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Après un été animé dans le cadre des estivales, un forum des associations qui 
a rencontré un vif succès tant le besoin de reprendre une vie sociale, amicale, 
associative et sportive est important, nous voici à l’automne.

A partir du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la Mairie se pare, à nouveau, en orange dans le cadre de la campagne 
« oranger le monde ». Cette action nous rappelle la lutte que nous devons mener 
contre les violences faites aux femmes. Celles-ci ont explosé pendant et depuis les 
périodes diffi ciles que nous venons de vivre. Les 25 communes de l’agglomération 
se sont associées, avec l’etat et le Conseil Départemental du Morbihan, en apportant 
leur soutien fi nancier pour ouvrir un nouveau lieu d’écoute et d’accueil. Ce dernier, 
situé à Lorient est porté par le Centre d’information sur les Droits des femmes et des 
Familles (CiDFF) en partenariat avec la sauvegarde 56. 

Les fêtes de fi n d’année seront l’occasion d’illuminer la Ville. Nous les souhaitons 
aussi féériques que l’année passée. Ce sera également le retour du traditionnel feu 
d’artifi ce du 24 décembre et, pour la plus grande joie de tous, le Père Noël nous fera 
l’honneur de sa présence. Les activités seront nombreuses et variées aussi bien pour 
les enfants que pour nos aînés. Un calendrier des festivités est en cours d’élaboration.

Après plus de 18 mois d’étude et de concertation avec vous, l’année 2022 verra débuter 
les actions et expérimentations pour dessiner un nouveau cœur de ville. De nouveaux 
temps de concertation vous serons proposés et nous espérons vous y voir nombreux. 
Vivre ensemble, c’est aussi travailler collectivement à des projets. Notre action politique 
n’a de sens que si le citoyen est au cœur du projet et acteur de son devenir.

L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une fi n d’année 
sereine et joyeuse ainsi que de très bonnes fêtes.

Michèle dollé
Maire d’Hennebont

setu daet an diskar-amzer, goude un hañv buhezek 
get an estivales, ha goude m’en deus graet berzh 
mat forom ar c’hevredigezhioù, ker bras e oa an 

c’hoant da adkrogiñ get ur vuhez sokial, kevredigezhel 
ha sportel.

Liv orañjez a vo a-nevez àr an ti-kêr adal ar 25 a viz 
du, an devezh etrebroadel evit ma ne vo ket gwall-
gaset ar maouezed gwezh erbet ken. An intrudu-se, 
graet da-geñver ar c’houlzad « orañjeziñ ar bed », a 
zegaso deomp soñj ag ar stourm a zo ret deomp kas 
da benn enep d’ar gwall doc’h ar merc’hed. Kalz eo 
kresket ar feulster-se e-pad hag a-c’houde ar mareoù 
start emaomp é paouez beviñ. digoret ec’h eus bet ur 
lec’h nevez ma c’hell ar maouezed bout selaouet ha 
degemeret. evit-se o deus labouret kevret 25 kumun 
an tolpad-kêrioù, get ar stad ha get Kuzul-departamant 
ar Mor bihan, é roiñ argant dezhañ. en oriant emañ, ha 
get ar Greizenn ditouriñ àr Gwirioù ar Merc’hed hag ar 
familhoù (KtGMf) e vez kaset an traoù eno, asambl 
get Gwareziñ 56.

Get gouelioù dibenn ar blez hor bo tro da sklêrijenniñ 
kêr. pechañs e vint ker burzhudus hag àrlene. d’ar 24 a 
viz Kerzu e vo distro an tan-arvest, un abadenn aozet 
a-c’houde gwerso. ur gwir enor e vo degemer tad-kozh 
an nedeleg eno, evit brasañ plijadur an holl. niverus 
ha liessort e vo an abadennoù, evit ar vugale hag evit 
ar re goshañ. Àr ar stern emañ deiziataer ar festoù.

e 2022 e vo komañset an oberoù hag an arnodoù evit 
tresañ ur c’hreiz-kêr nevez, goude bout studiet ha 
kendivizet e-pad 18 miz. prantadoù kaoz a vo kinniget 
deoc’h arre : pechañs e vioc’h niverus é kemer perzh. 
beviñ kevret eo ivez labourat a-stroll àr raktresoù. 
diboell e vehe hon oberoù politikel ma ne vehe ket ar 
geodederion e-kreiz ar raktres ha ma ne vehent ket 
lod en doare ma ta da wir.

ur dibenn-blez seder ha laouen ha gouelioù plijus-bras 
a souetan deoc’h, asambl get skipailh an ti-kêr en e 
bezh.

Michèle dollé
Merez Henbont
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 Quai des martyrs : 
 la fi n du chantier
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AGeNDA, MeNUs, 
CoMPTes-reNDUs 

De rÉUNioNs PUBLiQUes, 
DÉLiBÉrATioNs... reTroUVeZ 
ToUTes Les iNFos PrATiQUes 
De VoTre ViLLe eT BieN PLUs 

eNCore sUr 
www.hennebont.bzh

Vie en ville
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 Colis et goûters de Noël 
 au programme 
 des anciens
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 Un lieu pour les victimes

p. 15 Décryptage
 entretien des rues, 
 trottoirs, pieds de murs...
 qui fait quoi ?
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9D o s s i e r

on garde le cap ! 
LAnGue et  cuLture bretonnes

5

Désormais, retrouvez dans chaque numéro 
LA photo que vous avez plébiscitée sur le compte 
Instagram de la Ville.

et Votre 
pHoto 
préférée 
est...

instAGrAM 

Pour ce premier coup de projecteur, nous 
adressons nos félicitations à @perruche56 
pour son superbe coucher de soleil sur 
la Zac Centre et la basilique qui a séduit 
173 abonnés.
> Vous aussi, partagez vos plus beaux 
clichés d’Hennebont avec le #hennebontetmoi
> Pour encore plus de photos, rendez-vous sur le compte 
Instagram de la Ville : 
@villehennebont 

p. 6 Plan patrimoine II 
 Basilique : clap de
 fi n sur la restau-
 ration du chœur 

p. 7 faits pour vous !
 Le point sur les
 derniers travaux 
 du quotidien

p. 8 formalités
 on fait le point
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en action
Àr ar stern

HoMMAGe
Gourc'HeMennoÙ 

tHierrY fALquerHo
5e AdJoint déLéGué AuX trAVAuX et À L’AMénAGeMent (2019-2021)
conseiLLer MunicipAL (2014-2019)

c ’est une immense peine que je 
ressens suite au décès brutal de 
Thierry Falquerho survenu ce 
dimanche 17 octobre.

Thierry : c’est plus de 7 ans de travail poli-
tique en commun. Comme suite au décès 
de Loïc Rabin, en 2019, Thierry a accepté 
de prendre des responsabilités au sein de 
l’équipe municipale “Hennebont Initiatives 
Citoyennes". En tant qu’adjoint en charge 
des travaux et des aménagements, il était 
reconnu pour sa grande implication dans les 
dossiers et un engagement déterminé.
C’était avant tout une force de la nature, 
sur qui nous pouvions compter, avec un 
grand sens de l’intérêt général pour la Ville 
d’Hennebont. Ce que je retiens de lui c’est 
son franc parler, sa bonne humeur et sa 
proximité avec les agents.
A son épouse, à sa fi lle et à son fi ls, à ses 
parents et à toute la famille de Thierry, je 
vous présente, au nom du Conseil municipal 
mes plus vives et sincères condoléances ». 
Michèle Dollé, Maire

Novembre / Miz Kala-Goañv 2021 - 

en breton !
chantier 
Chanter 
cheminement piéton
Hent-bale
Muret
Murig
orage
Gurun
plantations
Planteris
quai
Kae
réhabilitation
reneveziñ
tavaux
Labourioù

AMénAGeMent 

quAi des MArtYrs : 
LA fin du cHAntier

Initié à l’été 2020, le chantier de réhabilitation du quai des Martyrs est en 
passe de s’achever. Les plantations devraient être réalisées fi n novembre, 
mais les travaux et les aménagements sont bel et bien terminés.

