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Edito
Pennard-stur
Roiñ e soñj hiziv evit
sevel arc’hoazh
Bro an Oriant ha kêr Henbont zo daet da benn, edan daou vlez,
da sevel benvegoù hervez reolenn hag a dreso hor buhez
pemdez a-benn ar 15 vlez-mañ ‘za.

S’exprimer aujourd’hui pour
construire demain
En l’espace de deux années, le Pays de Lorient et la ville d’Hennebont viennent de se
doter d’outils règlementaires qui vont dessiner notre vie quotidienne pour les 15 ans
à venir.
A l’échelle de Lorient Agglomération, le Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) détermine les grandes lignes d’aménagement du territoire entre la Laïta et la rivière d’Etel.
Ce schéma présente les axes retenus pour le développement de l’agriculture, les
activités commerciales et industrielles, entre autres. Le Plan Local de l’Habitat (PLH),
quant à lui, fixe des objectifs concrets de réalisation de logements par commune. Par
exemple à Hennebont, nous devons réaliser 100 logements par an pour poursuivre
notre développement et sur la base de 35 logements à l’hectare afin de préserver les
zones agricoles et naturelles.
A l’échelle de la commune, nous venons d’arrêter, après 3 ans de travail, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il en est de même pour l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP). Nous venons également de nous engager dans l’opération régionale
intitulée « Dynamisme cœur de ville ». L’enjeu est bien de renforcer l’attractivité du
centre-ville d’Hennebont, en particulier de faire les bons choix pour la reconversion
du site de l’ancien hôpital. Nous devons également poursuivre le rééquilibrage entre
rive droite et rive gauche.
Et vous, citoyens, dans tout cela ? Chacun de ces dossiers majeurs a fait l’objet d’une
très large consultation sous des formes différentes : réunions publiques, enquêtes,
réunions de quartier, « place game » (...) Au total, ce sont plus de 35 sollicitations à
se réunir et à échanger. Pour autant, la consultation se poursuit.
Il est encore temps de faire connaitre votre avis. En particulier lors des enquêtes
publiques conjointes du PLU et de l’AVAP (démarrage en juin ou septembre). C’est
l’occasion ou jamais de participer à la construction de notre devenir.
Dans cette période où de nombreux repères sociétaux se perdent, où le besoin de se
rassembler et de débattre se fait urgemment sentir, il est important de se rappeler
que « la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! ».
André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de Lorient Agglomération

En Oriant Tolpad, ar Brastres evit Kenstagded an Tiriad (BeKT)
a resisa ar pennaennoù bras evit terkiñ ar c’hornad-bro etre
Stêr Gemperle ha Gwazh an Intel. Ennañ emañ ar linennoù
bras evit diorren ar labour-douar, an obererezhioù kenwerzh
ha greanterezh, e-mesk traoù arall. Steuñv Lec’hel an Annez
(SLA) zo termenet ennañ palioù pleustrek evit sevel lojerisoù e pep kumun. En Henbont, da skouer, e rankimp sevel
70 lojeris bep blez evit derc’hel get hon diorroadur, àr ziazez
35 lojeris dre hektar, kement ha gwareziñ an tachadoù natur
ha labour-douar.
Er gumun ec’h omp é tont a zisoc’hiñ get Steuñv Lec’hel ar
C’hêraoziñ (SLK), goude 3 blezad labour. Stumm diwezhañ
Leur Talvoudekaat ar Savouriezh hag ar Glad (LTSG) zo bet
aprouet ivez. Nevez zo omp krog ivez get ar c’houlzad rannvroel e anv « Lañs kreizig-kreiz kêr ». Hor mennantez eo
desachiñ muioc’h a dud trema kreiz-kêr Henbont hag ober
ar choazoù mat evit an obererezh el lec’h ma oa an ospital
kozh. Kenderc’hel get an adkempoueziñ etre ar ribl dehoù
hag ar ribl kleiz a rankimp gober ivez.
Ha c’hwi, keodedourion, petra eo ho perzh en afer-se ? Pep
hini ag an teuliadoù bras-se zo bet kaset da benn dre ur
c’hendiviz ledan ha hervez meur a stumm : tolpoù foran,
enklaskoù, tolpoù karter, « place game » (...) En holl ec’h
eus bet ouzhpenn 35 digarez d’em dolpiñ ha da gendiviziñ.
Mes n’eo ket achu ar c’hendiviz c’hoazh.
N’eo ket re ziwezhat evit roiñ ho soñj. Da vare an enklaskoù foran evit an SLK hag an LTSG (kroget e vo gete e miz
Mezheven pe Gwenholon). D’ar mare-se ho po tro da gemer
perzh evit sevel hon amzer-da-zonet.
Er mare-mañ ma vez nebeutoc’h-nebeutañ a verkoù kevredigezhel, ma santer ar mall-bras d’em dolpiñ ha da vreutaat,
arabat disoñjal ne uz an demokratelezh namet ma ne reer
ket geti ! ».
André Hartereau
Maer Henbont
Prezidant Sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù
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Hommage
Gwazoniezh

