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-benn ar fin ec’h a ar saviad yec’hedel àr wellaat hag
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ag ar redioù laket àr chouk pep hini. E tisoc’h omp àr
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nfin, la situation sanitaire s’améliore et notre vie quotidienne s’allège progressivement des contraintes subies par chacun. Nous sortons en douceur de cette
période difficile.
Restons prudents mais soyons heureux de reprendre une vie sociale, amicale, associative et sportive. Profitons de la réouverture des équipements municipaux. l’été qui
se profile, nous le souhaitons convivial, reposant mais aussi actif.
Comme les années précédentes, la Ville renouvelle les « Estivales » basées, cette
fois-ci, à la Halle de Kerbihan, au cœur du parc verdoyant. Cette structure de loisirs
éphémère proposera tout au long de l’été des activités familiales avec, entre autres,
2 séances de cinéma en plein air. Des animations seront également proposées dans
les différents quartiers de la ville. sans oublier l’accueil de loisirs avec son programme
varié et adapté aux enfants de 3 ans jusqu’à 12 ans, les mini-camps à Erdeven,...
Nous n’oublions pas non plus nos chevaux territoriaux, Dispar et Circus, qui ont hâte de
vous revoir et qui vous ont concocté un joli programme de balades en calèche. Bien sûr,
les visites guidées permettant la découverte de notre patrimoine auront lieu également.
C’est aussi, au cours de l’été, que les services municipaux se tiennent à votre
disposition pour vous guider et vous informer sur les nombreuses associations de la
ville qui vous permettront de vous aider dans le choix de vos activités de rentrée. la
Fête des associations se tiendra le 19 septembre avec une organisation allégée dans
le respect des gestes barrières et des consignes de distanciation sociale.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier tous les acteurs (associatifs,
publics et privés) mobilisés cet été pour vous proposer des activités de qualité.
Bon été à tous.

Chomomp àr evezh mes bezomp laouen é ren arre ur vuhez
sokial, get mignoned, kevredigezhioù ha sportoù. Greomp
hor mad ag an aveadurioù kêr addigoret. C’hoantaat a reomp
ma vo laouen an hañv é tonet, diskuizhus hag oberiant ivez.
Evel er blezioù kent e vo graet arre get Kêr an « Abadennoù
hañv » a vo dalc’het, ar wezh-mañ, e Koc’hu Kervihan,
e-kreizig-kreiz ar park glas. Ar framm diverrañsoù dibad-se
a ginnigo a-hed an hañv obererezhioù evit ar familhoù hag,
e-mesk traoù arall, 2 abadenn sinema er-maez. Abadennoù
a vo kinniget ivez e karterioù kêr. Hep disoñjal an degemer
diverrañsoù get e brogramm liesseurt ha graet evit ar vugale
etre 3 bloaz ha 12 vloaz, ar minikampoù en Ardeven...
Na zisoñjomp ket kennebeut hor roñsed tiriadel, Dispar ha
Circus, hag o deus hast d’ho kwelet en-dro ha prientet gete ur
rollad pourmenadennoù kaer get ar rederig. Evel-rezon e vo
c’hoazh ag ar pourmenadennoù bleinet evit anavout hor glad.
E-kerzh an hañv ivez e vo ar servijoù kêr en ho kourc’hemenn evit hoz ambroug hag ho kelaouiñ a-zivout ar c’hevredigezhioù a-leizh a zo e kêr hag ho harpo da choaz hoz
obererezhioù a-benn an distro-skol. Dalc’het e vo Fest ar
c’hevredigezhioù d’an 19 a viz Gwengolo, aozet en ur mod
skañvaet evit doujiñ ouzh ar jestroù herzel hag ar c’hemennoù
pellekaat sokial.
Profitañ a ran ag an dro roet din evit trugarekaat an holl obererion (kevredigezhel, publik ha prevez) hag a vo amañ a-bad
an hañv evit kinnig deoc’h abadennoù a-feson.
Hañvad laouen deoc’h-tout.

tribunes

Michèle Dollé
Maire d’Hennebont

MichèleDollé
Maer Henbont

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

henneBont MAG

MAIRIE D’HENNEbONT - 13 PlACE MARÉCHAl FOCH - Cs 80130 - 56704 HENNEBONT CEDEX
TÉl. 02 97 85 16 16 - www.hennebont.bzh - contact@mairie-hennebont.fr
Directeur de la publication : André Hartereau Chargée de communication : sandrine Héliou Crédits photographiques : Ville d’Hennebont, shutterstock
Mise en page : Acis&Galaté - Rennes / Impression : Concept Imprimerie-Hennebont Tirage : 8 200 exemplaires

2

hennebont MAG - Juillet 2021

Juillet 2021 - hennebont MAG

3

En action
Àr ar stern
Joël TRECANT
éVéNEMENTIEL

Lisenn LE CLOIREC

Julian PONDAVEN

RESSOURCES
HUMAINES

Stéphane
LOHEZIC

Michèle Dollé,
élue Maire d’Hennebont

Vie

éCONOMIE
CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE

Suite à la démission d’André Hartereau de ses fonctions de Maire – il continue de siéger en tant que conseiller
municipal – le conseil municipal s’est réuni le jeudi 6 mai pour procéder en son sein à l’élection du nouveau
Maire. C’est Michèle Dollé, première adjointe et membre de la liste HIC, qui a été élue.

PATRIMOINE
TOURISME
ARCHIVES
MUNICIPALES

organisation

qui fait
quoi ?

Roselyne
MALARDE
Yves DOUAY
Jean-François
LE CORFF
PORT et CAMPING

Claudine
CORPART
CULTURE
VIE ASSOCIATIVE
ACTIONS
INTERNATIONALES

Michèle DOLLé
éCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Philippe
PERRONNO
SPORT

TiphaineSIRET
LANGUE et CULTURE
BRETONNES

Guillaume KERRIC

Maire
Communication

Julian PONDAVEN

Anne-Laure
LE DOUSSAL

Frédéric
TOUSSAINT

Pascal LE LIBOUX

RELATION
COMMERCANTS

LOGEMENT et
SOLIDARITéS
CONSEILLèRE
COMMUNAUTAIRE

VILLE INCLUSIVE

Syndicat mixte
du haras
Relations Lorient
Agglomération

PROTOCOLE éTAT
CIVIL SECURITE
DOMAINE PUBLIC

Un bureau municipal
remanié

SOLIDARITES
POLITIQUE
DE LA VILLE

André HARTEREAU

Jacques
KERZERHO

Yves DOUAY

Nadia SOUFFOY

Ressources

FINANCES
E- ADMINISTRATION

Vie municipale

Marie-Françoise
CEREZ

PARTICIPATION
CITOYENNETé

VIE CULTURELLE
PATRIMOINE

Gwendal HENRY

Jan-François
LE CORFF
Roselyne
MALARDE

Valérie MAHE

Yves GUYOT

MARCHés Publics

PARCOURS ENFANT
et JEUNE

1er adjoint

référent pôle
éducation

Martine
JOURDAIN
PETITE ENFANCE

Claudine CORPART
Michèle Dollé quittant son poste d’adjointe, cette séance de conseil a également
été l’occasion de procéder à la désignation des adjoints et à la révision de certaines
délégations. Le nouveau bureau municipal se compose donc comme suit :

Lisenn Le Cloirec
8e adjointe déléguée
aux ressources
humaines
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Stéphane LOHEZIC
3e adjoint délégué
aux finances et à la
e-administration

Claudine CORPART
4e adjointe déléguée
à la culture, à la vie
associative, aux actions
internationales et au
cheval dans la Ville

Michèle Dollé
Maire

Thierry FALQUÉRHO
5e adjoint délégué
aux travaux et à
l’aménagement

Yves GUYOT
1er adjoint délégué à
l’urbanisme et aux
mobilités

Valérie MAHÉ
6e adjointe déléguée
au parcours de l'enfant
et du jeune

CHEVAL DANS LA VILLE

Nadia SOUFFOY
2e adjointe déléguée
aux solidarités

Julian PONDAVEN
7e adjoint délégué à la
transition citoyenne,
écologique et solidaire