MontAnt GLobAL 
du proJet : 
1 566 157 € Ht
- études : 157 345 €
. MOE = 121 000 €
. Etude de sols = 33 845 €
. Géomètre = 2 500 €
- travaux : 1 398 812 €
. Lot 1 : Génie Civil = 884 376 €
. Lot 2 : Terrassement, 
  voirie, réseaux, plantations, 
  mobilier urbain = 440 040 €
. Effacements de 
  réseaux = 74 396 €
- contrôles : 10 000 €
 
Aides finAncières : 
362 000 € Ht
- Département du 
  Morbihan : 179 000 €
- Etat : 100 000 €
- Agglomération : 83 000 €

L e quai, qui s’était effondré en 
juillet 2013 suite à un violent 
orage, n’a pas été reconstruit 
à l’identique mais a fait l’objet 

d’un aménagement répondant à une 
double exigence de prévention et de 
valorisation du site.
Côté prévention du risque inondation, 
le muret a été réhaussé. Il est désor-
mais plus haut que le quai d’origine 
et répond à la côte maximale obser-
vée sur les crues centenaires. C’est 
d’ailleurs à ce titre que le chantier a 

bénéfi cié d’une subvention de l’Etat. 
Les espèces végétales qui ont été choi-
sies pour agrémenter le site et seront 
plantées fi n novembre, notamment 
les Tamaris, ont également été sélec-
tionnées pour leur résistance à l’eau.
Au-delà de la sécurisation du site, 
un soin particulier a été apporté 
aux aménagements afi n d’agrémen-
ter l’usage qui en sera fait. Un che-
minement piéton et une esplanade 
ont ainsi été réalisés. Différents 
matériaux ont été utilisés ou réuti-

dYnAMisAtion cŒur de ViLLe  

Les orientAtions bientôt finALisées
La démarche lancée pour redynamiser notre cœur de ville se poursuit. Une réunion publique a 

eu lieu fi n juin afi n de présenter l’état des lieux et les pistes de réfl exion issues de la phase de 
diagnostic et de concertation. Le document présenté à cette occasion est disponible sur le site de 
la Ville www.hennebont.bzh, rubrique Ma mairie > Grands projets > Dynamisation cœur de ville
ou en scannant le QR code ci-contre. Les orientations à suivre pour les prochaines années sont en 
cours de fi nalisation ; elles seront présentées prochainement lors d’une nouvelle réunion publique 
dont la date sera communiquée par voie de presse et sur le site de la ville. 

lisés pour respecter la mémoire des 
lieux. On y retrouve ainsi des pavés, 
les enrochements qui avaient servi 
à consolider l’ouvrage sur la partie 
basse, mais également des blocs de 
l’ancien quai, retaillés pour constituer 
le muret de protection. L’ensemble 
invite à la fl ânerie et permettra aux 
promeneurs de profi ter d’un site de 
qualité, avec vue sur le Blavet et les 
remparts de la Ville-Close. 

»



découvrez le chœur 
de la basilique en 
vidéo en fl ashant le 
qr code ci-contre.
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en action
Àr ar stern

pLAn pAtriMoine ii 

bAsiLique : cLAp de fin 
sur LA restAurAtion 
du cHŒur 

D epuis 2011, la Ville d’Henne-
bont, en partenariat avec 
la Conservation régionale 
des Monuments historiques 

(CRMH) – DRAC Bretagne a initié 
deux plans pluriannuels (2011-2014 
et 2018-2021) consacrés à la restau-
ration de son patrimoine historique 
remarquable. 
Une partie a concerné un angle de 
l’enceinte urbaine de sa Ville-Close 
(classée Monument Historique en 
1946). Mais depuis 2013, les opé-
rations se sont concentrées sur la 
basilique Notre-Dame-de-Paradis 
(XVIe-XIXe siècle, classé Monument 
Historique sur la liste de 1862). 
La DRAC-CRMH a appuyé la Ville 
pour le volet scientifi que et technique 
de la programmation. Elle a égale-
ment apporté son soutien, accom-
pagnée par la Région Bretagne et 
le Département du Morbihan, par le 

Lundi 20 septembre, la Ville d’Hennebont actait la fi n du plan 
Patrimoine II, centré ces dernières années sur la restauration de la 
Basilique Notre-Dame-de-Paradis.

biais d’aides fi nancières conséquentes 
accordées dans le cadre de leurs poli-
tiques respectives de conservation et 
de restauration du patrimoine. 

prochaine étape : la sacristie
Septembre a marqué la fi n du Plan 
Patrimoine II qui s’est consacré à la 

en breton !
basilique
Bazilikenn
charpente
Koadaj
chéneaux
Noed
chœur
Keur
couverture
Toenn
restauration
reneveziñ
sacristie
sakristiri
Voûtes
Bolz

restauration et la mise en valeur du 
chœur de la basilique. Dans ce cadre, 
la Ville d’Hennebont a travaillé avec 
l’Agence De Ponthaud, architecte en 
chef des monuments historiques, à 
la restauration des chéneaux, des 
couvertures, charpentes et la reprise 
des voûtes de plâtre du milieu du 
XIXe siècle. 
La clôture de ce deuxième Plan 
Patrimoine ne marque pas la fi n des 
travaux puisqu’en fi n d’année, va 
débuter le chantier de la sacristie 
néogothique de la basilique. Cette 
opération s’inscrit dans le Plan de 
Relance gouvernemental. La Ville va 
bénéfi cier d’une aide portée de 25 % 
à 50 % pour ce projet. 
De plus des échanges avec la CRMH-
DRAC sont prévus afi n d’établir la 
programmation d’un Plan Patrimoine 
III afi n de continuer les actions de 
restauration et de valorisation du 
patrimoine de la ville. 

Juin 
Louise Le GoULVeN, 
Maddy PiCHoDo, 
Ayaz FAYDiN, 
Améthys MANioT, 
Lila CHoUCAir, 
JuiLLet 
Brandy LoGMo, 
soraya Pierre, 
Timéo BoUQUiN CorBeL, 
Mila Hess
AoÛt 
Mélyne GroUsseT, 
Nolan ANTUNes, 
Charlotte PHiLiPPe, 
romane KUrYs Fosse, 
Louise MorALes LoPeZ, 
Néwenn BUeT
septeMbre 
Léana CroiZer, 
Lucas HerVÉ, 
Lilas Le BorGNe oBiN
octobre 
Malo QUÉrÉ, 
Loic Le TrioNNAire, 
enzo BoUDeHeN

JuiLLet 
- Yann CroLLer / 
Chloé CrePiN
- Medhi eL GHABri / 
isabelle PiLoN
-Alexandre PoiTeViNeAU / 
sandrine CHrisTieN
- Josué Pierre / 
shella DAMAse
- Jean-Louis Le BorGNe / 
Marion oBiN
- Bruno rABiN / 
sonia MBAssi YAssiBANGUi
- Julien LiMeT / 
Cécile KerNeUr
- Moegni sAiD ALi / safi na 
MLArAHA
- erwan GUiLLeMoT / 
océane DANsArT

Juin
Marie-Hélène Le MoUAL
JuiLLet
Lionel GUiLLeMoT, 
Jeanne sTÉPHANT 
née Le LAN, 
Julienne Le DiMeT 
née THoMAs, 
Didier Le NeiLLoN 
AoÛt
Marie-Madeleine Le CLoËreC 
née Le TUToUr, 
Philippe JUMeLiN, 
Léon HerGAULT
septeMbre
Gisèle MAHo née Le PiCHoN, 
Joséphine Le PÈNe, 
suzanne LoTHorÉ, 
Jacques Le GoFF, 
André MÉHAT 
octobre
Céline CArNeC née oLLiVier, 
Alain Le LAN, 
sylvain WYsoCKi, 
Marie-Louise THoMAs 
née ToUDreT

etAt-ciViL

naissances Mariagesdécès

Parce qu’il n’y a pas que les grands chantiers qui comptent, les services 
de la ville procèdent régulièrement à des aménagements pour réduire les 
nuisances et améliorer votre quotidien. Voici quelques-uns des travaux 
réalisés dernièrement.

circuLAtion

Le point sur Les derniers 
trAVAuX du quotidien

Au bouËtieZ
> Création d’un 
trottoir pour sécuriser 
le cheminement des 
piétons entre l’ehpad 
sainte Marie du Bouëtiez 
et saint-Gilles. Cet 
aménagement a été 
réalisé pour répondre 
aux demandes 
formulées par les 
parents des élèves de 
l’école saint-Gilles.

AVenue 
frAnÇois 
MitterrAnd
> Création d’un 
espace partagé 
piétons/vélos entre 
la gare routière du 
lycée Victor Hugo et le 
giratoire de Kerlano, 
dans le prolongement 
de la liaison piétons/
vélos de l’avenue 
Aristide Bruant.

AVenue de LA 
répubLique
> Aménagement d’un axe 2x2 voies 
(bus/vélo et autres usagers) et création 
d’un cheminement piéton. Aménagement 
d’une traversée piétons/vélos au niveau 
du giratoire du Toul-Douar.

AoÛt
- Gaëtan DANiC / 
Gwénola LAYeC
- Mikaël HirGAir / 
Gwenaëlle rAY
- sven De JoNG / 
Lucie sANNier
- ronan Le HiNGrAT / 
Frédérique 
Le MoNTAGNer, 
- Arnaud BoUNioT / 
Anne-Gaëlle MÉriAUX
septeMbre
- Fabien DoUsseT / 
sylvie GeLiNeAU
- Grégory NiCoLAs / 
Nadia FrAPPer
- Nicolas esCArTiN / 
Bouchra BeNKAsseM 
TeMsAMANi
- richard Le BiHAN / 
Delphine TrÉHiN
- Mazlum KArAKAYA / 
Alice YALiM
- Jean-Pierre HiPPoLYTe / 
Virginie BLAVeC

bourG de sAint-GiLLes
> Création de chicanes afi n de limiter 
la vitesse.

Novembre / Miz Kala-Goañv 2021 - Hennebont MAG   7



Qu’on se le dise : la langue et la 
culture bretonnes sont bien vivantes. 
Plus encore, elles connaissent un 

véritable regain d’intérêt et 
s’affi chent de plus en plus 

dans l’espace public. À Hennebont, 
cet essor se concrétise par le biais des 
politiques publiques, mais aussi dans 
le quotidien des habitants et usagers. 
De la petite enfance aux séniors, le 

breton s’apprend à tout âge 
et la culture bretonne se 
retrouve à tous les étages ! 

Une omniprésence 
encouragée et 

servie par une 
mobilisation 

générale 
aujourd’hui 
largement 
reconnue.

      on garde le cap ! 