à Loïc Rabin
2e adjoint délégué aux Travaux et aux Espaces communaux
(2014-2019) - Conseiller municipal (2008-2014)

C’est à l’homme public que nous
rendons hommage. Nous vous
remercions d’être venus si nombreux
témoigner votre amitié, de votre gratitude
envers Loïc. Nous lui devons - Hennebont lui
doit - bien cela. En politique, en démocratie,
on peut avoir des adversaires mais en aucun
cas des ennemis. C’est bien au nom du Conseil
Municipal tout entier que ces mots sont
prononcés.
[…] Loïc s’est inscrit dans l’histoire de la ville
qu’il habitait, ville qu’il a appris à aimer et ville
qu’il a servie tant qu’il en avait la force, […]
avec bienveillance, altruisme et humanisme.
[…] Loïc était un Sage.
Un Sage portant intérêt à tout, à l’écoute
de tous, curieux d’apprendre, curieux
d’entreprendre.
Un Sage « universel », portant des valeurs
profondément ancrées en lui, qui font de lui
un homme sans frontière, sans carcan, sans
préjugé, sans chauvinisme. Un homme libre,
libre de penser, libre d’agir.
Un Sage pondérant les trop fortes ardeurs,
proposant des solutions tempérées, entrainant par sa force
tranquille toutes celles et ceux qu’il avait su mobiliser.
Il s’est donné le temps de forger des valeurs qu’il a profondément
ancrées en lui. Ses engagements sont là pour le prouver et c’est
aussi au sein de ses engagements qu’il a trouvé toutes ses
ressources humaines.
[…] Dans son passage auprès de nous, avec nous, Loïc aura
été « utile », utile en dehors de sa propre personne. Son action
restera gravée dans l’histoire de notre ville. Etienne Roda-Gil
l’a écrit : « Je veux être utile à ceux qui m’ont aimé, à ceux qui
m’aimeront et à ceux qui m’aimaient. Je veux être utile à vivre
et à chanter. »

André Hartereau
Extraits des discours prononcés lors des obsèques et de l’hommage
républicain rendu à Loïc Rabin le 14 mars 2019, en mairie, en présence
de sa famille.
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à Jean-Luc
Le Calvé

Responsable du Centre
Technique Municipal (CTM)
Quelques jours après le décès
de Loïc Rabin, la Ville apprenait la
disparition de Jean-Luc Le Calvé,
responsable du Centre Technique
Municipal (CTM).
Electricien de métier, il avait rejoint
les rangs du personnel communal
en 1989 en tant qu’agent de
maîtrise, en charge de la voirie et
de l’éclairage public.
Promu responsable du CTM
en 2009, il y encadrait une
quarantaine d’agents.
Artificier, il était enfin le chef
d’orchestre des nuits étoilées
d’Hennebont et faisait, avec son
équipe, briller des milliers d’yeux
les soirs de 14 juillet.
Jean-Luc Le Calvé laisse derrière
lui l’image d’un agent toujours
disponible, doté d’un sens aigu
du service public, profondément
attaché à Hennebont et aux
Hennebontais qu’il a servis
pendant 30 ans.