Ville
Julian PONDAVEN

Yves GUYOT

Thierry FALQUERHO

TRANSITION éCOLOGIQUE,
citoyenne et
SOLIDAIRE

URBANISME et
MOBILITES

TRAVAUX AMENAGEMENTS
PROPRETE URBAINE

Peggy CACLIN
BIODIVERSITé
et ADAPTATION
CLIMATIQUE

Marie-Françoise
CEREZ

Laure LE
MARECHAL

Frédéric
TOUSSAINT

LOGEMENT et
SOLIDARITéS
CONSEILLèRE
COMMUNAUTAIRE

MOBILITéS
CONSEILLèRE
COMMUNAUTAIRE

PATRIMOINE
TOURISME
ARCHIVES
MUNICIPALES

Anne-Laure
LE DOUSSAL
Laure LE
MARECHAL

Joël TRECANT
ADAPTATION VILLE
AUX ENFANTS

ACCESSIBILITé
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en action
Àr ar stern
Aviron cluB henneBontAis

en Breton !
Aviron
Roeñv
construction
sevel
hangar
Karrdi
Matériel
Dafar
stockage
stokiñ

DYnAMisAtion Du centre-ville

les PreMières
Pistes
esQuissées
L’étude qui est actuellement menée par la Ville
dans l'optique de redynamiser le centre-ville
d'Hennebont repose sur une large concertation
incluant des temps d’échange avec la population
et les acteurs locaux. Certains, parmi vous, se sont
d'ailleurs déjà impliqués dans la démarche.

A

Après une première phase
dédiée aux constats et
aux attentes, l'heure est à
l'élaboration d'un plan d'actions
à l'horizon 2030. Un temps de
concertation a été réalisé le
28 juin lors d’une réunion publique
visant à présenter les scénarios
d’aménagement pressentis dans
les prochaines années. C'est
dans cette perspective, que le
questionnaire diffusé en amont

sur le site de la Ville a été élaboré.
Résultats : plus de 500 réponses,
dont 80 % jugeant les propositions
pertinentes. L'objectif de ce
rendez-vous était de soumettre
les premières pistes de réflexion
mais aussi d’échanger avec les
hennebontais directement.
Les avancées de ce projet seront
diffusées au fur et à mesure sur le
site de la ville ou encore auprès
des Hennebontais.

etAt-civil
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naissances

Mariages

Décès

Février
Kamila lOPEZ ABOuPA, Daphnée lE RuYET,
Ambre MOREAu,
MArs
Noa TROCADÉRO, Zoé HEllO ANNON, Tylio BAuDIC,
Artémis DEMÉ, Tom TOsTIVINT, Milo BOulAY,
Valentin BEssEAu
Avril
Jaden lANNuZEl, swan MEuDEC, Yuna GuIGuEN,
lenny COuRT COCATRIX, Maëliss D’ANGlADE, Milann
ETTEl, lehna AMEuR, lyéna VIllARs HOOG, Antonin
lE MOING, Mathis sIMONIN, lamis KEMOuGuETTE,
Jeanne lARsONNEuR, Aénor lE FÉE, Milann PINTO
MAi
Jade BREGON, Perle lE sERGENT, sasha GABIN

MArs
Vincent TEllE /
Nathalie MATYKA
Avril
Jonathan PREVOT /
Anne-Claire WEBER
MAi
Patrice BORREll / Céline GAl
Denis CAZADE /
Céline VANDENBOsCH
Juin
Olivier lAMOuREuX /
Alisson KOCIsZEWsKI
Romain PETIT /
Coraline lE MAOuT

MArs
PuRENNE André, GuÉGANO Aimé, THOMAs
Daniel, POuRCHAssE Gérard, TAsTARD Marie,
lE NEÜN née HussON sylvie,
Avril
BÉVAN née lE NOuVEAu lysiane,
BIlY François-Régis, lE MAssON André,
DuBlED née MONET Marie
MAi
lE BOuTER née HEllEGOuARCH Christiane,
GuIllOT née CHENAIs Viviane, sAlEssE Michel,
EVANNO Daniel, lE GOlVAN Gilles, lE HANNIER
née lE BOuQuIN Joséphine
Juin
NICOlAs Yvon, BElZIC née EVANNO léonie

trAvAuX

AXe toul-DouAr loiro :
le chAntier se Poursuit
Entrepris en 2012, les travaux d’aménagement sur l’axe qui relie le rondpoint du Toul-Douar (entrée de ville côté Lanester/Lorient) au Loiro (au
carrefour de l’avenue Salvador Allende et de l’avenue Georges Pompidou)
se poursuivent avec le lancement de deux nouveaux tronçons.

S

’agissant du principal axe de
circulation de la ville et le
chantier s’étirant sur les deux
rives, les travaux ont été phasés dans le temps. Les aménagements
ont déjà été réalisés :
En 2012 sur l’avenue Jean Jaurès.
En 2013 sur l’avenue de la Libération
entre le Loiro et Kerihouais.
En 2015 sur l’avenue de la République
entre la Croix Verte et Maison Rouge
puis entre Maison rouge et le magasin
Giant).
En 2017 sur le pont Jehanne
La Flamme.
En 2020 sur l’avenue de la République
entre Partédis et les Orientales.

Deux tronçons traités en 2021
Cette année, deux nouveaux tronçons sont au programme de ce mois
de juillet, à nouveau sur l’avenue de
la République :

Entre le Giant et Partédis : aménagement en deux voies montantes (une
pour les bus/vélos, une pour les autres
usagers) et une voie descendante,
avec création d’une plate-bande centrale qui sera végétalisée à l’automne ;
Entre les Orientales et le ToulDouar : aménagement en deux fois
deux voies (bus/vélos et autres usagers) dans les deux sens et réaménagement de l’entrée du Toul-Douar
Deux sections resteront ensuite à
traiter au niveau de l’avenue de la
Libération : entre Kerihouais et l’ancien hôpital et entre celui-ci et le pont
Jehanne La Flamme.
Au total, 6 carrefours à feux auront
été supprimés et 9 giratoires créés.
Le partage de l’espace public aura
par ailleurs été entièrement repensé
pour prendre en compte les modes de
déplacement doux et les transports
en commun.

un hAnGAr
Pour stocKer
les BAteAuX

Il est en cours d’achèvement. Né
d’une collaboration entre l’Aviron
Club d’Hennebont et la Ville,
propriétaire du site, un hangar à
bateaux s’apprête à être mis en
service rue du Ty Mor.

D

epuis déjà plusieurs années,
l’Aviron Club d’Hennebont était
confronté à un manque de place
pour entreposer ses équipements
d’entrainement et de compétition.
Une demande avait été adressée
à la Ville afin de procéder à une
nouvelle construction permettant
de stocker ce matériel mais aussi
de mettre à l’abri les embarcations.
Le chantier, qui a démarré au
printemps, consiste en la construction d’un hangar hors-sol, moins
onéreux. Composé de 4 gros
conteneurs de transport portuaires reposant sur des plots en
béton, il est coiffé d’une charpente
bois recouverte d’une toiture en
ardoises.

