> Tarifs selon quotient familial.
> Inscriptions au service jeunesse 
citoyenneté politique de la Ville 

Service Jeunesse citoyenneté 
politique de la ville
Maison pour Tous (place de la laïcité)
02 97 36 17 62 - citoyennete@mairie-
hennebont.fr. 
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deux 
PArcourS 
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vous  trouverez 
dans le Guide été 
2019 toutes les 
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sorties organisées 
cet été à Hennebont. 

deS viSiteS coMMentéeS 
du 14 juillet au 25 août, chaque dimanche
Offrez-vous un voyage dans le temps en compagnie d’un guide pour 
redécouvrir l’histoire d’Hennebont à travers son patrimoine. 
dimanches 14 juillet et 11 août : « Hennebont au fi l du Moyen Âge » (XIe au XVIe siècle)
dimanches 21 juillet et 18 août : « Hennebont au fi l des Hôtels Particuliers » (XVIIe au XIXe siècle),
dimanches 28 juillet et 25 août : « Hennebont au fi l de la reconstruction » (années 1950-1960)
dimanche 4 août « Hennebont au fi l du Blavet »

rendez-vous à 11h devant l’offi ce de tourisme sauf le 4 août : 
rendez-vous à 15h. Gratuit, sans inscription.



Ouvert en 2011, en lisière du  
Parc de Kerbihan, le CaK - Complexe 
aquatique de Kerbihan accueille 
petits et grands baigneurs chaque 
jour de la semaine. Équipé d’un 
bassin sportif de 25m, d’un bassin 
de loisirs, d’un toboggan ainsi 
que d’un espace balnéo avec 
hammam, sauna, spa et solarium, 
ce complexe de 2000 m² conjugue 
sports, loisirs et détente.

dAnS leS couliSSeS

du coMPlexe  
AQuAtiQue de  
KerbiHAn

en breton !
Agent  
Gwazour
Animation 
Abadenn
baignade 
Kouronkadenn
bassin 
Poull
cours 
Kentelioù
entretien 
Kempenn
Pompiers 
Pomperion
Stage 
staj
vidange 
skarzhiñ 
skarzhadur

c haque semaine, le complexe 
totalise 30 heures d’ouverture 
à la baignade publique (50h 
en vacances scolaires).  Assez 

peu finalement au regard de son ampli-
tude d’ouverture globale : 84h (55h en 
période de vacances scolaires). C’est 
qu’en plus de la baignade publique, une 
cinquantaine de séances à destination 
des enfants et adultes sont proposées 
chaque semaine pour l’apprentissage et 
le perfectionnement. Aquatonic, aqua-
fitness, aquaforme, aquasénior, aqua-
bike, aquaphobie, bébé dans l’eau, petits 
nageurs… le programme d’animations 
est également très dense.
L’an passé, 25 800 scolaires ont fréquenté 
le site : 24 écoles primaires, 7 collèges et 

lycées venant d’Hennebont mais aussi 
des communes aux alentours (Inzinzac-
Lochrist, Brandérion et Kervignac). Des 
créneaux horaires spécifiques sont éga-
lement réservés pour permettre aux 
sapeurs-pompiers et aux athlètes du 
club Hennebont Triathlon de s’entraîner 
dans les meilleures conditions possibles.

des entretiens techniques réguliers
A peine le soleil déjà levé, dès 6h du 
matin, les quatre agents d’entretien et 
de manière plus irrégulière les agents 
d’accueil s’activent. Un nettoyage glo-
bal incluant la désinfection des sols et 
parois dans toutes les zones du CAK est 
quotidiennement effectué avant l’arrivée 
des baigneurs : plages bassins, vestiaires, 
balnéothérapie, zone d’accueil, locaux 
administratifs… aucun espace ne leur 
échappe !
Une fois par an, lors d’une période qui 
est la moins contraignante pour les usa-
gers*, le CAK ferme ses portes pour un 
programme d’entretien annuel strict. 
En effet, l’arrêté du 7 septembre 2016 
impose de renouveler l’eau des bassins 
dans la totalité. La vidange des bassins 
est donc réalisée, une étape obligatoire 
qui permet de maîtriser la bonne qualité 
de l’eau et ainsi de garantir la santé des 
baigneurs. Les parois et fonds de bas-

le coMPlexe AQuAtiQue c’eSt AuSSi

>Des stages bien-être /remise 
en forme à la journée. Prochaines 
sessions les 23,26 et 30 juillet et les 
2, 20, 23, 27 et 30 août (fitness + 
aquatonic + balnéo).