LAnGue et 
cuLture bretonnes
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en action
Àr ar stern dossier

teuliad

Délais, modalités de demandes, coût... Quand il 
s’agit de refaire faire ses papiers, il n’est pas toujours 
simple de s’y retrouver. Hennebont mag vous aide à 
décrypter le vrai du faux !

en breton !
carte d’identité
Kartenn identelezh
faux
Fals
Gratuit
Digoust
passeport
Paseporzh
rendez-vous
emgav
Vrai
Gwir

cArtes, d'identités, pAsseports, cArtes Grises 

forMALités... 
on fAit Le point

1 Ma carte d’identité aura bientôt 
10 ans, je dois la faire refaire

fAuX. Les cartes nationales d’iden-
tité délivrées à des personnes 
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 bénéfi cient d’une 
prolongation de 5 ans en France uni-
quement. Il n’est donc, à priori, pas 
possible de les refaire sauf dans les 
cas suivants :
> l’adresse qui fi gure au dos de cette 
dernière n’est plus d’actualité,
> je dois effectuer un voyage en 
dehors de la France ou par le biais 
d’une compagnie étrangère : un justifi -
catif de voyage devra être présenté le 
jour du rendez-vous en mairie (billet 
d’avion, bateau, train…)
> un changement d’état-civil a eu lieu 
depuis la dernière carte (mariage, 
modifi cation de nom etc…),
> une erreur imputable à l’administra-
tion (ex : un accent a été oublié lors de 
l’établissement de l’ancienne carte).

2 L’établissement d’un titre 
d’identité est gratuit

VrAi et fAuX.
Le renouvellement d’une carte natio-
nale d’identité est gratuit, si vous êtes 
en mesure de nous restituer celle qui 
est en votre possession.
Le passeport, en cours de validité, 
ne nécessite aucun paiement pour 
un changement d’adresse, un chan-
gement d’état-civil…
Dans le cadre d’une perte ou d’un 
vol de carte d’identité, le règlement 
d’un timbre fi scal de 25 € vous sera 
demandé.
Dans le cadre de l’établissement ou 
d’un renouvellement de passeport, 
un timbre fi scal devra être fourni :
> 17 € pour les mineurs de – de 15 ans,
> 42 € pour les mineurs de + de 15 ans,
> 86 € pour les majeurs.

3 pour une carte d’identité ou un 
passeport je ne peux m’adresser 

qu’à la mairie de ma commune de 
résidence
fAuX. Vous pouvez vous adresser dans 
toutes les mairies équipées d’une 
station biométrique. Il en existe plu-
sieurs sur le département. 

4 Je peux m’adresser à la mairie pour 
faire une demande de carte grise

fAuX. Les demandes de cartes grises 
ne sont pas du ressort des mairies. 
Pour établir ce type de titre, vous pou-
vez soit effectuer les démarches en 
ligne sur le site de l’Agence nationale 
des Titres Sécurisés https://ants.gouv.
fr, soit vous adresser à un prestataire 
habilité.

5 pour faire faire ma carte d’identité 
ou mon passeport, je peux me 

présenter directement au service 
population, en mairie
fAuX. Il est impératif de prendre 
rendez-vous au préalable. A noter 
que dans le contexte COVID, la 
réservation en ligne a été suspen-
due afi n de mieux gérer le fl ux des 
demandes.  La prise de rendez-vous 
ne peut actuellement se faire que 
par téléphone au 02 97 85 16 16 ou 
directement à l’accueil de la mairie. 
Pour gagner du temps lors de votre 
rendez-vous en mairie, vous pouvez 
établir une pré-demande, en amont 
de ce dernier, en créant un compte 
sur le site sécurisé : https://passeport.
ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-
une-pre-demande-de-carte-nationale-
d-identite-CNI  

Les serVices poLitique de LA ViLLe et Jeunesse ont déMénAGé.
preneZ note !

Le service politique de la ville, qui intervient sur le quartier prioritaire Keriou Ker, exerçait jusqu’à 
récemment pour partie dans les locaux de la Maison pour tous et pour partie dans ceux de la maison de 
quartier de Kerihouais. Depuis le 15 octobre, toute l’équipe est réunie à la maison de quartier. elle est 
joignable au 02 97 85 53 78.

Le service Jeunesse, qui était à la Maison de quartier de Kerihouais s’est installé dans les locaux libérés par le service 
Politique de la ville à la Maison pour tous. Pour le joindre : 02 97 36 37 26. 
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Le breton 
        à tout âge

ApprentissAGe

Le breton 
        à tous les étages

Vie quotidienne
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Oubliez l’expression de 7 à 77 ans ! De la familiarisation à 
l’apprentissage, l’éventail des formules pour s’initier à la langue 
et à la culture bretonnes est très large. Des tout-petits qui ne 
maîtrisent pas encore le langage aux plus anciens, les formules 
sont multiples !

Le tissu associatif hennebontais, particulièrement riche,  
compte dans ses rangs plusieurs acteurs de la langue et de la culture 
bretonnes qui, avec les services de la Ville, font rayonner les couleurs 
d’Hennebont en la matière.

pour Les 
tout-petits

Afin de sensibiliser les 
tout-petits aux sonori-

tés de la langue bretonne, 
une initiation au breton a 
été expérimentée au sein 
du multi-accueil. Depuis 
janvier 2020, Manon Le 
Querler, animatrice cultu-
relle indépendante inter-
vient 2 fois par mois sur 
la crèche « Tidoudou » 
avec sa peluche Lomig 
(«ourson») auprès du 
groupe d’enfants « les 
Trotteurs », âgés de 
18 mois à 2 ans. En sep-
tembre 2021, proposition 
lui a été faite de suivre 
ce groupe d’enfants sur 
la seconde structure 
« la Petite Planète », à 
Saint-Gilles, pour assurer 
une continuité dans la 
démarche. En janvier 
2022, elle reviendra sur  
le groupe des Trotteurs  
à Tidoudou. 

pour Les enfAnts

L’enseignement bilingue en 
milieu scolaire constitue un 

des piliers de l’essor de la langue 
et de la culture bretonne. A la 
rentrée 2021, il concernait 7 éta-
blissements et environ 200 élèves, 
de la maternelle au collège. 
> école maternelle Paul Eluard : 
20 élèves
> école élémentaire Paul Eluard : 
16 élèves
> école maternelle Jean Macé : 
16 élèves
> école Saint Felix de Kerlois : 
35 élèves
> école Saint-Gilles : effectifs non 
communiqués
> Collège Paul Langevin : 4 élèves
> Collège Pierre et Marie Curie : 
31 élèves (option breton).

> Des projections de dessins ani-
més et des spectacles en breton 
sont régulièrement organisés en 
partenariat avec Emglev Bro an 
Oriant à destination des enfants 
inscrits dans les filières bilingues 
de la Ville.

>Pour la 3e année, un mini-camp 
d’été en breton rassemblant 
15 enfants venant de tous les 
départements bretons a été 
organisé par Emglev Bro an 
Oriant avec le soutien de la Ville 
et l’UBAPAR (Union Bretonne 
pour l’Animation des Pays 
Ruraux). Découverte du Blavet à 
vélo et en péniche, kayak, visite 
des remparts et du haras étaient 
au programme de cette semaine 
immersive destinée à faire vivre 
ces enfants à l’heure de la langue 
bretonne en dehors du cadre 
scolaire. 

pour Les AduLtes

deux structures proposent à 
Hennebont des formations pour 

les adultes, dont les agents de la Ville. 

> L’organisme de formation Roudour, 
qui est implanté à l’Espace Beaufort, 
181 rue Maréchal Joffre.  

en sAVoir +
https://www.roudour.bzh/ et  
https://www.roudour.bzh/tag/hennebont/

> L’association Ar Sklerijenn
contAct :

06 81 77 46 80 ou 
arsklerijenn.henbont@orange.fr

pour nos Aînés 

A l’Ehpad Stêr Glas la langue et la 
culture bretonnes ont également 

trouvé leur place. Quatre membres du 
personnel ont été formés au breton et y 
ont recours avec certains résidents qui, 
de par leur pathologie, se sont éloignés 
du français et reviennent à leur langue 
maternelle.
Les résidents ont également été inter-
viewés en 2018 par une équipe de Radio 
Bro Gwened sur leur rapport au Breton 
et de nouveau sollicités dans le cadre 
d’un « collectage » organisé à l’occasion 
du concert de Nijadell le 21 novembre 
dernier. Côté culture, une exposition de 
costumes traditionnels a été organisée 
au sein de l’établissement et des menus 
bretons sont régulièrement concoctés et 
servis aux résidents. 

côté sport

Les celtes d’Hennebont figurent en bonne place 
dans le palmarès local. Ils se sont brillamment 

illustrés au Championnat de Bretagne des sports 
athlétiques bretons lors du Festival Interceltique 
de Lorient le 15 août dernier en remportant plu-
sieurs titres de champions de Bretagne :
Lancer du poids
> Féminines 10kg : Océane Bellec
> Hommes 20 kg : Nicolas Pétillon  
en - 80 kg
Tir à la corde
> En mixte: Christelle Le Bihan, Océane Bellec, 
Alexiane Bellec, Nicolas Pétillon, Frédéric Auffret, 
Arnaud Le Louër
A ces titres, se sont ajoutées des 2e et 3e place dans 
plusieurs disciplines… Une gageure après une 
année 2020 sans démonstrations ni compétitions !