Montant des travaux

Le coût total de l’opération
s’élève à 54 000 € TTC, financé
à hauteur de 5 000 € par
l’Aviron Club (achat et livraison
des conteneurs) et de 50 000 €
par la Ville (terrassement,
charpente, couverture).
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Dossier
teuliad

en action
Àr ar stern
tourisMe

un été
Au cAMPinG

Situé dans le quartier de Saint-Caradec, le camping d’Hennebont offre
toutes les garanties d’un séjour dépaysant, reposant et ressourçant. Repris
cette année en régie municipale, il fait cet été la part belle aux animations
et pas seulement pour ses résidents : campeurs et non campeurs sont
invités à se retrouver autour de rendez-vous ponctuels ou réguliers pour
se forger de jolis souvenirs de vacances.

les renDeZ-vous réGuliers

8

> les ateliers hebdomadaires
payants proposés par des intervenants
extérieurs sur le camping sur
réservation
- Animés par sylvie Caradec
sophrologue : "sophro randos" le lundi
et le mercredi de 18h à 19h30 bois
du Hingair – 10 € ; Ateliers sophrologie
pour enfants mercredi de 14h à 15h
au camping – 8 €.
- Massages Amma assis sur chaise
mercredi de 15h à 15h30 au camping
– 30 €.
- Animés par Florence Gloanec : shiatsu
(dates et horaires en attente).
- Animés par Gaëlle Frapsauce de
l’Association laouen médiation animale :
ateliers pour enfants dès 4 ans :
« Découverte de l’animal » 1h – 15 € ;
« Parcours d’agilité avec un chien »
1h – 15 €.
- Animés par lara Frenay « Nature
créative » : ateliers dessins en août.

en Breton !
Accueil
Degemer
Animation
Buheziñ
Atelier
Atalier
campeur
Kamper
camping
Tachenn-gampiñ
Quartier
Karter
rendez-vous
Emgav

> Dimanche 18 juillet : Journée BienÊtre et nature : Massage Amma assis,
ateliers relaxation, ateliers Art & Happy,
Quizz Bien-être et Nature avec une nuit
en hamac à gagner (hamac couvert avec
moustiquaire et toit).
> samedi 31 juillet : Journée
Médiévale en clin d’œil à la soirée
organisée par « les Médiévales »
d’Hennebont : accueil des visiteurs
en costumes médiévaux, ateliers
fouilles archéologiques (à confirmer),
jeux « médiévaux » issus de la
mallette pédagogique du médiateur
du patrimoine de la Ville, ateliers
calligraphie.
> Dimanche 8 août (veille de la
saint-Amour) : Journée de l’amour :
animation speed dating « bas les
masques », initiation Tango (à
confirmer), installation art contemporain
« Chaussette speed meeting », Quizz
de l’Amour avec une nuit pour deux
en « Tiny Camp » à gagner.

cet été

cap sur

le patrimoine !
Ceux qui y vivent le savent, ceux qui y
viennent le découvrent très rapidement :
Hennebont est une ville de patrimoine !
Un patrimoine bien vivant, partie
prenante de l’identité de la commune
car témoin de son histoire et de sa
richesse. Du Moyen-âge aux années 50,
du patrimoine monumental au patrimoine
naturel en passant par les éléments de
détail architecturaux, elle offre mille et
une occasions d’exercer sa curiosité !
Et si vous profitiez de l’été pour
prendre le temps de ﬂâner et partir à la
découverte, à deux pas de chez vous,
de ce patrimoine incroyable ?

© shutterstock

> Pizza au feu de bois tous les
lundis soirs.
> thon à la rôtissoire par « la cuisine
de Pap’Yves ».
> les jeudis bretons : les 15 et 29
juillet et les 5 et 12 août : animation jeux
bretons en bois par l’association Emglev
Bro an Oriant de 14h à 16h en lien avec
l’initiation à la danse bretonne organisée
place saint-Caradec par Hiziv. stand de
crêpes par Hiziv.
> les veillées contées et musicales :
- les 25 juillet et 20 août à 20h :
Concerts de la chanteuse solex avec
Xavier Dival au piano.
- les 28 juillet, 02 août et 11 août :
soirées contées.
- Tous au long de l’été des soirées Feu
de Camp : guitare et chamallows grillés.
> les ateliers hebdomadaires gratuits
- un si beau paysage : ateliers land Art.
- Prête-moi ta plume : ateliers d’écriture.
- Je te BZZ : fabrication d’hôtels à
insectes.
- Après-midi jeux (échecs, uno,
Monopoly tricheur, Mah-jong, Piratak,
Mille sabord...).
- Raconte-moi une histoire : lectures
(un chapitre par soir).

les renDeZ-vous
Ponctuels
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Enceinte urbaine, XV – XX siècle

Viaduc ferroviaire,
1860-1862

Le patrimoine
monumental

Le patrimoine monumental, parce qu’imposant et symbolique,
apparaît comme un élément identitaire fort de la commune. Petit
tour d’horizon des incontournables d’Hennebont à (re)découvrir,
visiter, photographier... ! Vous avez un compte Instagram ?
N’hésitez pas à partager vos plus belles photos d’Hennebont
avec le #hennebontetmoi et vos selfies hennebontais avec
le #moneteahennebont !
Maison des confesseurs, 1699,
abbaye Notre-Dame-de-Joye

e

Bouches d’aération, Immeuble
de la Reconstruction, 1950-60

Notre-Dame-de-Paradis, vitrail,
baie 6, Max Ingrand, basilique
Notre-Dame-de-Paradis,
1950-60

Angelots, Villa Castel Annik, 1908

D o s s ier

Dossier
Teuliad

Porte Broërec, XVe siècle

Ancienne entrée du cimetière,
fin XIXe siècle
Détail façade, Immeuble,
1996 / Architecte :
Atelier 86

e

Chevet, détail, basilique Notre-Damede-Paradis, 1514

Escalier, Immeuble
de la Reconstruction, 1950

Fontaine, Saint-Caradec, 1732

Clocher, Église de Saint-Caradec,
XVIIIe siècle

Vue du côté Nord, Église Saint-Gilles,
XIIe – XXe siècle

Fontaine Trottier, 1895

Salle Le Gall Le Nouene, 1953,
architectes Jean Caillard, René Milllot
et Charles Perrin

Trompe, logis abbatial,
abbaye Notre-Damede-Joye, 1694

Portail, Couvent des Ursulines

Vue d’ensemble, Quartier Saint-Caradec

Puits ferré, 1623-1825

Logis abbatial, 1694,
abbaye Notre-Dame-de-Joye

Vue côté Sud basilique Notre-Damede-Paradis, XVIe – XIXe siècle

Cité ouvrière des Forges, 1921, Langroix

Architecture :
une question
de détails

Ancienne cité ducale, important nœud
commercial, cité de palfreniers et forgerons,
mutilée par les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, Hennebont affiche une
architecture des plus diversifiées. Sans doute
avez-vous eu l’occasion de passer devant les
demeures, résidences, monuments et autres
éléments architecturaux caractéristiques d’une
époque... mais avez-vous déjà prêté attention
aux petits détails qui font leur originalité ?
Cet été, nous vous invitons à ouvrir l’œil !

Porte, détail Maison
Art déco, 1930

Portrait de François Michard et l’abbesse
Guillemette de Rivalain, vitrail, baie 100,
Max Ingrand, basilique Notre-Dame-de-Paradis,
1950-60

Porte, Hôtel de Keridec,
rue nationale, XVIIIe siècle

Porte, détail, Art déco,
1930

Façades, Maison Ponsard,
Hôtel Saint-Georges

Plaque d’architecte, Maurice Baduel,
détail, Art déco, 1930-40

Portillon, détail, Maison
Art déco, 1930
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En savoir plus

Balades, visites et livrets

Le Bois du Duc
Situé dans le
prolongement de de
l’enceinte urbaine, il
offre un des plus beaux
panoramas sur le Blavet.
Une table d’orientation
est à votre disposition
pour découvrir le riche
patrimoine hennebontais.

pour ne rien rater

Se balader, admirer le patrimoine, c’est bien.
Comprendre, apprendre, c’est encore mieux !
Pour vous aider à appréhender la richesse du
patrimoine hennebontais, la Ville vous propose
cet été toute une série de supports ! Balades,
visites, livrets, ressources numériques...
il y en a pour tous les goûts !

Une nature
omniprésente

© Aurélia Le Naour,

Née sur les rives du Blavet,
Hennebont est encore aujourd’hui
une cité étroitement liée aux
espaces naturels. Domestiqués
et maîtrisés par l’homme pour la
plupart, ils ne sont jamais éloignés
du centre-ville et toujours propices
à la balade et aux découvertes.