>Des stages 
d’apprentissage 
de la natation 
durant tout l’été.

>Des soirées 
thématiques 
aqua-zen. 
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sins, sols, bac tampon, spa et baies 
vitrées sont intégralement nettoyés. 
C’est aussi à cette occasion que sont 
effectués les travaux plus contrai-
gnants : la reprise de carrelage, ou 
encore de la peinture. 

*En avril 2019, le choix avait ainsi été fait de 
positionner la fermeture de deux semaines pour 
moitié sur les vacances scolaires et pour moitié 
sur le temps hors vacances pour ne pas léser une 
catégorie d’usagers (vacanciers, familles, usagers 
inscrits aux cours, scolaires...) plus qu’une autre.

KerbiHAn en 
cHiffreS*  

600 m3 
volume d’eau> 

13  
nombre total 
d’agents, équivalent 
temps plein (etP) 

25 800 
nombre de scolaires 
accueillis

53 000 
nombres d’entrées 
en baignade publique 

850 
nombre d’inscrits 
aux cours et 
animations 
 
60 m  
longueur du 
toboggan 

2 800  
fréquentation de 
l’espace bien-être 

température des 
bassins

29°c 
bassin sportif

31°c  
bassin de loisirs

34°c  
spa

nombre d’heures de 
fonctionnement

84h  
en période scolaire

55h  
en période de 
vacances  

nombre d’heures de 
baignade publique

30 h 
semaine

50h  
pendant les 
vacances 
*2018
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il y a un an, l’école anjéla Duval fermait ses portes. Si la réflexion 
est toujours en cours concernant l’utilisation qui peut être faite 
des locaux, les espaces extérieurs ont quant à eux été rendus aux 
Hennebontais. L’aire de jeux située dans l’ancienne cour est en 
effet désormais accessible aux riverains et à toute personne qui 
souhaiterait y emmener des enfants jouer !

enfAnce

l’Aire de Jeux d’AnJélA duvAl AcceSSible

ouvrez l’oeil !

une PlAQue PlAce MuMbleS
l’avez-vous remarqué ?  
la place Mumbles, située 
près de la basilique, au 
croisement de la rue du 
Docteur Carpentier et de 
la rue Nationale, a été 
aménagée pour accueillir 
une plaque. Officiellement 
dévoilée le 13 juin dernier, 
celle-ci a été offerte à 
Hennebont par la Ville de 
Mumbles à l’occasion du 
15e anniversaire de son 
jumelage avec notre ville. 
un hommage y est rendu 
à Yves Pezron, moine et 
théologien du XVIIIe siècle 
qui a notamment étudié 
les similitudes entre 
les langues bretonne et 
galloise.

De gauche à droite : Carrie Townsend, Maire de Mumbles et 
représentante du Mumbles Community Council,  
Prys Morgan historien émérite, jacques Guilchet historien local  
et ancien archiviste d’Hennebont, André Hartereau,  
Maire d’Hennebont.

toute une éQuiPe 
à votre Service
> 4 agents techniques qui 
travaillent de 6 h à 22h.
> 3 agents administratifs 
(accueil, encaissement, 
direction).
> 6 maîtres-nageurs sauveteurs 
diplômés d’État (BeeSan ou 
BPJePSaan) et soumis à une 
révision d’examen obligatoire 
tous les 5 ans, afin de pouvoir 
continuer à exercer.
> 2 renforts saisonniers :  
1 agent d’entretien et 1 maître-
nageur sauveteur.



zooM Sur

Au fil de l’eAu
C’est dans un environnement idyllique au nord 
d’Hennebont, sur le bord du Blavet, que les deux 
matelots, tanguy et Linda, ont décidé de larguer les 
amarres de leur vieux gréement « Le Korriganez ».  
Leur but ? entretenir et valoriser ce vieux navire  
de 1907, mais aussi faire découvrir le patrimoine  
fluvial et maritime breton.
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l e Korriganez est un navire 
construit au début du XXe siècle à 
Hoozegand aux Pays-Bas. Conçu 
dans un premier temps pour le 

transport de marchandises, il navigue 
essentiellement entre les Pays-Bas et 
l’Allemagne jusqu’à la fin des années 
1980. En 1983, le bateau devient une 
habitation.  Il change de nom à de nom-
breuses reprises : « Nantina », « Rival », 
« Kapriool » et enfin « Le Korriganez ».

des animations
Côté évènementiel, guinguettes et 
soirées projection ciné-voile viennent 
animer l’écluse des Gorêt à la belle 
saison. Le Korriganez participe quant 
à lui aux fêtes nautiques (Tonnerres 
de Brest, Temps fête à Douarnenez, la 
Semaine du Golfe dans le Morbihan, 
la fête du port à Locmiquélic…) en 
tant que bateau d’intérêt patrimonial. 