La redadeg constitue par 
ailleurs un rendez-vous 
désormais incontournable. 
Chaque année (cette 
année c’était le 25 mai), 
Hennebont accueille le 
passage de cette course de 
relais festive et populaire, 
sans compétition, dont 
l’objectif est de transporter 
un message en breton à 
travers toute la Bretagne. 

Les bénéfices sont redistribués à des projets qui 
favorisent l’usage de la langue au quotidien dans  
la vie sociale et familiale.  

en sAVoir +
https://www.ar-redadeg.bzh/.

côté cuLture 

Hiziv compte parmi les 
ambassadeurs locaux de 

premier ordre de la culture 
bretonne. Fondé en 2000 le 
bagad Hiziv Bro an Henbont, 
est une école de musique et un 
ensemble de musique tradi-
tionnelle bretonne. Il regroupe 
quatre pupitres (bombardes, 
cornemuses, caisses-claires et 
percussions) et évolue depuis 
2017 en seconde catégorie. 

contAct :
06 84 57 69 45 / hiziv@wanadoo.fr.

La médiathèque municipale dispose 
de son côté d’un fonds en langue 
bretonne (ainsi qu’en d’autres lan-
gues) afin de permettre à ceux qui 
le souhaitent une lecture immer-
sive. Elle organise également des 
causeries en breton. 

en sAVoir +
www.culture-hennebont.bzh et sur sa page 
Facebook : MediathequedHennebont.

des concerts et représentations 
viennent enfin ponctuellement 
rythmer l’année culturelle des 
Hennebontais. 
> En février 2020, Hennebont 
accueillait Clarisse Lavanant dans 
le cadre des Deizioù.
> En novembre 2021, c’était le 
duo Nijadell, formé par Fabrice 
Lothodé et Jérémy Simon qui 
explorent toutes les capacités de 
l’accordéon chomatique et de la 
bombarde, dans un mélange de 
tradition et de modernité. 



en breton !
Adulte
Den bras
Apprentissage
Deskiñ
bagad
Bagad
culture
sevenadur
enfant
Krouadur
Langue
Yezh
spectacle
Arvest
sport
sport
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Ar vuhez e kêr
Vie en ville

environnement

eXtinction 
des feuX !
La Ville d’Hennebont est engagée depuis de nombreuses années 
dans la lutte contre le changement climatique et pour la transition 
énergétique. La politique menée en faveur de la maîtrise des 
consommations de l’éclairage public par extinction fait ainsi partie 
des actions menées pour réduire l’impact de l’activité de ses services 
ainsi que du territoire sur le climat et la biodiversité. Une nouvelle 
expérimentation est actuellement conduite dans ce sens. en seMAine

secteur Horaires 
 d’extinction
Lotissements De 0h à 6h
Centre-ville De 0h à 6h
Axes principaux De 0hà 6h

Les WeeK-ends 
(du vendredi soir au 
dimanche matin)
secteur Horaires 
 d’extinction
Lotissements De 2h à 6h
Quartier de  Pas
Kerihouais d’extinction
Centre-ville De 2h à 6h
Axes principaux De 2hà 6h

en breton !
biodiversité
Bevliesseurted
eclairage
Gouleier
expérimentation
Arnodiñ
extinction
Lazhiñ
nocturne
Doc’h noz
nuit
Noz
semaine
sizhun
Week-end
Dibenn-sizhun

C onsciente de l’urgence clima-
tique, la Ville a souhaité don-
ner une nouvelle impulsion 
volontariste à la réduction de 

son impact en s’engageant dans la 
démarche Cit’Ergie. L’ensemble de 
la collectivité s’est ainsi mobilisée 
pour un nouveau projet communal 
de développement durable cherchant 
à intervenir sur l’ensemble des leviers 
possibles. La politique d’extinction 
de l’éclairage en fait partie. Eteindre 
l’éclairage public une partie de la 
nuit présente en effet de multiples 
intérêts : 
> Limiter la consommation d’énergie 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les déchets toxiques 
et pour préserver les ressources natu-
relles et diminuer la dépendance aux 
sources d’énergie importées 
> Réaliser des économies budgétaires
> Protéger la biodiversité : un environ-
nement nocturne est essentiel pour 
toutes les espèces, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon fonctionne-
ment physiologique et à leur rythme 
biologique
> Garantir une meilleure qualité de 

nuit et protéger la santé humaine : 
L’alternance jour-nuit est essentielle 
aussi pour l’homme. L’être humain 
est un animal diurne, qui a un rythme 
biologique bien défi ni : actif le jour et 
se reposant la nuit
> Préserver le ciel nocturne : Les halos 
lumineux qui entourent les communes 
trop éclairées limitent l’observation 
du ciel.

6 mois d’expérimentation
C’est à ce titre qu’une nouvelle expé-
rimentation est actuellement menée. 
Elle fait suite à une concertation, 
menée avant l’été par le biais d’un 
questionnaire auquel les Hennebontais 
étaient invités à répondre. Une large 
majorité des participants s’étant 
prononcée en faveur d’une expéri-
mentation de l’extinction partielle 
de l’éclairage public, des coupures 
nocturnes sont en cours d’expérimen-
tation, avec une distinction selon les 
secteurs et les jours de la semaine. 
Un point sera fait au terme des 6 mois 
d’expérimentation pour évaluer la 
nécessité et la pertinence ou non de 
de ces modifi cations. 

La Ville mobilise un certain 
nombre de moyens en faveur 
de la langue et de la culture 

bretonnes. 
Une élue bretonnante, Tiphaine 
Siret, est spécialement missionnée 
pour veiller au Développement des 
cultures et Langues de Bretagne et 
plus globalement des langues du 
monde sur la commune. Elle est 
assistée dans sa mission par un agent 
en charge de la coordination des pro-
jets afférents et par le secrétariat de 
la Direction Générale des Services. 

Les services de la Ville sont 
également fortement mobilisés 
pour rendre le breton plus visible 
que jamais. 
Cela se traduit sur l’espace public, au 
niveau de la signalétique bilingue qui 

se généralise tant sur la signalisation 
directionnelle, que sur les plaques 
de rue, les inscriptions au fronton 
des équipements publics et autres 
panneaux d’information. 
Mais cela se vérifi e plus globalement 
sur l’ensemble des supports de com-
munication municipaux ; Hennebont 
mag, affi ches, fl yers, dépliants, guides 
pratiques, sites Internet, réseaux 
sociaux… le Breton se fait une place 
de plus en plus marquée à mesure 
que les documents et supports sont 
créés et/ou renouvelés. 
L’objectif : ancrer la langue bretonne 
dans le paysage de l’information 
municipale et, à force de répéti-
tion, vous rendre certains termes 
familiers. Une rubrique spécifi que 
a même été créée sur le site de la 
Ville www.hennebont.bzh (le choix 
du .bzh pour ce site mais aussi pour 
celui de la médiathèque et de l’arto-
thèque étant là aussi un marqueur 
fort de la volonté de la Ville d’affi r-
mer son identité bretonne).
Pour accompagner ses actions, la 
Ville peut compter sur le soutien et 
la mobilisation de ses partenaires 
piliers que sont l’Offi ce Public de 
la Langue Bretonne (avec qui elle a 
passé convention notamment pour 
assurer la traduction de ses docu-
ments) et Emglev Bro An Oriant.
Un Comité Consultatif de la Culture 
et de la Langue Bretonnes (CCLB) 
a également été initié par la Ville. Il 
regroupe des représentants des struc-
tures qui agissent localement pour 

promouvoir le breton et les actions 
qui y sont liées.

un engagement reconnu
La Ville d’Hennebont a été primée 
deux fois aux Prizioù* dans la catégo-
rie « collectivités », elle a ainsi été 
récompensée pour ses actions en 
faveur de la langue bretonne : 
> Mars 2018 – 2e prix pour l’Agenda 
21 de la Culture et de la Langue 
Bretonnes,
> Mars 2020 : 1er prix pour le jeu 
linguistique « C’hoari mar Plij » et la 
fi lière scolaire bilingue.

* récompenses attribuées chaque année à 
des personnes, associations, entreprises ou 
institutions qui ont marqué l’innovation en 
langue bretonne.

un savoir-faire à partager
Reconnue pour son engagement et 
son volontarisme, elle a également 
accueilli en septembre dernier une 
formation proposée par l’ARIC, en 
lien avec l’Offi ce Public de la Langue 
Bretonne. Son thème : « Mettre en 
œuvre une politique publique en 
faveur de la langue bretonne dans 
mon territoire ». Sa cible : les élus 
bretons. Une vingtaine d’édiles venus 
de toute la Bretagne y ont pris part 
afi n de comprendre les enjeux d’une 
politique linguistique, découvrir les 
différents outils pour promouvoir 
la langue et, pourquoi pas, créer 
un réseau entre élus afi n de mettre 
en place des actions concrètes. 
L’événement, loin d’être anodin, a 
d’ailleurs fait l’objet d’un reportage 
de France 3 Bretagne que vous pou-
vez visionner en fl ashant le QR code 
ci-dessous. 

tous acteurs !
poLitiques pubLiques

dossier
teuliad

La valorisation et la dynamisation de la langue 
et de la culture bretonnes reposent sur tout un réseau. 
Elus, services, partenaires institutionnels, acteurs 
locaux, associations, particuliers... le breton est 
l’affaire de tous !

errAtuM
Une erreur s’est glissée dans 

l’article sur le nouvel hangar à bateaux de l’Aviron 
club, paru dans le Hennebont mag de juillet 2021.