Libellule Agrion de Mercure

Zone humide
de Kerlois

En breton !
Architecture
Tisavouriezh
Découverte
Dizoloadenn
Monument
Monumant
Nature
Natur
Patrimoine
Glad
Ville-Close
Kêr gloz

En bonne compagnie...
Le parc botanique de Kerbihan
En plein cœur de ville, avec ses chemins
arborés, son plan d’eau, ses aires de jeux et ses
espaces détente propices au pique-nique et au
farniente, le parc est un espace de respiration
incontournable cet été. On peut y contempler
de nombreuses espèces botaniques comme les
bambouseraies et les tulipiers de Virginie. Une
volière permet également d’admirer pigeons et
autres faisans d’ornement.

Le bois du Hingair
Situé rive droite, ses nombreux chemins de
randonnée et de VTT sont une invitation à se
perdre dans la nature. Vous y découvrirez une
importante richesse botanique liée à l’humidité
et aux affleurements rocheux. Au départ du
chemin, à l’entrée du cimetière de Saint-Caradec,
on peut admirer un magnifique if de 400 ans.

Le halage du Blavet
Le halage du Blavet, rive gauche,
compose un bel espace de promenade
permettant de relier Pontivy. Partez
à la découverte de ses paysages
changeants au gré des marées et des
heures mais aussi de la faune et de la
flore qui peuplent cet espace naturel !
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En complète autonomie
Des livrets jeux

Vous êtes d’un tempérament joueur ?
Munissez-vous d’un crayon et (re)découvrez
Hennebont d’une façon ludique.
Au[T]our des [T]ours : partez à la
découverte des secrets de l’enceinte urbaine
et de la Ville-Close en parcourant près
d’1 kilomètre de remparts.
Architectures en Ville-Close : franchissez
la porte Broërec’ et découvrez 5 siècles
d’histoire architecturale.
Archi’ Mots : devenez incollables sur les
mots qui construisent la ville.
Enquestes en Ville-Close : nous sommes
en juillet 1685. Menez l’enquête, creusezvous les méninges et découvrez qui a
cambriolé la maison du Sénéchal...

Les livrets
découverte

Munis de cartes
commentées, découvrez
« Hennebont au fil... »
du temps, du sacré,
des fortifications, des
façades, de la nature et
des quartiers.
Six livrets sont ainsi
disponibles gratuitement,
sur simple demande,
à la mairie, au centre
socioculturel Jean Ferrat
et à l’office de tourisme.

Tous ces livrets-jeux sont disponibles
gratuitement, sur simple demande, à la
mairie, au centre socioculturel Jean Ferrat
et à l’office de tourisme.

Les balades
en calèche

Du 20 juillet au 3 septembre
Balade patrimoine (1h) : centreville, parc du haras, retour par le
halage.
Balade nature (1h) : halage,
maison des confesseurs, l’abbaye de
la Joie (parc du haras). Demi-tour à
la bergerie. Possibilité de prendre un
goûter tiré du sac et d’échanger sur
l’attelage et les chevaux.
Balade gourmande (2h) :
découverte du patrimoine du halage,
des chevaux bretons mais aussi des
saveurs bretonnes lors d’une pause
goûter dans le parc de Kerbihan.
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Adultes de 8 à 16 €, enfants
(3-12 ans) de 6 à 12 € et gratuit pour les
- de 3 ans.
Renseignements et réservations à l’office
de tourisme.

© @ananas.nc

Le lieu a été reméandré il y a
quelques années pour assurer
la continuité écologique et
favoriser la biodiversité. Bonne
nouvelle : ces travaux ont
porté leurs fruits ! Laissezvous happer par ces décors
naturels, à l’affut des petits
habitants qui la peuplent, telle
la libellule Agrion de mercure
(Coenagrion mercuriale), une
espèce protégée, qu’on y a
repérée récemment !
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D o s s ier

Dossier
Teuliad

Les visites
guidées
du dimanche

Visites historiques de
1h30 à 2h avec un guide
conférencier à travers les
différentes périodes de
l’histoire d’Hennebont,
le dimanche à 11h au départ
de l’office du tourisme du
11 juillet au 29 août.
« Au fil du moyen âge » :
11 juillet et 8 août.
« Au fil des hôtels
particuliers » :
18 juillet et 15 août.
« Les années 50 dans
la ville » :
25 juillet et 22 août.
« Au fil du Blavet » :
1er et 29 août.
Tarifs : gratuit sur
réservation auprès de l’office
de tourisme.

Des podcasts et vidéos

Le service valorisation du patrimoine met également
à votre disposition :
Des podcasts à écouter
tranquillement chez soi, ou mieux
encore en sillonnant la ville.
- Les questions de Clio : un jeu de
questions / réponse à travers de
courtes séquences sonores ;
- Les balades racontées : Laissezvous guider par la voix du médiateur
du patrimoine de la Ville !
Des séries de vidéos réalisées par
le médiateur du patrimoine :
- « Petite histoire de la Ville d’Hennebont » ;
- « Petite histoire monumentale de la Ville d’Hennebont » ;
- « 3 minutes dans les collections de la Ville ».
Tous ces programmes sont accessibles depuis le site de la Ville,
www.hennebont.bzh, rubrique « Découvrir Hennebont > Patrimoine >
Aller plus loin ». Retrouvez également les podcasts sur
https://soundcloud.com/svapat et les vidéos sur la chaîne
YouTube Service Valorisation du patrimoine Hennebont.
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/hennebont/
visites-activites/randonnee/randonneespedestres-a-hennebont/ -->
« Hennebont, au fil du temps » sur l’appli RandoBreiz
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vie en ville
Ar vuhez e kêr

Zoom sur les séances cinéma en plein air
2 séances : les jeudis 22 juillet et 12 août. la Ville d’Hennebont a mis
en place un vote auprès de ses habitants afin de pouvoir choisir les
films diffusés. les hennebontais ont été invités à voter parmi une
liste de 8 films et dessins animés. Little Miss Sunshine et Lalaland
ont été retenus et seront donc diffusés.
Ces soirées ne sont pas que de simples projections mais l’occasion
d’instaurer un vrai temps fort avec diverses animations (jeux,
musique...) pour toute la famille. le site et la prestation sont prévus
pour accueillir de manière optimale 300 personnes.
Ces séances s’inscrivent dans le cadre des Estivales et sont gratuites
comme le reste des animations.

horaires
d’ouverture de la
base Kerbihan :

Du lundi au vendredi
de 11h à 18h sauf le
14 juillet (fermé)

l’équipe porteuse du
projet des Estivales :
Fabienne Duval, Mathilde
Broudic, salomé Beghin,
Joël Trécant et ses deux
animatrices : Énora
et Maud.

Pour les spectateurs : prévoir de quoi s’installer confortablement
pendant la séance et de quoi supporter la fraîcheur de la soirée !
Rendez-vous sur le site de la Ville ou ses réseaux sociaux pour connaitre
les horaires et informations de diffusion.
Société pour la prestation cinéma : Cin’étoiles.

loisirs

cAP sur les estivAles
La 5ème édition des Estivales, après avoir testé une base de vie unique en 2017-2018-2019 à la
Poterie, puis une édition en itinérance en 2020 pour des raisons sanitaires, se voit aujourd’hui
renouvelée sur un fonctionnement associant une base de vie à la Prairie de Kerbihan ainsi que
des animations en itinérance dans les quartiers : Kerlivio, Kerihouais et Langroix.