© SVaPat – Ville d’Hennebont. Nov. 2018

Reprise du
versant Sud
du chevet
par les
charpentiers.

Plan patrimoine II

Au chevet de
Notre-Dame-de-Paradis
Dans la suite du premier Plan Patrimoine 2010 - 2014 concentré sur
les parties hautes du clocher, un second plan pluriannuel s’est engagé
en septembre 2018. L’objectif : résoudre les problèmes hérités des
restaurations d’après-guerre pour notamment limiter les pénétrations
des eaux pluviales et reprendre charpente et voûte du chœur.

M
En breton !
Architecte
Arkitektour, savour
Charpente
Framm
Chœur
Keur
Couverture
To
Echafaudage
Chafodaj
Voûte
Bolz

onument majeur du patrimoine d’Hennebont NotreDame-de-Paradis, affiche
fièrement ses 500 ans d’existence. Mais cet édifice, simple chapelle au XVIe siècle, devenu ensuite
église, embelli au XIXe siècle, consacré basilique en 1913, a besoin d’une
attention constante.
En tant que Monument classé au titre
des Monuments historiques, NotreDame-de-Paradis bénéficie de l’attention de la Conservation régionale
des Monuments historiques (CRMH DRAC Bretagne). En 2015, la Ville,
propriétaire et maître d’ouvrage, a
fait réaliser une étude sanitaire de
la couverture de l’édifice. Posée en
1845, la fausse voûte en plâtre a fortement pâti de la pénétration des
eaux pluviales notamment à cause
de la réduction de la toiture de la nef
entre-les-deux-guerres.

Un chantier d'un million d'euros
Cette étude a permis d’établir un programme pluriannuel. Avec accord de
la CRMH, la Ville a centré les opérations sur le chœur et le chevet. La
maîtrise d’œuvre du chantier été
confiée à Mme Marie-Suzanne de
Ponthaud, architecte en chef des
Monuments historiques. Les interven-

tions concernent maçonnerie - pierre
de taille, charpente, couverture, plâtrerie pour les voûtes, vitrail et mise
aux normes de l’électricité. Ce chantier à hauteur de plus d’un million
d’euros de travaux reçoit des aides
de l’Etat, de la Région Bretagne et
du Département du Morbihan dans le
cadre de leurs politiques de soutien
au Patrimoine.

Un chantier en deux temps
En septembre 2018, un imposant
échafaudage est venu couvrir le
chevet. Un chœur provisoire a été
aménagé pour maintenir le bon déroulement des cérémonies. La première
partie des travaux est intervenue sur
la charpente à l’arrière des pignons
du chevet. En parallèle, maçons et
couvreurs ont travaillé à l’étanchéité
et l’aménagement de dispositifs de
contrôle des écoulements d’eaux
pluviales. Début mars, la charpente
achevée, la couverture du chevet est
en cours de pose. Dans le bras Sud
du faux-transept, la voûte de plâtre a
été entièrement démontée pour être
remplacée.
La seconde tranche de travaux se
concentrera ensuite dans le chœur
pour traiter la voûte, les maçonneries
et les vitraux.

3 questions à
Marie-Suzanne de Ponthaud,
ACMH, et maître d’œuvre
du Plan Patrimoine II

1

En 2013 vous aviez déjà assuré
la Maîtrise d’œuvre du Plan
Patrimoine I concernant la Basilique.
Pouvez-vous rappeler brièvement en
quoi avaient consisté ces travaux de
restauration ?
L'édifice subissait des altérations
importantes dues à la pénétration d’eau
dans ses maçonneries. Les opérations
se sont concentrées sur la restauration
des parements extérieurs, sculptures,
ornements des parties hautes du
clocher (la flèche, les clochetons
et tourelles d’escaliers du massif
occidental) et la restauration du beffroi
et des cloches.