La participation du club au projet n’est pas de 
5 000 € mais de 15 000 €. il a par ailleurs pris 
à sa charge les aménagements nécessaires à 

l’entreposage des bateaux.



VioLences conJuGALes

un Lieu pour 
Les VictiMes 

LA ViLLe s’enGAGe

ActiVités séniors

coLis et Gouters de noËL 
Au proGrAMMe des Anciens

décrYptAGe

entretien des rues, trottoirs, 
pieds de Murs... qui fAit quoi ?

Après une année 2020 particulière sur fond de pandémie, les 
traditionnels rendez-vous de Noël sont de retour pour les séniors ! 
Moments de partage et de convivialité, ils viennent agrémenter 
la fi n d’année des plus de 70 ans. 

L’entretien des voies publiques est une nécessité en termes de salubrité et de sécurité. Sur l’espace public 
communal cette compétence incombe à la Ville et donc à ses services. Pour autant les usagers ne sont pas 
exemptés de toute tâche d’entretien et il appartient à chaque riverain de contribuer à la propreté et à la 
praticabilité de l’espace public.

en breton !
balayage
skubiñ
feuilles mortes
Delioù sec’h
neige 
erc’h
obligation
Tra ret
riverain
Den ag ar c’harter
trottoir
riblenn-straed
Voie publique
Hentoù foran
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Les femmes victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales 

disposent depuis le 4 octobre d’un 
lieu d’accueil dédié à Lorient. 
Spécialisée dans l’écoute et 
l’orientation des victimes, L’écoutille 
est ouverte à titre expérimental 
pour un an et gérée par le Centre 
d’Information sur les Droits des 
femmes et des Familles (CIDFF) et 
l’association Sauvegarde 56. 

pratique
où ? 3e étage du Foyer d’Armor, 
21, rue Jules-Legrand, à Lorient
quand ? sur rendez-vous, le mardi de 12 h à 
19 h, le mercredi de 10 h à 13 h, le jeudi de 
13 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 02 97 63 52 36

bALAYAGe

La commune organise 
un nettoyage régulier 
des voies et la 
collecte des corbeilles 
publiques.

iL Vous* 
AppArtient  
de veiller à la 
propreté des 
trottoirs en les 

balayant régulièrement 
(feuilles, fl eurs, fruits 
tombés des arbres, 
mégots, papiers...)

A noter : Les balayures et 
les feuilles mortes (surtout 
à l’automne) ne doivent 
en aucun cas être jetées 
sur la voie publique ni 
dans les avaloirs des eaux 
pluviales mais jetées dans 
les conteneurs appropriés, 
compostées ou amenées 
en déchetterie.

désHerbAGe

La commune organise le 
désherbage des caniveaux, 
places, abords des bâtiments 
communaux...

iL Vous* AppArtient  
de désherber et 
démousser au pied 
des murs, au droit 

des façades et en limite 
de propriété, par arrachage, 
binage ou tout autre moyen 
à l’exclusion des produits 
phytosanitaires.

A noter : Les déchets végétaux 
résultant des opérations de 
désherbage doivent être ramassés, 
compostés ou évacués à la 
déchetterie. ils ne doivent en 
aucun cas être jetés sur la voie 
publique ni dans les avaloirs des 
eaux pluviales.

neiGe et VerGLAs

La commune 
organise le salage 
des voies publiques.

iL Vous* 
AppArtient   
d’assurer 

la sécurité 
du passage sur le 
trottoir le long de la 
propriété. 

A noter : le sel de 
déneigement est interdit 
aux pieds des arbres et 
auprès des végétaux.

poubeLLes

Lorient 
Agglomération 
procède à la collecte 
des poubelles 
chaque semaine 
selon un calendrier 
établi.

iL Vous* 
AppArtient   
de rentrer 
vos 

containers une fois 
ceux-ci collectés 
pour ne pas gêner le 
passage sur trottoir 
des piétons, des 
poussettes et des 
personnes à mobilité 
réduite.

*propriétaires, syndicats gestionnaires de copropriétés, locataires, riverains de la voie publique, 
ainsi que les occupants à titre commercial de l’espace public

en breton !
colis
Pakad
Gourmandise
Lipouzerezh
Goûter
Merenn-enderv
noël
Nedeleg
plaisir
Plijadur
quartie 
Karter

Ar vuhez e kêr
Vie en ville

distribution des colis de noël 
Les traditionnels colis de Noël sont 
confectionnés par l’ESAT de Saint-
Gilles à la demande du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) pour les 
séniors de 75 ans et plus. Deux pos-
sibilités étaient offertes cette année à 
leurs bénéfi ciaires :
> La livraison à domicile, à partir 
du 7 décembre et dans les jours qui 
suivent ;
> Ou le retrait à la Maison pour Tous, 
salle Chevassu, le mardi 7 décembre, 
de 9h30 à 12h.

Goûters de noël
Entre gourmandise et plaisir partagé, 
les goûters de Noël des 70 ans et plus 
sont cette année agrémentés d’une 

représentation assurée par le chœur 
des Médiévales. 
Deux dates sont prévues, selon le lieu 
de résidence des participants : mer-
credi 15 décembre après-midi pour 
les habitants du centre-ville et de la 
rive droite ; jeudi 16 décembre après-
midi pour les autres quartiers. Afi n que 
chacun puisse y assister, un service de 
ramassage en car sera organisé dans 
les quartiers pour le goûter du jeudi.
A noter : Pass sanitaire obliga-
toire pour le goûter/spectacle. 

pour tous renseignements : 
CCAs : 02 97 85 16 19 

Durant tout le mois d’octobre, la mairie s’est teintée de rose pour marquer le soutien de la Ville 
à la recherche et l’information sur le dépistage du cancer du sein. 
Autre cause, autre couleur ! Le 25 novembre était célébrée la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Pour la 2e année consécutive, la Ville d’Hennebont 
a souhaité s’associer à cette cause. Jusqu’au 8 décembre, elle illuminera la façade de la mairie en 
orange « couleur radieuse pour symboliser un avenir meilleur et un monde plus juste, sans violence 
à l’encontre des femmes et des fi lles ». Elle a répondu en ce sens l’appel de l’ONG Soroptimist qui 
relaie la campagne internationale de l’Organisation des Nations Unies pour 
« oranger le monde » 



Le bon pLAn cAdeAuLe bon pLAn cAdeAu
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E n juin dernier, la Ville, par le 
biais de son service Espaces 
Verts Environnement, pré-
sentait une exposition sur les 

cimetières végétalisés. Cette action 
s’inscrivait dans une démarche péda-
gogique visant à expliciter la mise en 

œuvre de la démarche zéro phyto 
sur ces espaces de mémoire et de 
recueillement.
 L’objectif est double : il s’agit de 
redonner à la nature sa place dans 
la ville et par là même de favoriser 
le développement de la biodiversité. 
Pour se faire, il y a déjà quelques 
années, une nouvelle approche a été 
défi nie en matière de désherbage. Le 
temps des allées gravillonnées sans 
un brin d’herbe est révolu et il n’est 
désormais plus question d’arracher 
systématiquement ce que l’on nomme 
encore trop souvent « mauvaises 
herbes ». Car il n’y a pas de « mau-
vaises » herbes, mais une végétation 
spontanée sur laquelle il faut porter 
un regard nouveau.
Laisser les plantes et les fl eurs s’épa-

nouir dans nos cimetières, c’est en 
effet permettre à la végétation d’ac-
complir son cycle complet et donc 
laisser dame Nature faire son œuvre. 
Il ne s’agit en aucun cas d’un lais-
ser-aller ou d’une gestion à l’écono-
mie, mais bien d’une volonté affi rmée 
de tendre vers une végétalisation et 
un verdissement de nos cimetières, à 
l’image de ce qui se pratique ailleurs 
dans le département, en France, en 
Europe et même dans le monde. 

enVironneMent

ciMetières : 
     pLAce À LA nAture

S itué dans les locaux de la mai-
son de la petite enfance, il est 
animé par des professionnels 
qui proposent un accueil gra-

tuit et convivial basé sur l’échange, 
l’écoute. Pour les enfants comme 
pour les grands, le LAEP présente 
de multiples atouts.

en tant que parent, en venant au 
rendez-vous des copains :
> Je veux que mon enfant ait des 
expériences de collectivité avant d’al-
ler au multi accueil, d’être accueilli 
chez l’assistante maternelle ou d’aller 
à l’école car il est toujours avec moi
> Je veux connaitre d’autres parents 
car je viens d’arriver sur la commune
> Je veux pouvoir échanger avec 
d’autres parents et avec des profes-
sionnels sur le développement de 
mon enfant

Chaque vendredi (hors vacances 
scolaires), de 14h à 17h, le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents « Le  
Rendez-vous des copains » ouvre 
ses portes aux enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte 
(parent, grand-parent...). 

LAep

Le « rendeZ-Vous des copAins », 
pour qui, pour quoi ?