Au fil de l’eAu,  
c’eSt AuSSi :
> L’accueil de personnes dans 
le cadre de projets jeunesse et 
d’insertion sociale.
> La location de bateaux électriques.
> Des ateliers de matelotage.
> un accueil et un décor insolites 
pour vos mariages, spectacles, 
séminaires...

cArte  
d’identité 
> nom du  
bateau :  
Korriganez
> Date de  
construction :  
1907
> Origine:  
Hoozegand  
(Pays-Bas)
> Port  
d’attache  
actuel :  
Hennebont 
> Longueur :  
26 mètres
> Largueur :  
4,33 mètres
> Particularité :  
navigation  
aussi bien  
fluviale que  
maritime  
grâce au  
déploiement  
de son mat  
de 18 mètres  
de haut.

des navigations 
fluviales et 
maritimes
Plusieurs formules 
sont proposées avec 
possibilité de sorties en 
langue bretonne pour 
les bretonnants : 

> Pour les sorties en mer, Cap sur 
Groix avec déjeuner à bord. Possibilité 
de participer aux manœuvres.  
Au choix : baignade, promenade sur 
l’île ou farniente sur le pont selon  
votre rythme. 
> Pour une navigation plus douce, 
Au fil de l’eau propose différentes 
formules :
- La remontée du Canal du Blavet, 
d’Hennebont vers Pontivy : passage de 
plusieurs écluses en amont, possibi-
lité de participation aux manœuvres, 
découverte de la faune et de la flore…
- La descente du Blavet maritime 
jusqu’à la rade de Lorient : décou-
verte de la faune et de la flore, le 
pont Jehanne La Flamme, des cime-
tières de bateaux, du château de 
Locguénolé, de la rade de Lorient.

un hébergement insolite
Pour une navigation fluviale ou 
maritime,  le Korriganez  se loue à la 
journée ou le temps d’un week-end. 
Il accueille jusqu’à 12 personnes à la 
journée, 8 personnes en croisière. La 
péniche est entièrement aménagée : 
cuisine, salle de bain et couchage. Sa 
surface habitable est de 80m².
Et bientôt… Ouverture en 2020 d’une 
chambre d’hôtel au sein de la maison 
éclusière ! 

à (re)découvrir
da (ad)welet
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contAct : 
Maison éclusière  
n.27 ar gored 
Chemin du halage 
56700 Hennebont
gPS : 61 rue du meunier - 
56700 Hennebont 
Se garer  à cet endroit  
et continuer 300m à 
gauche sur le halage  
en suivant les panneaux 
« au fil de l’eau »
www.aufildeleau.bzh 
FB : aufildeleaubzh 
tél : 06 50 56 30 36.
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PAtriMoine

notre-dAMe- 
de-PArAdiS :  
reGArdS Sur  
un cHAntier 
Depuis le mois de septembre 2018, la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis, chef d’œuvre du gothique, 
est l’objet de l’attention de différents corps 
d’état sous la houlette de l’architecte en chef des 
Monuments historiques, Mme Marie-suzanne de 
Ponthaud. Tous travaillent à la restauration de cet 
édifice majeur du patrimoine hennebontais classé 
Monument historique depuis 1862.  Ces quelques 
images présentent l’étendue des opérations qui 
ont été et qui sont menées pour résoudre les 
questions d’étanchéité, de charpente,  
de maçonnerie. 

en SAvoir +  
Vous pouvez consulter en ligne le livret Carnet  
de chantier : https://frama.link/wcwaq6e2
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Hennebont initiAtiveS citoYenneS

une ville HuMAine, une ville Qui bouGe, 
une ville d’Avenir

ProcHAineS SéAnceS de conSeil
Jeudi 26 septembre
Jeudi 24 octobre
Jeudi 12 décembre

andré Hartereau, Caroline Balssa, Françoise 
Barjonet, Katy Bouillaut, Marie-Françoise 
Cerez, Claudine Corpart, Michèle Dollé, 
thierry Falquérho, Yves guyot, alain 
Hascoët, gwendal Henry, Martine Jourdain, 
Jacques Kerzérho, anne Lavoué, Jean-
François Le Corff, Franck Le gourriérec, 
Pascal Le Liboux, nolwenn Le Rouzic, 
Stéphane Lohézic, Roselyne Malardé, 
Philippe Perronno, Julian Pondaven,  
nadia Souffoy, Frédéric toussaint,  
Joël trécant.