2

Concernant ce deuxième plan,
quelles opérations sont d’aprèsvous les plus complexes à réaliser ?
Ces travaux concernent la restauration
des chéneaux des bas-côtés ainsi
que les charpentes, couvertures et
voûtes du chevet, du chœur et du
faux-transept. Ils font appel à des
savoir-faire hautement spécialisés :
échafaudeurs, maçons, tailleurs de
pierres, sculpteurs, charpentiers,
couvreurs, plâtriers, maîtres-verriers
et électriciens. A l’intérieur de l’édifice,
des aménagements importants ont
aussi été réalisés afin de permettre le
maintien du culte durant le chantier.

3

Depuis presque cinq ans à y
travailler, quel regard portez-vous
sur la basilique ?
La basilique Notre-Dame de paradis
est un édifice exceptionnel de par
sa monumentalité, sa verticalité, la
richesse de son ornementation, la
force et la hardiesse de son clocherporche dont les nombreux clochetons
dominent l’ensemble de la ville à
70 mètres de haut.
C’est un mariage
très réussi du
style gothique
flamboyant et
de l’architecture
religieuse du
XIXe siècle.
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En action
Àr ar stern
Rive droite

Centre de tennis
de table : 6 questions pour

Evoqué depuis des années, le projet de Centre
International de Formation, d’Entraînement et de
Compétition de Tennis de Table se concrétise. Approuvé
en conseil municipal le 27 octobre 2017, il a franchi
une nouvelle étape avec l’approbation par le conseil
municipal, le 28 février dernier, de l’avant-projet
détaillé. Unique en Europe, ce projet va bien au-delà
du simple champ sportif et participera pleinement à la
dynamisation de la rive droite.

tout comprendre

Pourquoi ce projet ?

En breton !
Compétition
Kevezadeg
Entraînement
Gourdonadeg,
gourdoniñ
Entrée de ville
Antre kêr
Formation
Stummadur,
stummiñ
Rive droite
Ribl dehoù
Tennis de table
Tennis-taol
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Le club de la Garde du Vœu
Hennebont Tennis de Table
(GVHTT) évolue depuis 33 ans
au sein de l’élite (13 saisons en
pro A, 4 titres de champion de
France, une participation régulière
à des compétitions européennes)
et s’investit localement auprès
des scolaires, des personnes
en situation de handicap et des
habitants du quartier prioritaire.
La salle Le Gal Le Nouene, où le
club évolue, n’est plus adaptée :
vétuste, trop petite, elle présente
un risque en termes de sécurité. En
2015, le coût d’une réhabilitation et
d’un agrandissement a été chiffré
à 3,5 M€ avec peu de subventions
possibles. Pour la construction d’un
gymnase classique, il faut compter
environ 4 M€. L’option d’un Centre
International de Formation,
d’Entraînement et de Compétition
de Tennis de Table, fortement
subventionnable car très spécifique,
est apparue comme la meilleure
solution.

Pourquoi le site de l’ancienne conserverie ?

2

La parcelle bénéficie d’un positionnement stratégique qui
justifie l’attention qui lui a été portée ces dernières années, à
travers le PLU notamment. Située rive droite, elle se trouve sur
un des grands axes de circulation et au cœur de l’agglomération :
à 15 minutes de l’aéroport de Lorient Bretagne Sud, à proximité de
la gare d’Hennebont (laquelle permet de relier la gare de Lorient en
7 minutes), elle est accessible depuis la RN 165, bénéficie de lignes
de transport en commun et offre une superficie suffisante pour
le stationnement. Pour la Ville, il y avait nécessité à exploiter ce
potentiel en y implantant un équipement structurant partie prenante
d’un programme global alliant logements, activité économique et
équipement public.

Concrètement, en quoi consistera le centre de tennis de table ?

3

d’une salle de sport spécifiquement conçue pour la pratique du
tennis de table et pouvant accueillir 1 000 spectateurs ;
de locaux annexes (salle de préparation physique, espace médical,
locaux administratifs…)
d’un espace V.I.P. de 300 m² avec salle de réception et office
Dans un second temps, le club de la GVHTT réalisera à ses frais un centre
d’hébergement pour son centre de formation.

A combien s’élèvera l’opération ?