> C’est long de rester au domicile je 
recherche un endroit qui soit inté-
ressant pour mon enfant mais aussi 
pour moi
> Je souhaite que mon enfant puisse 
faire ses expériences dans un lieu 
sécurisé
> J’aspire à pouvoir me poser, libé-
rer ma parole et trouver une écoute 
bienveillante
> Je souhaiterais être soutenu et 
prendre confi ance en ma capacité à 
être parent

de son côté, pour mon enfant c’est 
l’occasion :
> De s’éveiller et de se sociabiliser 
au contact d’autres personnes des 
enfants comme des adultes,
> De jouer et de développer son 
expression,
> De développer sa créativité, son 
autonomie, son rapport à lui-même, 
aux autres et au monde,
> De se détacher progressivement 
de moi et de se préparer au mieux à 
un prochain mode de garde ou à son 
entrée à l’école
> De développer des relations avec 
d’autres enfants et d’autres adultes, 
> De s’initier aux règles de vie collec-
tive dans un cadre agréable et ludique 
favorisant sont épanouissement

pour nous deux, fréquenter le 
rendez-vous des copains est un 
moyen : 
> De favoriser la qualité du lien qui 
nous attache l’un à l’autre
> De prendre plaisir à être ensemble 
dans un lieu convivial
> De jouer ensemble tout en décou-
vrant d’autres enfants
> D’apprendre petit à petit à nous 
séparer l’un de l’autre, en douceur, 
tout en étant soutenus et accompa-
gnés dans cette démarche 

En panne d’idée cadeau pour les fête des fi ns d’année ? Et si vous mettiez 
de l’art au pied du sapin ? L’artothèque Pierre Tal-Coat édite chaque 

année des œuvres d’art, principalement en lien avec des artistes issus 
de la programmation du lieu, à des tarifs très accessibles : de 
25 à 200 €. Pour accéder au catalogue des œuvres mises en 
vente, rendez-vous sur www.culture-hennebont.bzh (rubrique 
Artothèque-galerie > Zoom sur > Idées cadeau) ou scannez le 
QR Code ci-contre. 

Le sAVieZ-Vous ?
La Ville et le CCAS d’Hennebont 
proposent régulièrement des 
postes à pourvoir, de manière 
permanente ou temporaire. 
Toutes les offres sont 
consultables sur le site de la Ville 
www.hennebont.bzh, rubrique 
Ma mairie > Vie municipale > 
Offres d’emploi

Force est de le constater au regard des remarques publiées sur les réseaux sociaux 
et des doléances adressées aux élus et aux services : l’entretien des cimetières pose 
question et est pour un certain nombre d’Hennebontais source d’incompréhension. 
Le fait est que dans sa démarche « zéro phyto », la Ville a entièrement revu les modalités 
de ses interventions sur ces espaces.

Ar vuhez e kêr
Vie en ville

en breton !
Allées
Alezioù
cimetière
Bered
désherbage
Dilouzaouiñ
entretien
Kempenn
tombe
Bez
Végétalisation
Glasveziñ
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À (re)découvrir
da (ad)welet

Les travaux de gros œuvre sont 
en passe d’être achevés et le 

volume de l’équipement prend 
désormais toute sa dimension. 
A l’intérieur, la salle d’entraînement 
et de compétitions prend forme et 
les gradins qui pourront accueillir 
jusqu’à 1 000 spectateurs sont en 
place. A l’étage, les cloisons délimi-
tant la salle VIP ou encore la salle 
de musculation sont posées.
Le chantier entre donc dans une 
nouvelle phase, celle des aménage-
ments et équipements extérieurs et 
intérieurs. Il est ainsi prévu qu’une 
structure gonfl able rétro-éclairée 
viennent habiller le bâtiment. 
À l’intérieur, c’est le bleu, couleur 
de la GVHTT (Garde du Vœu Tennis 
de Table) qui dominera. Pour avoir 
un aperçu de tout cela, possibilité 
vous est donnée de visionner la 
vidéo en images de synthèse réa-
lisée par le club et disponible sur 
la page YouTube de la Ville ou en 
scannant le QR Code ci-joint. 

sport

sALLe de tennis de tAbLe : 
Les preMières iMAGes
Le chantier de la salle de tennis se poursuit et les 
contours de l’équipement se dessinent peu à peu. 
Une vidéo en images de synthèse, produite par la 
GVHTT, va plus loin et permet de se faire une idée 
assez précise de ce à quoi ressemblera l’équipement 
une fois fi nalisé.

ÀÀ (re)découvrir (re)découvrirÀ (re)découvrirÀÀ (re)découvrirÀ
da (ad)weletda (ad)weletda (ad)welet

 (re)découvrir
da (ad)welet

 (re)découvrir (re)découvrir
da (ad)welet

 (re)découvrir
da (ad)welet

tHéÂtre À LA coque

un centre nAtionAL de LA 
MArionnette À Hennebont !
Le Théâtre à la Coque vous connaissez ? Niché au cœur de la Ville-close, ce lieu 
de culture voué à l’art de la marionnette vient de voir son savoir-faire reconnu 
par le Ministère de la Culture à travers une labellisation prestigieuse : il compte 
désormais parmi les 7 premiers Centres nationaux de la marionnette en France. 
L’occasion pour le Hennebont mag, de rencontrer son fondateur et directeur 
Serge Boulier qui s’est prêté au jeu de d’une interview vidéo à retrouver dans son 
intégralité sur la chaîne YouTube de la ville.

À (re)découvrir
da (ad)welet

un théâtre à Hennebont ?
Quand je me suis installé à Hennebont, 
dans la ville-close, j’ai découvert ce 
théâtre par hasard, et ce n’était pas 
à l’époque un théâtre mais une impri-
merie. Pour refaire un peu l’historique 
du lieu, avant guerre c’était une salle 
de spectacle, il y avait d’ailleurs une 
troupe locale. Après la guerre la salle 
a été transformée en cinéma, puis fer-
mée au début des années 70, le 7e art 
pâtissant de l’avènement de la télévi-
sion. Elle a été reprise en 1978 par un 
imprimeur, jusqu’en 1998, année où je 
l’ai rachetée pour en faire le Bouffou 
Théâtre à la coque et y installer ma 
troupe, le Bouffou Théâtre.

un théâtre pour quoi ?
J’ai fait un théâtre singulier, un théâtre 
autrement puis qu’il s’agit de faire un 
théâtre avec de la marionnette, qu’elle 
soit traditionnelle (à gaines, comme 
Guignol) ou plus contemporaine, ce 
que j’appelle de la marionnette « à 
rien ». J’avais en tête d’héberger ma 
troupe mais aussi, puis qu’il n’existait 
pas de lieu de répétition dédié à cet 
art, de partager ce lieu avec d’autres 
compagnies. On a fonctionné ainsi 
de manière empirique jusqu’en 2001, 
après quoi on a décidé d’engager des 
travaux pour adapter le lieu à la spé-
cifi cité de notre art. On a conservé les 
quatre murs, la charpente, mais aussi 
les coursives héritées du cinéma et 
qui font le charme du lieu.

un théâtre pour qui ?
C’est un théâtre qui permet d’héberger 
des compagnies et de les accueillir 
dans des bonnes conditions de travail 
avec un plateau qui fait 5,5m x 9m et 
5,5m sous plafond. Et évidemment de 
partager ça ensuite avec le public. On 
peut venir comme on vient au bistrot, 
il y a une centaine de places seule-
ment. Ça reste une petite bonbonnière 
où on peut croiser les gens. J’ai plaisir 
à dire « peu importe ce qui se passe 
sur le plateau, l’essentiel est que les 
gens puissent se rencontrer, specta-
teurs, artistes, acteurs de ce lieu...»

quelle actualité ?
L’actualité c’est l’obtention d’un label 
qui marque la reconnaissance de 
l’état pour cet autre théâtre qu’est 
le théâtre de la marionnette. Ça a 
commencé il y a une dizaine d’années 
avec les saisons de la marionnette. 
Très vite, avec d’autres marionnet-
tistes professionnels, on a demandé à 
l’Etat qu’il puisse hors saison en rester 
quelque chose. Il existait des lieux de 
répétition dédiés. Le ministre est venu 
en région et a pu voir ce que l’on fai-
sait. En 2012, décision a été prise de 
nommer ce lieu « lieu de compagnon-
nage ». Pour aller plus loin, on a conti-
nué à travailler avec le ministère de 
la culture à la création d’un 13e label 
national de création artistique, le label 
« Centre national de la marionnette », 
qui existe désormais au même titre 
que les Centre dramatiques nationaux 
(comme le Théâtre de Lorient), les 
centres chorégraphiques, ou encore 
les Scènes nationales… On est heu-
reux de cette labellisation car ça va 
permettre de stabiliser notre activité 
et surtout de la rendre pérenne. 

quel programme pour la 
saison 2021-2022 ?
La programmation a pu être étoffée 
depuis l’obtention du label, puis que 
nous sommes passés de 35 à une 
cinquantaine de représentations 
qui s’adressent à tous les publics. Il 
y a des choses proposées pour les 
enfants, pour les adultes, avec des 
formes de marionnettes très diffé-
rentes, depuis la plus traditionnelle 
à la plus contemporaine. L’idée est 
de pouvoir partager un moment de 
théâtre en famille, c’est important sur-
tout après la crise que nous venons 
de traverser. 

rire et s’émouvoir
Il y a un temps fort dédié au jeune 
public à travers le Festival des Salles 
Mômes que nous avons créé il y a une 
vingtaine d’années avec la Ville et que 
nous coorganisons aujourd’hui avec 
TRIO...S. . Il y en a donc pour tous les 
goûts. La marionnette peut aborder 
des sujets légers mais aussi des sujets 
plus profonds mais toujours traités 
avec fantaisie. On a le droit de rire 
et de s’émouvoir. 