A qui s’adressent les estivales ?
A tous les Hennebontais, mais plus
spécifiquement aux familles qui n’ont
pas les moyens de partir en vacances
et qui trouveront dans le programme d’activités matière à
partager de bons moments.
Attention il ne s’agit pas de
déposer ses enfants sur les
sites d’activité, mais bien
de partager un moment en
3 questions à famille (sous la responsabilité d’un adulte).
JoËl trecAnt,
Nous avons la volonté d’être
Conseiller Municipal
Groupe « Hennebont
au plus près des Hennebontais,
Initiatives Citoyennes »
avec un principe de gratuité
sur l’ensemble des animations. La
prairie est d’ailleurs située au cœur
du quartier politique de la ville Keriou
Ker (composé de Kerihouais, Kennedy
et Kergohic) pour plus de praticité de
déplacement, des animations en itinérance dans les quartiers sont également prévues.
Les personnes extérieures seront les
bienvenues dans la limite des places
disponibles.
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Pourquoi un changement de lieu ?
Tout d’abord dû à une question de
coût, l’achat du sable et algéco était
très onéreux (de l’ordre de 13.000 €)
avant même d’avoir investi 1€ dans les
animations. Grâce à cette économie
nous pouvons avoir plus de moyens à
investir dans les activités et matériels
proposés.
Mais également pour des questions
environnementales et de logistique,
la mise en place et le retrait du sable
créait beaucoup de déplacements nous
avons souhaité y remédier. Pour une
question logistique également, pas de
sable à évacuer, pas de sanitaires sur
place : toilettes, absence de lieux de
stockage.
La question de confort a été soulignée
en termes d’ombrage et de fraîcheur :
le sable était impraticable sur les journées allant dans les extrêmes : fortes
pluies ou fortes chaleurs. La prairie
dispose de zones d’ombrages naturelles et nous avons la halle en cas
d’averses pour pouvoir continuer à
profiter des activités à l’abri.

Avec cette base de vie à la prairie, plus
question de perturber les Médiévales
ou d’avoir à s’arrêter plus tôt dans l’été,
ce qui nous permet d’être totalement
libre dans le déroulé de nos activités.
Enfin, cette base de vie est une expérimentation, faisant suite au questionnaire de satisfaction distribué aux
familles pour l’édition de l’an passé.
Nous avons entendu et compris les
remarques pour nous adapter en
permanence aux besoins et attentes
des uns et des autres.

Quelles modalités ?

une nouvelle aire de jeux
A l’occasion des Estivales, il a été
décidé d’installer une nouvelle aire
de jeux à la Prairie de Kerbihan.
Elle restera en place par la suite
sur ce lieu. Cette aire est adaptée
pour les enfants de 3 à 6 ans. Pour
l’occasion la Ville a sorti les jeux de
leur « retraite », en effet, ils étaient
remisés au local Honoré de Balzac.
Cette aire de jeux a la volonté de
permettre de désengorger l’aire
de jeux principale de Kerbihan très
fortement fréquentée aux beaux
jours mais aussi de répondre aux
remarques formulées l’an dernier
sur le manque de propositions
en direction des tout petits.

Toutes les activités sont gratuites
mais la plupart se font sur inscription
(par mail : mbroudic@mairie-hennebont.fr, ou téléphone 07 84 53 07 25)
pour des raisons sanitaires et aussi
parce que nous souhaitons privilégier l’accès aux activités aux familles
hennebontaises avant tout, bien que,
celles étant en dehors de la ville pourront s’inscrire s’il reste des places.
Il y a toutefois certaines activités sans
inscription : la course d’orientation,
l’enquête en ville close du service
Valorisation du Patrimoine, ou encore
le cinéma de plein air les 22 juillet
et 12 août.
Un programme à la quinzaine est diffusé dans les commerces, sur le site
Internet de la ville et sur ses réseaux
sociaux ainsi que sur la base de vie
de Kerbihan.
Inscriptions et programme par mail :
mbroudic@mairie-henne-bont.fr, ou téléphone
07 84 53 07 25). sous réserve d’évolution des
consignes sanitaires.

suivi De
consoMMAtion
Des BâtiMents
la collectivité suit chaque année les
consommations énergétiques et d’eau de
l’ensemble de son patrimoine bâti (48 bâtiments
principaux représentant environ 70 000 m² de
surface bâtie) et d’éclairage public.
Pour les bâtiments, les consommations énergétiques représentent pour l’année 2020 près de
7 900 MWh, tout type d’énergies confondues,
soit plus de 640 kWh�, en majorité pour l’électricité et le gaz. l’ensemble de ces consommations représente 936 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 936 allers-retours Paris – New York.
Engagée dans la démarche vertueuse portée
par la labellisation Cit’ergie, la Ville d’Hennebont
œuvre à développer les énergies vertes et
renouvelables. la part du bois sur l’ensemble
des énergies consommées représente 38 %
et 4.3 % des consommations électriques du
patrimoine bâti sont ainsi pourvues par de
l’électricité à haute valeur environnementale.

consultAtion citoYenne

consultAtion
éclAirAGe PuBlic

S

oucieux du réchauffement
climatique mais également de la
sécurité des habitants, et notamment
des plus vulnérables, nous sollicitons
la population sur ces nouvelles
modalités en lui proposant de répondre
au sondage suivant jusqu’au 5 juillet.
A l’issue de la phase de consultation,
les modalités de coupure (horaires et/
ou lieux) pourront être aménagées dans
la mesure des contraintes techniques
(le réseau d’éclairage actuel ne permet
pas une gestion à la rue).
Ces modalités seront mises en
application pour une durée de 6 mois et
feront ensuite l’objet d’une évaluation.
L’éclairage public fonctionne
actuellement selon les modalités
suivantes :
Pour les voies de circulation principales
(route départementale notamment)
et le centre-ville :
> Fonctionnement permanent toutes
les nuits.
Pour les lotissements et voies
secondaires :
> Coupure de 0h à 5h du lundi au
vendredi.
> Fonctionnement permanent les nuits
de vendredi à samedi et de samedi
à dimanche.
Les propositions de ce questionnaire
sont faites pour les voies de circulation
principales (route départementale
notamment), le centre-ville et
les lotissements :
> Coupure de 0h à 6h du lundi
au vendredi.
> Coupure de 2h à 6h les nuits
de vendredi à samedi et de samedi
à dimanche.
> Pas de coupure les nuits de vendredi
à samedi et de samedi à dimanche pour
la cité de Kerihouais.
le questionnaire est à disposition sur le site
de la Ville et sa page Facebook ainsi qu’en Mairie et
au Centre socio-culturel.
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Complexe aquatique

Tous à l’eau !

C’est bientôt
la rentrée !

Longtemps attendue, la réouverture du complexe aquatique
est arrivée à point nommé pour l’été et la préparation de la
rentrée ! Toute l’équipe du complexe vous attend pour vous
accompagner dans vos moments de détente, vos activités et
vos apprentissages : baignade publique, rendez-vous estivaux,
pratiques à l’année... on vous dit tout !

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION
L’École Municipale de Natation vous donne rendez-vous à
la rentrée pour une nouvelle saison ouverte à tous : bébés
dans l’eau, 3-4 ans, enfants, adolescents et adultes.
A noter, les inscriptions se feront en deux temps !

2e quinzaine d’août
Tests obligatoires à réaliser auprès des Maîtres-nageurs
sauveteurs avec, à l’issue, la remise d’une fiche
d’évaluation à conserver. Pour passer ces tests il vous
suffit de vous présenter entre le 16 et le 27 août, avec
votre tenue de bain, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis entre 14h30 et 17h.

© Shutterstock

En breton !

C’est déjà l’été
Jusqu’au 20 août

Adulte
Oadour
Aquagym
Akwajiminas
Baignade
Kouronkadenn
Complexe aquatique
Kreizenn-gouronkiñ
Cours
Kentelioù
Enfant
Bugel
Inscription
Enskrivadur
Natation
Neuierezh

Jusqu’au 31 août

POUR LES adultes : des séances
d’aquagym

Début septembre
Inscription sur présentation
de la fiche d’évaluation
remise à l’issue des
tests. Attention, les jours
d’inscription diffèrent selon
la commune de résidence !
> Mercredi 1er et jeudi
2 septembre, à partir
de 10h : Hennebontais
uniquement
> Vendredi 3 et samedi 4 septembre, à partir de 10h
: habitants des communes partenaires (Brandérion,
Inzinzac-Lochrist et Kervignac)
> Dimanche 5 septembre, à partir de 10h : habitants des
autres communes.