Durant ce mandat, l’esprit dans lequel 
nous travaillons a permis qu’Henne-
bont demeure le lieu essentiel de la 
démocratie de proximité et de la réa-
lité du service public de proximité.
Cela nous a permis de conduire une 
politique ambitieuse pour qu’Henne-
bont devienne une ville qui préserve 
ses moyens afin de demeurer soli-
daire, une ville qui prend des décisions 
en tenant compte de l’avis des habi-
tants d’aujourd’hui tout en pensant 
aux générations futures, une ville qui 
favorise le dialogue et les échanges 
entre tous.

Les défis restent encore nombreux et 
nous espérons pouvoir les poursuivre 
avec vous.

Un urbanisme au service des citoyens !
Notre philosophie en matière d’urba-
nisme n’est pas de se substituer aux 
acteurs de la société civile mais de 
construire un cadre cohérent pour que 
chacun ait la liberté d’entreprendre 
des projets dans un cadre profession-
nel, familial ou associatif.
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
comme l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) sont construits dans cet 
esprit : préserver la liberté individuelle 
tout en fixant des règles communes 
pour permettre le développement 
d’une société harmonieuse.

Toujours en matière d’urbanisme, 
la volonté politique crée parfois des 
opportunités, comme c’est le cas pour 
le projet sur l’ancienne conserverie 
(avenue de la République). Pour la 
Ville, il y avait nécessité à donner 

un devenir à ce site ainsi qu’à reva-
loriser la rive droite et cette entrée 
de ville. L’option d’y implanter un 
Centre International de Formation, 
d’Entraînement et de Compétition de 
Tennis de Table est apparue comme 
la meilleure solution. Cet équipement 
structurant fait partie prenante d’un 
programme global d’aménagement 
alliant logements, activité commer-
ciale et équipement public. Il contri-
buera à accompagner le dynamisme 
de notre ville qui est d’abord le fruit 
du travail des acteurs privés en parte-
nariat avec la Ville. L’action publique 
et la dynamique entrepreneuriale sont 
liées pour créer un cercle vertueux.

Alors oui, nous menons une action 
résolue dans ce sens, en innovant 
pour trouver des solutions adaptées et 
satisfaisantes sur le plan économique 
et du développement durable.

Mieux vivre notre ville !
Cette politique ambitieuse prend 
aussi la forme d’investissements plus 
modestes réalisés au quotidien dans 
les écoles, les centres de loisirs, sur 
nos chaussées, dans nos équipements 
dédiés aux associations et qui amé-
liorent la vie de nos concitoyens.

Parfois les choses ne se passent pas 
comme nous les avons prévues, nous 
prenons alors les décisions qui s’im-
posent comme cela est le cas lorsque, 
chaque année, nous reprenons notre 
plan pluriannuel d’investissements et 
nous réalisons nos projections finan-
cières. Durant ce mandat, il n’y aura 
eu aucune augmentation des taux 
d’imposition fixés par la commune. 

De plus, nous avons contribué à bais-
ser la dette communale de près de 
2 millions d’euros.

Quai des Martyrs, regroupement des 
services techniques de la Ville, … 
après les études nécessaires à définir 
les besoins vient maintenant le temps 
de réaliser les travaux nécessaires.

Ces décisions, nous les prenons avec 
humanisme et responsabilité dans l’in-
térêt de notre ville, des agents de la 
collectivité et de ses habitants. C’est 
aussi pour cela que nous attachons un 
soin particulier à notre relation avec 
les citoyens de qui nous détenons 
notre légitimité.

a 18h30, salle du conseil municipal en mairie
(accès par la rue Saint géron)
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verS encore PluS de vert SoYez Acteur 
Les résultats des élections européennes 
confirment, s’il en était encore besoin, l’obli-
gation de faire de la transition écologique, 
une priorité. Favoriser la diminution de 
notre empreinte sur la Terre, rompre avec 
cette course aux profits sont des urgences 
pour protéger la biodiversité, notre bien 
commun. Cet enjeu est l’affaire de tous. 
Au quotidien, chacun de nous doit être 
conscient de l’impact environnemental 
de ses gestes, réfléchir à son mode de vie 
et de consommation. Interrogeons-nous 
aussi sur le libéralisme économique qui 
exploite les hommes et la nature, produit 
au nom de la seule rentabilité, ne se soucie 
de pollution et de durabilité que pour des 
questions d’image ou d’arguments de vente. 
Cette urgence doit guider les politiques 
publiques notamment intercommunales 
et communales. A chaque échelle, il faut 
soutenir les initiatives (particuliers, associa-
tions…) visant à préserver la biodiversité. 
Ce défi ne sera surmonté qu’à la condition 