rencontrer les artistes
Le lieu est aussi dédié aux rési-
dences d’artistes. On a quand même 
28 semaines de résidence sur la sai-
son, avec encore des plages dispo-
nibles ce qui permet aux artistes de 
venir presque à l’improviste, quand 
tout n’est pas calé. Les spectateurs 
sont invités à pousser la porte du 
théâtre pour voir ce que font ces 
artiste, les voir travailler… c’est une 
phase qu’on n’a pas souvent l’occa-
sion de voir ! 

pour en sAVoir pLus 

Vous pouvez : 
> venir directement au Théâtre 
à la coque pour y récupérer un 
exemplaire du programme de la 
saison (3 rue de la Paix, dans la 
Ville-Close),
> laisser votre adresse mail pour 
vous abonner à la newsletter, 
> vous connecter sur le site 
du Théâtre : https://www.
theatrealacoque.fr/
> vous abonner à sa page 
Facebook : https://www.facebook.
com/bouffoutheatrealacoque

retrouvez l’intégralité de l’interview de serge Boulier en vidéo en vous 
rendant sur la chaine YouTube de la Ville (Ville d ‘Hennebont) ou en 
scannant le Qr code ci-dessous. 

en breton !
culture 
sevenadur
Label
Label
Marionnette
Margodenn
programme
Programm
résidence (d’artiste)
Chomadenn (arzour)
spectacle
Arvest
théâtre
C’hoariva



Initiée en 2020, la modernisation informatique 
des services culturels est maintenant visible 
de tous ! Un nouveau site internet et une 
application mobile viennent créer du lien entre 
les Hennebontais et leurs médiathèque et 
artothèque-galerie. 

LA cuLture 
cHeZ Vous

nuMérique

Avec le site : www.culture-hennebont.bzh, faites 
entrer la médiathèque et l’artothèque chez vous et 
accédez à toute une gamme de services : 
> Découvrez des offres culturelles : les sélections 
« J’ai envie », les « Zoom sur » (coup de projecteur sur 
les actions des services), les événements, l’inscription 
à la newsletter)
> recherchez et réservez un livre, un fi lm...
> Consultez les dernières nouveautés
> Flânez virtuellement dans les rayons
> Accédez à votre espace abonné pour gérer vos 
emprunts, partager vos coups de cœur...

Avec l’application mobile : MaBibli, disponible 
sur Androïd et IOS :
> Accédez à votre espace abonné
> Créez des alertes sur des documents dès qu’ils sont 
disponibles dans notre catalogue
> effectuez des recherches dans le catalogue
> Gérez vos réservations, consultez votre historique 
de prêt
> soyez alerté(e) par une notifi cation de la 
disponibilité de vos réservations
> envoyez des suggestions d’acquisition, déposez 
commentaires, avis et notes
> Consultez les infos pratiques
Pour la télécharger, 
scannez le Qr Code ci-contre ! 
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À (re)découvrir
da (ad)welet en breton !

bronze
Arem
coq 
Kog
croix
Kroaz 
Guerre 
Brezel
Monument 
aux morts
Monumant 
ar re varv
obélisque 
obeliskenn
obus 
obuz
soldat
soudard

 Le monument 
aux morts [1921] 

 
L’inauguration du monument aux 
morts, 4 septembre 1921 

C ’est au cours de la séance du 
8 juillet 1915, que le conseil 
municipal veut rendre hom-
mage aux soldats henne-

bontais morts « pendant la guerre 
actuelle » y associant « ceux tom-
bés en 1870  ». Plusieurs projets 
y sont discutés : la pose d’une 
plaque dans le vestibule de la mai-
rie ou sur la façade ; l’élévation 
d’une pyramide dans le cimetière 
ou d’un monument sur la place du 
Marché. En 1919, il semble oppor-
tun de mettre ce projet à exécution 
et d’édifier un monument commé-
moratif, un monument du souve-
nir pour les familles endeuillées, 
en l’absence des corps, inhumés 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la plupart des communes 
du département du Morbihan, comme ailleurs en France, vont ériger un 
monument aux morts, en hommage aux soldats morts pour la France. 
À Hennebont, le projet d’un monument commémoratif est envisagé très 
tôt, dès juillet 1915, et se concrétise par l’édifi cation d’un monument aux 
morts, inauguré le 4 septembre 1921.

iL Y A 100 Ans

   L’inAuGurAtion du
MonuMent AuX  Morts

sur le front. Un comité est alors 
constitué pour le mettre en œuvre.

un projet soutenu par la population
Le fi nancement du monument est 
assuré par les sommes collectées 
au cours de deux souscriptions 
publiques, en 1919 et 1921, les dons 
des entrepreneurs, la subvention 
du Conseil général du Morbihan et 
le paiement du solde par la com-
mune. L’inscription « Souscription 
publique » gravée sur le monument 
remémore la forte implication de la 
population dans ce projet.

un obélisque en granit
En février 1920, le comité confi e la 

réalisation d’un obélisque en granit 
à Jean Salaün, marbrier-sculpteur à 
Hennebont. Edifi é sur la place du 
Marché, devant la mairie, selon les 
plans et devis dressés par l’architecte 
René Guillaume, l’obélisque est sur-
monté d’un coq gaulois en bronze, 
piétinant un casque à pointe, symbole 
de l’armée allemande, retiré sous 
l’Occupation. Il est orné d’éléments 
en bronze : palmes, casques, glaives 
entrelacés et six obus en métal à la 
base de l’obélisque. Sur le monument, 
sont gravés l’épitaphe « Aux enfants 
d’Hennebont morts pour la France » 
et les dates « 1914 », « 1918 », « 1870 », 
« 1871 », deux croix de guerre sont 
également sculptées.

Sur le soubassement du monument 
sont fi xées des plaques de fonte où 
sont gravés les 340 noms recensés. 
Une clôture avec grille est installée 
délimitant l’enceinte du monument. 
Les travaux sont achevés début août 
1921, quelques semaines avant l’inau-
guration, bien que le projet n’ait pas 
reçu l’avis de la commission départe-
mentale ni l’approbation par décret. 
Le coût du monument et de sa clô-
ture peut être estimé aux environs 
de 40 000 francs.

L’inauguration du 4 septembre 1921
Le monument aux Morts pour la Patrie 
est inauguré le dimanche 4 septembre 
1921, inauguration relatée dans la 
presse locale et immortalisée par l’édi-
tion d’une carte postale. Le déroulé 
de la journée est classique : à 8h30, 
cérémonie religieuse à la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis, suivie de la 
bénédiction du monument, « qui put 
avoir lieu grâce au beau Christ1 donné 
par les veuves de guerre et qui fut atta-
ché au monument ». Bénédiction sui-
vie de l’inauguration offi cielle.

Cette cérémonie s’intègre dans la 
journée d’inauguration de la ligne 
de chemin de fer Port-Louis à 
Baud par le sous-secrétaire d’Etat 
à la Marine marchande Alphonse 
Rio, maire de Quiberon, député du 
Morbihan. A 10h30, le maire Louis 
Breillot accueille les personnalités à 
l’arrêt Hennebont-port. Accompagné 
des cliques des sociétés de gymnas-
tique, le cortège offi ciel remonte la 
rue Trottier et atteint l’estrade dres-
sée près du monument. Après son 
discours, le maire procède à l’appel 
des noms des 340 morts, auquel un 
vétéran de la Grande Guerre répond 
« Mort au Champ d’Honneur ». Puis, 
un banquet réunit 250 convives dans 
la salle de l’Idéal Cinéma. 

À 15h, les offi ciels reprennent le 
train et inaugurent le terrain des 
sports, route de Kervignac. En ville, 
la journée se poursuit par un concert 
donné par la Musique des Forges à 

18h au square du quai, puis, une 
séance de cinéma en plein air sur 
La Plaine, et s’achève par un bal 
dans la salle de l’Idéal Cinéma à 21h. 

Par la suite, deux plaques sont 
adjointes sur le monument, celle 
portant les noms des morts tués en 
Afrique du Nord, dévoilée le 19 mars 
1972, et la plaque portant les noms des 
morts au cours de la Guerre d’Indo-
chine inaugurée le 11 novembre 1985. 

Le déplacement
A l’occasion de l’aménagement de 
la place maréchal Foch, des projets 
de déplacement sont évoqués et 
suscitent grande émotion chez les 
familles des victimes. En défi nitive, 
le monument est déplacé côté est de 
la place, fi n 1985/début 1986. La clô-
ture a quant à elle disparu.

Depuis 1922, c’est devant ce monu-
ment, que la commémoration de la 
Victoire et de la Paix est célébrée, 
le 11 Novembre, jour de l’anniver-
saire de l’armistice, et est par la loi 
du 28 février 2012 étendue à tous les 
« morts pour la France », tous confl its 
confondus. 

Nadine sorin, Archiviste municipale

(1) Aucune demande d’enlèvement par le préfet du Morbihan. Le 4 juillet 1924, le Conseil d’etat décide de considérer les Monuments 
aux morts comme des monuments funéraires et donc de permettre l’apposition de croix dessus)
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Le Lien, un bon reMède !

Hennebont, ViLLe AccueiLLAnte ?