Envie de récupérer d’une année compliquée, de mettre à
profit l’été pour vous remettre en forme pour la rentrée,
ou tout simplement de vous offrir un moment rien qu’à
vous ? Le complexe aquatique a pensé à vous ! Jusqu’au
31 août, chaque mardi et chaque vendredi de 10h30 à 12h,
possibilité vous est donnée de prendre part à une séance
alliant aquagym et balnéothérapie.
Tarif : 10,20 € la séance. Inscription :

> A l’accueil
> Par mail : accueilpiscine@mairie-hennebont.fr
> Par téléphone 02 97 05 49 10

Pour les enfants : des
stages de natation
Mettre à profit l’été pour apprendre à nager,
c’est la proposition faite par le complexe
aquatique de Kerbihan aux enfants âgés
de 7 à 11 ans. Des stages d’une semaine
sont en effet organisés jusqu’au 20 août
pour des cours initiation ou débutant.
Le tarif est de 37 € la semaine de 5 cours.
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POUR tous : la baignade
publique

© Shutterstock

Les tests d’évaluation pré-requis
pour intégrer ces stages ont eu lieu
début juillet. Pour autant n’hésitez pas à
contacter le complexe aquatique
(02 97 05 49 10) si vous êtes intéressé.e :
des inscriptions pourraient être prises
dans le courant de l’été si les stages
n’affichaient pas complet.

Du 7 juillet au 5 septembre

Que ce soit pour vous rafraichir, faire
quelques longueurs, gouter aux
sensations du toboggan aquatique ou
vous offrir un moment de bien-être à
l’espace balnéothérapie, du 7 juillet au
5 septembre, le complexe aquatique
vous accueille 7j/7 (sauf jours fériés).

Horaires du 07 juillet 2021
au 31 août 2021 :
> Lundi : 10h/13h – 14h30/19h
> Mardi : 12h/19h
> Mercredi : 10h/13h – 14h30/19h
> Jeudi : 10h/13h – 14h30/19h
> Vendredi : 12h/19h
> Samedi : 10h/13h – 14h30/18h
> Dimanche : 10h/13h – 14h30/18h
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Les nouvelles aires
de jeux du RAM !

Culture

La médiathèque et l’artothèque
font peaux neuves !
Depuis janvier, la médiathèque et l’artothèque ont adapté leurs fonctionnements
pour continuer de vous accueillir dans le respect des protocoles sanitaires et
ainsi maintenir ouverts les services culturels de proximité. Mais en dehors
de ces heures d’ouverture, sachez que cette année 2021 est sous le signe de
profonds changements pour les équipes.

Relais Assistantes Maternelles

Un extérieur tout
nouveau tout beau

Horaires de la
médiathèque
Du 6 juillet au 28 août
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h
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Au programme
Jusqu’au 31 juillet
« ET DE SI »
Laurent Duthion expose
à la galerie Pierre Tal
Coat. « ET DE SI » est une
exposition surprenante
et fascinante qui mêle
art et sciences.
Entrée libre.

3 septembre - 2 octobre
Les abonnés ont la parole !
Cette exposition de rentrée donne la
parole aux abonnés de l’artothèque. Venez
découvrir leurs œuvres favorites et leurs
témoignages dans une scénographie
confiée à Maïté Martin.
Renc’art final : samedi 25 septembre à 17h.
Entrée libre.

Horaires de l’artothèque
et la galerie
Du 6 au 31 juillet
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h

«

N

Offres découvertes

Et si cet été vous en profitiez pour
prendre du temps pour vous ?
Venez découvrir les offres de la
médiathèque et remplir votre panier
de lecture, musique et cinéma !
Abonnement temporaire de 10 €
pour 3 mois.
Vous hésitez à emprunter des
œuvres pour votre salon ?
Photographie, estampe, sculpture,
que choisir ? En juillet, venez
bénéficier des conseils de l’équipe
de l’artothèque et profitez de
2 mois d’essai gratuit.

otre souhait est de conserver
ou renouer le contact entre l’enfant et la nature. Les bienfaits
ne sont plus à démontrer. Nous avons
aussi souhaité prolonger ce projet en
réaménageant l’espace extérieur du
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
et du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants
Parents). La structure de jeux précédente étant abîmée par le temps
et les dégradations et non adaptée
à la tranche d’âge principalement

accueillie, nous avons demandé à la
remplacer. »
En collaboration avec la référente du
LAEP « le rendez-vous des copains »
et avec les élus, une structure simple,
aux couleurs douces, a été choisie. La
réfection du sol a également permis un
visuel plus «nature» et plus agréable.
Les enfants peuvent maintenant
profiter d’un bel espace de jeu avec
cachette, zone de grimpe et toboggan ainsi qu’un bac à sable pour les

Rendez-vous de la Petite Enfance
Dans le cadre des « RDV de la petite
enfance et de la famille », enfants,
parents, assistantes maternelles et
équipe du multi-accueil se sont rejoints
sur une matinée pour végétaliser l’extérieur de la maison de la petite
enfance. De vieilles chaussures collectées les mois précédents ont été
accrochées aux grilles et plantées :
fleurs, aromatiques ou légumes agrémentent l’espace.
Le chantier d’insertion du CCAS
construit une rivière d’eau avec des
bambous pour faciliter l’arrosage.
A l’avenir, il est prévu de bénéficier
d’un coin d’herbe attenant à la cour
pour y installer des bacs potagers :
encore de beaux projets à partager
avec les usagers de la maison de la
petite enfance.

Langue et culture bretonnes

Classe bilingue Français-Breton
© Shutterstock

L

a première étape a consisté à
préparer et configurer le nouvel
outil informatique de gestion des
collections afin de fluidifier les transactions pour le public : prêts, retours
et réservations. 500 heures de travail
ont été nécessaires aux équipes pour
réaliser tous ces réglages.
Vous avez été ainsi invité à actualiser vos données et vous pouvez
d’ores et déjà consulter votre compte
abonné sur le site temporaire www.
culture-hennebont.bzh
Désormais c’est la deuxième étape
qui mobilise les équipes : construire
et alimenter le nouveau site internet
et l’application mobile qui seront disponibles à l’automne 2021. Rédaction
des articles, choix des illustrations,
préparation des sélections… L’objectif
partagé est de vous proposer un nouveau site internet simple d’utilisation,
accessible aux personnes en situation
de handicap, vous guidant dans la
découverte des collections, animations et services de la médiathèque
et de l’artothèque/galerie.

Le RAM porte un projet autour de la nature depuis plusieurs
années. Ce projet se décline par des formations pour les animatrices
et pour les assistantes maternelles, par un partenariat avec
le service cheval territorial, par l’aide du service espaces verts,
par des propositions d’animations variées : land art, balade contée,
découverte de la ferme,
etc.

jeux de transvasement. L’ombrage
est prévu prochainement grâce à
un grand store ban le long des baies
vitrées de la salle de jeux.

Dans le cadre de la charte Ya d’ar Brezhoneg, la Ville souhaite valoriser et développer la
pratique de la culture et de la langue bretonne. La scolarisation des enfants en filière
bilingue (français-breton) est assurée à l’école Paul Eluard (maternelle et élémentaire)
et à l’école Jean Macé maternelle. Pour y scolariser votre enfant, merci de vous adresser
au secrétariat de la Direction Enfance Education.
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À (re)découvrir
Da (ad)welet

JuMelAGe

un JArDin Pour hAlhul

Peut-être l’avez-vous remarqué en passant derrière le centre-socioculturel
ou en vous rendant à l’artothèque-galeriee par l’accès extérieur
récemment créé ? l’angle formé par les rue Gabriel Péri et Joliot curie
accueille depuis peu un nouvel aménagement paysager : le jardin d’halhul.