que les biens communs (eau, alimenta-
tion, transports…) ne soient pas soumis 
aux impératifs de rentabilité. Cela passe 
donc par la défense des services publics, 
par d’autres choix. 
Si nous soutenons des actions de la majorité 
municipale en faveur de l’environnement, 
nous sommes critiques envers celles que 
nous jugeons peu écoresponsables : stocker 
les boues toxiques de l’agglomération à la 
Becquerie est-ce plus intéressant pour la 
Ville que la mise en place d’une centrale 
photovoltaïque ou d’un autre projet ? Au 
lieu de faire venir chaque jour de Rennes, 
depuis 2017, des camions pour les repas 
scolaires, pourquoi ne pas choisir une res-
tauration qui favorise le bio et le local ?

S. gerbaud (conseiller communautaire),  
F. Lebreton, Sylvie Scoté 
(elus Front de gauche).

Les français sont venus voter plus 
nombreux que prévus aux Elections 
Européennes ; c’est mieux ainsi ; mais 
avoir autant de listes à se présenter ne 
participe pas à éclairer le débat.
Les français continuent de s’intéresser 
à la politique, mais ne veulent plus s’en-
gager dans les partis ; ce phénomène de 
rejet touche aussi les syndicats et cer-
tains milieux associatifs ; c’est inquié-
tant car les réseaux sociaux ont pris 
le relais et manipulent les personnes 
isolées, ou pas ; rien ne vaut d’échanger 
les yeux dans les yeux.
Bonnes vacances à tous !

Marc Le Bouhart,
(Élu socialiste).

droite et centre Pour Hennebont

PAuvreté et inSécurité : lA double Peine

lA GAucHe Pour Hennebont - SociAle, SolidAire, écoloGiSte

En 2014, Hennebont était une ville « pauvre », 
c’est-à-dire ayant de peu de ressources  
par habitant, malgré une fiscalité locale  
très élevée. 
En 2019, la situation ne s’est pas arrangée, 
comme le montre le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes débattu au conseil 
municipal de mai dernier. Pourtant les 
causes sont connues et identifiées : faibles 
ressources, fortes dépenses. Mais le Maire 
et sa majorité ont décidé de n’y rien chan-
ger ou presque. A tel point que la commune 
est entrée dans le dispositif « Politique de la 
Ville », système inefficace par lequel l’Etat 
apporte une aide aux communes dans le 
besoin, mais à condition … que la commune 
commence par dépenser davantage !
En 2014, on pouvait se promener à peu 

près sans inquiétude dans tous les quartiers  
de la ville. 
En 2019, une partie de la ville est tombée 
sous la coupe des trafiquants de drogue. On 
a laissé se créer les conditions pour que cela 
arrive : les dealers ont trouvé la tranquillité 
favorable à leur commerce dans un ilot 
d’HLM en cours d’abandon du quartier de 
Kerihouais, quartier pourtant inclus dans le 
dispositif « Politique de la Ville » ! Là encore, 
si le diagnostic est convenablement posé, 
le remède ne suit pas : Monsieur le Maire 
attend tout de la Police Nationale dont les 
moyens sont hélas limités, mais lui-même 
n’est pas prêt à augmenter les effectifs de 
Police Municipale à la hauteur des besoins. 
Les trafiquants en tout genre ont donc encore 
de beaux jours devant eux. A une extrémité 

de la ville on va investir dans une salle de 
Tennis de Table pour des spectacles sportifs 
de haut niveau. Bien. Mais à l’autre extrémité, 
par manque de volonté politique, des habi-
tants vivent la peur au ventre et ne rêvent 
que de quitter leur quartier … Or, la première 
des libertés c’est celle de vivre en sécurité : 
n’est-il pas grand temps d’investir dans des 
moyens permettant d’apporter cette sécurité 
à tous les habitants de la commune ?
En 2014, Hennebont était une ville pauvre 
mais à peu près sure.
En 2019, Hennebont est toujours une ville 
pauvre, mais de plus en plus dangereuse.

Xavier Poureau (Conseiller Départemental 
remplaçant) guénaëlle Le Hin,  
Stéphanie Letellier - contact 07 61 38 73 22
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