Hennebont initiAtiVes citoYennes

une ViLLe MobiLisée pour LA biodiVersité  
et LA préserVAtion de LA nAture La période Covid que nous venons de vivre 

doit nous inciter, vous inciter, à davantage 
réfléchir au vivre ensemble et à renforcer 
l’échange, le partage, la participation. Le 
repli sur soi, l’individualisme et la consom-
mation ne font pas une société.
Dans ce cadre, la Ville a un rôle à jouer, en 
proposant ou en incitant, en étant à l’écoute, 
en favorisant ce qui fait du lien. Est-ce le cas 
aujourd’hui à Hennebont ? Moins de liens 
dans les quartiers, pas d’endroit où se réunir, 
discuter, échanger et partager. Les visites 
annuelles du maire y sont des caricatures de 
démocratie. Même les panneaux d’affichage 
des quartiers sont désespérément vides... 
Par ailleurs, la présence sur le marché des 
élu.e.s majoritaires ou l’accueil téléphonique 
de notre édile ne sont pas des espaces col-
lectifs de discussion.
Il est vrai que quelques commissions théma-
tiques ou comités de pilotage sollicitent des 
citoyens. Comment sont-ils sélectionnés ? 
Sont-ils écoutés ? Sur ce second point, les 
retours que nous avons valident l’impression 
que les décisions ont déjà été prises. Par 
charité, nous nous garderons d’évoquer les 
fameuses Assises de la citoyenneté et les 
EVAQ dont les prochaines réunions, selon 
le site internet de la Ville, sont prévues pour 
2019 !! Et que dire de la fête un peu triste 
des associations ?... 

Vous dites « OUI » ? quand :
> La ville n’est pas en capacité de mettre 
à disposition un logement d’urgence à un 
ménage sinistré, alors qu’il y a dans le patri-
moine communal des logements inoccupés, 
à l’abandon ; que la ville dispose de bunga-
lows au camping municipal ;
> Matins et soirs, le franchissement du pont 
est un véritable cauchemar. S’ajoutent la 
fermeture de la gare, la saturation de la 
ligne de bus 14, l’absence d’arrêt en centre-

procHAine séAnce de conseiL

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

La COP 26 sur le climat s’est tenue, après 
un report d’un an, début novembre à 
Glasgow, en Ecosse. Mais avant, une 
autre COP, moins connue et pourtant 
tout aussi fondamentale face à l’ur-
gence environnementale, a eu lieu début 
octobre : la COP 15 consacrée à la pré-
servation de la biodiversité.
Nous le constatons chaque jour sur nos 
territoires : outre les espèces sauvages 
en voie de disparition, la biodiversité 
ordinaire elle aussi s’effondre. La France 
héberge avec ses collectivités ultrama-
rines plus du tiers des espèces recensées 
au niveau mondial. Aussi, les collectivi-
tés territoriales ont une responsabilité 
importante au regard des enjeux de la 
préservation de la biodiversité sur leur 
territoire.
Ces défis et actions, qui restent encore 
nombreux à relever, étaient au cœur de 
notre précédent projet de mandature 
pour Hennebont et nous nous attelons 
à les poursuivre. La biodiversité est 
aujourd’hui un enjeu crucial à de 
multiples niveaux, depuis l’échelle 
planétaire jusqu’à la rue dans 
laquelle nous vivons. 
Plus spécifiquement, ils font partie des 
engagements que nous avons pris vis-à-
vis de vous dans le cadre des chantiers 
suivants :
> « Rééquilibrer et animer une ville 
durable » : créer, maintenir et pro-
téger les espaces verts et naturels.
> « Le développement durable au 
quotidien » : favoriser une agricul-
ture agro-écologique à l’échelle de 
la ville.
Comment cela se traduit-il concrè-
tement dans notre action publique 
locale ?
> Pratique de la gestion différenciée 
des espaces verts : fauche tardive, éco 
pâturage, poursuite de l’engagement 
dans le zéro-phyto, classification des 

espaces en fonction de leur entretien.
> Re-végétalisation d’espaces : cours 
d’école, cimetières.
> Renaturation de cours d’eau et zones 
humides : parc de Kerbihan, Saint-Piaux, 
Kerlois.
> Valorisation des espaces naturels exis-
tants : projet d’aménagement d’un parc 
urbain à Saint-Hervé alliant préservation 
de la biodiversité et usage public.
> Vergers conservatoire et citoyen : 
plantation d’arbres fruitiers, de variétés 
locales, qui nourrissent les insectes, les 
oiseaux et les habitants.
> Extinction partielle de l’éclairage 
public.
> Lutte contre les végétaux, animaux et 
insectes nuisibles.
> Introduction de 25 % de produits 
bio dans la restauration collective.

Mais aussi la coopération avec les 
associations de défense de l’environ-
nement, le cheval territorial, l’utilisa-
tion de matériaux perméables dans les 
aménagements, le renforcement de la 
protection des espaces naturels via des 
zonages dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), l’élaboration de partenariats pour 
un inventaire du patrimoine naturel et 
des zones humides, la réflexion autour 
d’une stratégie foncière de préservation 
de la biodiversité.
Des temps de sensibilisation à la bio-
diversité ont également été réalisés à 
destination du service espaces verts, au 
centre de loisirs ainsi qu’à la maison de 
la petite enfance.
Enfin, la sollicitation par la Ville 
du label « territoire engagé pour 
la Nature » vient compléter les 
dispositifs transversaux dans les-
quels est déjà engagée la Ville : 
programme local alimentaire et 
agricole voté en 2019, label cit’ergie 
obtenu en 2020 (territoire engagé 

pour la transition écologique).
Celui-ci lui permettra de faire 
reconnaître et valoriser toutes les 
actions déjà menées en faveur de 
la biodiversité. Elle lui permettra 
aussi de porter une ambition plus 
forte en matière :
> D’intégration de la biodiversité à 
l’ensemble des politiques publiques 
menées (urbanisme, routes, gestion 
d’espaces, éducation, culture, …) ;
> De mobilisation avec les acteurs 
d’un territoire en proposant des projets 
en partenariat avec des associations, 
acteurs économiques, …
> De sensibilisation pour favoriser 
une prise de conscience des dangers 
qui pèsent sur la biodiversité et partager 
avec les citoyens et les acteurs locaux 
des priorités claires ;
En complément de notre action, nous 
appelons à la mobilisation des citoyen.
nes, individuelle et/ou collective en 
partenariat avec les associations, mais 
également des entreprises et des agri-
culteurs pour accueillir dans les espaces 
privés (jardins, espaces verts des entre-
prises, haies …) la nature et le vivant. 
Ceci afin de permettre la libre circula-
tion de la faune par des aménagements 
simples : ouvertures partielles des murs 
et grillages, installation de nichoirs et 
hôtels à insectes, élévation de la hau-
teur des tontes, réduction des éclairages 
extérieurs.

Jeudi 16 décembre - 18h30 - Salle du conseil municipal (accès par la porte arrière depuis le parking Saint-Géron).

Ce bilan devrait faire douter la majorité, l’ou-
vrir sur d’autres pratiques. Il existe bien sûr 
des pistes, des façons de faire qui tentent 
de favoriser l’investissement des habi-
tant.e.s dans la vie de la cité et permettent 
l’expression des demandes ou des idées. 
Aujourd’hui, des exemples intéressants 
émanent de communes de l’agglomération 
ou d’ailleurs. Il faut avant tout être clair sur 
la vision et le cadre posé. Incitation à parti-
ciper, éclosion des initiatives et processus 
de décisions doivent s’additionner. Nous 
retiendrons pour cela :
> Des outils pour faciliter l’expression : 
ouverture des commissions ; possibilité d’in-
terpellation citoyenne au conseil municipal ; 
ouverture du journal municipal ; possibilité 
d’expression sur le site de la Ville ; panneaux 
d’affichage entretenus ; conseil municipal 
des jeunes…
> Des outils au service de la proximité : 
mises en place d’un lieu de rencontre par 
quartier, d’une structure de quartier ou de 
village permettant l’échange et la discussion 
autour de projets communs, proposés par la 
population ou par la Ville ; budget participa-
tif ; informations et participation des habi-
tant.e.s dès la conception de travaux publics 
(voirie, aménagement de locaux...)…
> Des outils municipaux au service du lien : 
un vrai réseau public d’échange local et de 

partage des savoirs, rapide et simple 
d’utilisation (covoiturage, échanges de 
services, dons, demandes diverses…) ; 
un site internet réactif et actualisé pour 
informer et faire découvrir… 
Après des mois un peu moroses, nous 
souhaitons en cette fin d’année essayer 
d’insuffler à la ville ce qui lui manque 
aujourd’hui : de l’ouverture, de l’enthou-
siasme, de l’envie, un esprit festif et la 
perspective de vrais jours heureux !
Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année / Nedeleg laouen ha 
bloavezh mat e 2022 a hetomp deoc’h !

Fabrice Lebreton, Aurélia Henrio, Pierre-
Yves Le Boudec, Sylvie Scoté-Le Calvé, 
Julien Le Doussal. Contact : 02.97.36.34.87 
/ Permanences en Mairie sur rendez-vous. 

ville des lignes 32 et 34, les travaux de voirie 
tous azimuts ! A quand la réouverture du 
dossier de contournement de la ville ou 
de la création d’un second pont ? A quand 
l’amélioration des dessertes des lignes  
de bus ? 
> Les poubelles sont débordantes et surtout 
malodorantes… certaines ne sont collec-
tées que tous les 15 jours ! Pourquoi ne 
peut-on pas bénéficier de points d’apport 
volontaire enterrés ?

Et on ne dit pas tout !
Les 2 représentants de la liste indé-
pendante sont à votre écoute – ils sont 
intervenus dans des dossiers de sécu-
rité routière, d’insalubrité et d’amélio-
ration de l’éclairage public.

Contact : listeindependante@orange.fr