C

e petit espace, qui exprime
l’échange des cultures, est un
hommage rendu à nos amis
palestiniens d’Halhul, avec laquelle
Hennebont est jumelée depuis 2009.
Le jardin ainsi créé par le service

oFFice De tourisMe :
les horAires De l’été
Du 5 juillet 2021 au 29 août 2021
(sauf 14 juillet et 15 août)
Du lundi au samedi : de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30.
le dimanche : de 09h30 à 13h30.
le 14 juillet et le 15 août (fériés)
De 09h30 à 13h30
Du 30 août au
26 septembre
Du mardi au samedi :
de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
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Espaces Verts Environnement de la
commune se veut sobre, voire minimaliste. De par le choix des matériaux
et des végétaux, il reproduit les codes
d’un jardin méditerranéen : topographie légèrement vallonnée, roches
de différents volumes, rappelant
les espaces semi-désertiques de la
Palestine, végétaux de petites dimensions pour rappeler les espaces aromatiques méditerranéens (sarriette,
thym serpolet, menthe, marjolaine,
genévrier…), cheminement en gravier
bleu évoquant un ruisseau…
Au pied des piliers, côté jardin, différentes essences de raisins (noir,
rose, blanc) seront plantées et viendront à terme s’enrouler sur la pergola,
complétant et renforçant l’ambiance
méditerranéenne du jardin tout en lui
apportant une touche intimiste.

GuiDe été : DeMAnDeZ
l’éDition 2021 !
Vous l’attendiez, il est arrivé ! Fort
de son succès les années passées,
le Guide de l’été revient pour vous offrir un
condensé de ce qui vous attend cet été : culture,
patrimoine, animations, activités autour du
blavet, sport, loisirs... tout ou presque y est !
Disponible gratuitement à la mairie, au centre
socioculturel Jean Ferrat, à la médiathèque, à
l’artothèque-galerie, au complexe aquatique ou encore
à l’office de tourisme, il est également consultable en
ligne sur www.hennebont.bzh !

De sAint-Brieuc À lorient

À vélo
sur lA voie 8

Pour découvrir la Bretagne à vélo,
pas moins de 8 (bientôt 9) grands
parcours de véloroutes et de voies
vertes sillonnent le territoire du
nord au sud et d’est en ouest. De
la Baie de saint-Brieuc jusqu’à
lorient, en passant par hennebont,
partez à la découverte de la voie 8,
qui traverse la campagne bretonne
sur de petites routes tranquilles.

L

a Voie 8 rejoint la paisible
rigole d’Hilvern bordée de
grands hêtres et châtaigniers,
serpentant non loin de Saint-Thélo
et Le Quillio, villages imprégnés
du riche passé industriel de la
manufacture des toiles fines en lin.
De Pontivy à la rade de Lorient,
elle emprunte ensuite le halage du
Blavet jusqu’à Hennebont.
Entièrement balisé dans les deux
sens du nord au sud, l’itinéraire est
principalement aménagé sur des
voies sécurisées (voies vertes le long
de la rigole d’Hilvern puis du Blavet)
et emprunte une section sur le canal
de Nantes à Brest / La Vélodyssée
entre la sortie de la rigole d’Hilvern
et Pontivy.
Près de 20 hébergements (campings,
hôtels, gîtes, chambres d’hôtes)
« Accueil Vélo » se situent à moins
de 5km de l’itinéraire et vous
garantissent des services de qualité
comme un garage fermé pour votre
vélo par exemple. Attention : il est
fortement recommandé de réserver
en avance vos hébergements surtout
dans les zones touristiques.

histoire

lA ville en ses hôtels
édifice central de la vie municipale, l’Hôtel de Ville
d’Hennebont étale aujourd’hui sa longue façade
sur la place Foch. Mais ce bâtiment est en fait un
assemblage de trois hôtels particuliers du XVIIIe siècle.

E

n 1835, la municipalité occupe
la « maison Ponsard » qui
existe toujours au n° 7 de la
place Foch. En 1837, la Ville
achète l’ancien hôtel particulier Feron
datant du XVIIIe siècle. Occupée
par les prêtres de la Paroisse, elle
devient « maison presbytérale ». En
1905, suite à la loi de Séparation des
Églises et de l’État, la Ville propose
au clergé de payer un loyer. Celui-ci
refuse et quitte alors l’hôtel Feron
pour l’hôtel de Pluvié, rue Nationale.
Le 5 novembre 1904, la mairie abandonnant la « maison Ponsard » s’installe à l’hôtel Feron.
En 1954, la Ville fait acquisition de
l’hôtel de Bellechère (partie Ouest
actuelle). Il tient son nom de la famille
Allanic de Bellechère, originaire de
Noyal-Pontivy. Elle s’est installée à

en Breton !
Bureau
Burev
escalier
skalier
Façade
Tal
hôtel de ville
Ti-kêr
hôtel particulier
Ostel prevez
Mairie
Ti-kêr
salon d’honneur
saloñs a enor

Hennebont dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle. Et c’est sans doute à
cette époque que l’hôtel particulier est
édifié. Nicolas Allanic de Bellechère
exerce d’ailleurs deux mandats de
maire en 1837 et 1844. Au début du
XXe siècle, la demeure est habitée par
la famille Debicky.
Suite à son acquisition par la Ville en
1954, les architectes Millot et Fratani
restaurent la façade en supprimant la
vitrine de la pâtisserie qui occupait le
salon d’honneur.

le salon d’honneur, une porte
sur le Xviiie siècle
La porte cochère, aujourd’hui entrée
principale de l’Hôtel de Ville, était
commune avec l’Hôtel Feron. Du
XVIIIe siècle, l’immeuble conserve
le bel escalier en ferronnerie en
courbes et volutes tout comme les
garde-corps des fenêtres du premier
étage. Le témoin le plus marquant
est l’ensemble de décor du salon
d’honneur. A l’origine, il s’agit de
deux petits salons. Près de l’entrée,
le salon de la Chasse présente des
scènes cynégétiques et des natures

mortes au gibier. L’autre partie de la
pièce actuelle, le salon des Amours,
montre des saynètes galantes liées à
la mythologie comme celle montrant
Bacchus séduisant Erigone.
Tout au long du XXe siècle, l’Hôtel de
Ville formé de ces deux hôtels particuliers est régulièrement aménagé. Mais
c’est à la fin du XXe siècle que des
projets d’extension se concrétisent.
Les travaux étendent les bureaux du
rez-de-chaussée et entreprennent
la création d’une nouvelle salle du
conseil en arrière-cour. À l’angle de la
place Foch et de la rue Nationale, se
trouve l’hôtel Le Gouvello qui porte la
date de 1728. Y réside le notaire Aimé
Guignard, maire d’Hennebont entre
1874 et 1878. La Caisse d’Épargne y
est un temps installée comme l’atteste
l’enseigne toujours lisible. Depuis
2011, le premier étage accueille des
services de la Ville reliant ainsi trois
des plus beaux hôtels particuliers en
un seul.

Juillet 2021 - hennebont MAG

21

Tribunes
Komzoù dieub

Prochaine séance de conseil

Jeudi 30 septembre 2021 - salle du conseil municipal (accès par la porte arrière depuis le parking rue Saint-Géron)

Hennebont Pour Tous

Non aux boues polluées à la Becquerie !

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

Pour les cyclistes à Hennebont,
on change de braquet !

Avec la crise sanitaire, tout un chacun peut le constater, l’usage du vélo
sur le Pays de Lorient a fortement
augmenté.
La mobilité fait partie des 4 grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) contenu dans le Plan Local de
l’Urbanisme : « Une mobilité facilitée,
à tout âge, dans tous les quartiers ».
A travers celle-ci, la municipalité souhaite favoriser l’utilisation des modes
alternatifs de déplacements. Le vélo
en fait partie. En plus d’être un mode
de déplacement efficace et non polluant, le vélo est aussi un bon outil de
santé publique.
Pour construire une ville apaisée, nous
avons la volonté de faire d’Hennebont
une ville cyclable. Pour ce faire, nous
nous appuyons sur quatre leviers :
1- La baisse de la vitesse automobile avec la création de zones 30 :
Elle permet de faciliter la cohabitation entre les usagers (piétons,
cyclistes, automobilistes … et transports en commun) et contribue à
fluidifier le trafic.
2- L’amélioration continue du
réseau cyclable avec le Schéma
vélo communal :
Depuis 2014, la Ville mène, chaque
année, des travaux pour réaliser
un véritable réseau cyclable. En
2021, nous avons décidé de doubler
le budget alloué et de prévoir les
aménagements suivants : route de
Lorient et avenue de la République,
liaison Saint-Piaux vers centre-ville.
Est également prévue la sécurisation
du rond-point du Toul Douar qui verra,
ainsi, l’aboutissement de la continuité
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cyclable du Toul Douar au Loiro.
Des ateliers cyclables sont, régulièrement, organisés pour recueillir
avis, observations et propositions
des cyclistes hennebontais adeptes
du vélo « utilitaire » ou « loisirs ».
A ce jour, plus de 4 kilomètres de
bandes cyclables, 15 km de pistes
cyclables (voies protégées en site
propre) et 14 km de liaisons inter-quartiers ont été réalisés.
3- Le développement d’installations dédiées au vélo :
La Ville s’est engagée fortement
dans le programme « ALVEOLE »
(Apprentissage et Local VÉlo
pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en énergie). Celui-ci
a pour ambition d’accélérer la création de places de stationnement vélo
et d’accompagner au changement de
comportement.
Concrètement, ce programme a permis les installations et les actions
suivantes : abris à vélo de la Gare, de
l’école Jean Macé, du gymnase Victor
Hugo ou encore de la place Foch,
arceaux à vélo rue Nationale, ainsi
que des initiations au « savoir rouler
à vélo », actuellement menées auprès
des élèves de l’école Jean Macé et prochainement avec l’école du Talhouët.
L’objectif est d’étendre le dispositif à
l’ensemble des écoles afin de mettre,
en selle, une génération au vélo, avant
l’entrée au collège.
4- La promotion de la pratique
cycliste :
- Hennebont a accueilli, en avril
dernier, la 1ère séance du dispositif
« vélo-école ». A l’initiative de Lorient
Agglomération, c’est un cycle de 5 ate-

liers pour adulte afin de permettre à
tous de gagner en autonomie dans
ses déplacements.
- Depuis 2020, l’association l’Abri
Syklett propose des ateliers gratuits
de réparation de vélos. Lorient
Agglomération, lauréat de l’appel à
projets « vélo et territoires », a permis l’implantation de l’atelier Syklett
à Hennebont, la Ville mettant à disposition gratuitement un local et un
emplacement bien visible sur le marché du jeudi.
- Depuis novembre 2020 et la mise en
place d’une aide financière pour
l’acquisition d’un vélo, c’est 65
subventions qui ont été attribuées
dont 42 pour des vélos à assistance
électrique pour un montant total de
près de 6 000€.
- Le « forfait mobilités durables
», voté lors du conseil municipal de
février, permet aux agents municipaux qui privilégient les déplacements
domicile-travail à vélo de bénéficier
d’une aide financière de 200€/an.
Le vélo est une partie de la solution
aux problèmes de déplacement que
nous connaissons. Nous poursuivrons
activement une politique globale
des « mobilités » prenant en compte
l’accessibilité des piétons et l’amélioration des services de transport en
commun.
Michèle Dollé, Peggy Caclin, MarieFrançoise Cérez, Claudine Corpart,
yves Douay, Thierry Falquérho,
yves Guyot, André Hartereau, Gwendal
Henry, Martine Jourdain, Jacques
Kerzerho, Lisenn Le Cloirec, JeanFrançois 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, Guillaume Kerric.

A l’époque des Forges, la Becquerie servait
de dépôt de mâchefers, résidus des fonderies. Dès 1973, la Ville d’Hennebont l’utilisa pour y stocker des ordures ménagères
notamment. En 1997, elle fut fermée et sécurisée : une couche de kaolin vint recouvrir
la totalité des déchets pour les imperméabiliser. De la terre végétale, ensemencée de
plantes herbacées, lui permit de retrouver
l’aspect d’espace naturel. Jusqu’à la modification du PLU par le Conseil Municipal en
2020, cette zone fragile était classée UER
[Zone urbaine-Energies renouvelables] pour
permettre l’installation de panneaux photovoltaïques posés sur le sol et non enfouis.
Ce projet, destiné à alimenter une centrale
solaire, n’a pas vu le jour.
La Becquerie est un site très sensible qui
abrite encore près de 400.000m3 de déchets.
Pourtant, elle pourrait accueillir, durant
10 ans, 150.000 m3 de boues polluées de la
rade de Lorient. Si ce projet porté par l’Agglo voit le jour, ces boues, transportées par
barges, seraient déversées sur le sol. Pour les
techniciens, il faut confiner et étanchéifier
le dôme de l’ancienne décharge. Malgré les
propos de la société EXTRACT, filiale de
VINCI, chargée des études, ce projet nous
semble dangereux pour l’environnement.
Nos craintes sont partagées notamment

par des associations de pêcheurs. Ajouter
une telle masse sur une ancienne décharge
stabilisée fait peser un risque de pollution
car nul ne sait comment va évoluer cette
décharge. La dangerosité du projet nous
paraît d’autant plus grande que le Blavet
n’est qu’à une dizaine de mètres. Il y a donc
un risque de pollution des nappes souterraines et du milieu environnant par des
sédiments contenant métaux lourds et produits chimiques. Selon l’association Climate
Central, le site pourrait aussi être submergé
d’ici 2050. Boues et déchets enfouis se déverseraient alors dans le Blavet, polluant ainsi
les rives des communes situées en aval. Avec
les marées, cette pollution pourrait remonter
jusqu’à l’écluse de Polvern.
Ce projet, soutenu par l’ancien maire
M. Hartereau (En échange de quoi ? De
financements, par l’Agglo, d’équipements
communaux ?), défendu par l’actuelle
maire et sa majorité, est un non-sens écologique, un projet du siècle dernier qui fait
fi des enjeux environnementaux. Nous
sommes bien sûr conscients de la nécessité économique d’extraire les sédiments
qui s’accumulent dans la rade, sur celles
de les traiter à terre et de ne pas les rejeter
en mer. Mais, pour les raisons évoquées,
il nous semble primordial que les services

de l’Agglo réfléchissent à des sites de
stockage beaucoup plus sûrs en termes
de protection environnementale. Pour
l’heure, aucun autre site sur le territoire
communautaire n’a été sérieusement
étudié. Pourquoi ? Nous défendons
évidemment la solidarité entre les 25
communes de l’Agglo. Mais cette solidarité ne doit pas s’exercer que dans un
sens. Pour rappel, la vallée du Blavet
accueille déjà des centres de stockages
de déchets : à Polvern (Hennebont), à
Kermat (Inzinzac-Lochrist). Cette vallée
a certainement d’autres vocations que
de servir de « poubelle » de l’Agglo.
Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, PierreYves Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé,
Julien Le Doussal. Contact : 02.97.36.34.87
/ Permanences en Mairie sur rendez-vous.

Liste Indépendante

Une démocratie qui questionne
La démission d’André Hartereau, après
10 mois de mandat, a nécessité l’installation d’un nouveau conseil et l’élection du
nouveau Maire. Michèle Le Bail, au nom
de la liste indépendante, s’est interrogée
sur la cohésion de l’équipe majoritaire en
citant l’absence répétée d’un adjoint à un
moment clé du fonctionnement municipal
et les candidatures concurrentes de deux
adjoints aux départementales. Concernant
l’élection de la maire, elle a tenu à préciser

qu’il s’agissait d’une élection par défaut, que
ce n’était pas le choix des Hennebontais qui
ne s’étaient pas abstenus aux municipales
de 2020.
Plus récemment, le 22 mai dernier, elle a
interpellé le correspondant du Télégramme
pour l’informer de la fermeture de la gare
SNCF. Dubitatif, il a mené son enquête et
fait paraître un article début juin en ne présentant que les informations de la Maire.
Ne renouveler aucun contrat avec la SNCF,

c’est faire le choix de fermer la gare ; c’est
priver les habitants d’un service de qualité.
Confier une telle mission à l’association
« Départ imminent pour l’Hôtel de la Gare »,
qui vient tout juste de se constituer et qui a
visiblement été mise devant le fait accompli
pour accepter de reprendre sans préparation, moyennant de fortes subventions
une activité indispensable pour encourager l’utilisation du train, est une décision
irréfléchie.
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