4

Le centre de tennis de table représente un
investissement total de 6 719 385 € HT. Mais
le projet bénéficiant d’un taux de subvention exceptionnel de près de 60 % (voir ci-joint),
le reste à charge pour la commune sera de
2 738 035 € HT… moins donc que pour une réhabilitation ou un gymnase classique. Concernant
le fonctionnement, le club versera à la Ville un
loyer annuel de 50 000 €, ainsi qu’une participation
financière aux frais de fonctionnement (au même
titre que les autres associations sportives qui
occupent un gymnase).

Qui pourra utiliser cet équipement ?

5

Le projet a été conçu pour le tennis de table
et c’est d’ailleurs à ce titre qu’il a pu bénéficier
de subventions conséquentes (voir plan de
financement ci-joint). Cette activité constituera
80 % de son temps d’occupation, avec des plages
horaires très étendues (7h30-22h) liées notamment
au centre de formation.
D’autres activités pourront néanmoins être
accueillies sur les 20 % de temps restant : un défilé
de mode, un événement sportif, une manifestation
culturelle… seules conditions : les aménagements
ne pourront qu’être éphémères et surtout aucun
tracé au sol ne pourra y être réalisé.

En quoi ce centre profitera-t-il à Hennebont
et aux Hennebontais ?

6
Le budget
Dépenses HT
Terrain. . .. .......................................... 211 800 €
Etudes honoraires.. .............................. 707 307 €
Travaux. ......................................... 5 273 867 €
Branchements publicité.. ......................... 16 411 €
Révision des prix................................. 200 000 €
Aléas. . . . ............................................210 000 €
Equipements internes
(mobilier, extincteurs, signalétiques...)....... 100 000 €
TOTAL.. . . ......................................... 6 719 385 €
Subventions obtenues
Lorient Agglomération.......................... 1 210 665 €
Région Bretagne. . ............................... 1 210 665 €
Conseil départemental.......................... 800 000 €
CNDS (Centre national pour
le développement du sport).. ................... 760 000 €
TOTAL.. . . ......................................... 3 981 330 €

Le calendrier
prévisionnel
Avant l’été 2019
consultation des
entreprises
Avant fin 2019
pose de la première
pierre
1er semestre 2021
livraison

Ce projet offre un équipement de qualité à
la GVHTT et assure à ce titre le maintien du
club (et de ses 13 emplois) sur le territoire
communal. D’un point de vue économique, des
retombées sont aussi attendues localement, le centre
de formation totalisant à ce jour 6 000 nuitées à
l’année.
Sur le plan patrimonial, la Ville récupèrera la salle
Le Gal Le Nouene, avec une réflexion à engager sur
son devenir.
Le centre de tennis de table constitue donc un atout
majeur pour la promotion de la Ville et de son image.
Par le rayonnement de l’équipement, puisqu’il a
vocation à accueillir des équipes nationales dans le
cadre de la préparation des jeux olympiques de 2024.
Par le parti pris architectural également, qui offrira
en entrée de ville un signal fort symbole d'une ville
dynamique. Plus globalement, l’aménagement de la
parcelle de l'ancienne conserverie est une opportunité réelle d’embellir ce secteur : cela participera
pleinement à la dynamisation de la rive
droite et à l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants.
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En action
Àr ar stern

école de secteur :
Talhouët

collège de
secteur :
Pierre et
Marie curie

école de secteur :
Langroix

école de secteur :
jean macé

La prochaine rentrée scolaire
verra la mise en œuvre d’une
carte scolaire partiellement
modifiée. Cette actualisation
concernera le premier degré
mais aussi les collèges.
Scolarité

Une nouvelle
carte scolaire
à la rentrée

L

’évolution démographique
enregistrée par Hennebont ces
dernières années a conduit à
un déséquilibre dans la répartition des élèves sur les différents
établissements scolaires publics de
la commune. Certains se sont trouvés
face à un sureffectif devenu impossible à gérer, tandis que d’autres enregistraient une baisse sensible de leurs
inscriptions.
La carte scolaire a donc été revue
avec un double objectif : équilibrer la

écoles de
secteur :
Paul Eluard

écoles de
secteur :
Pierre et
Marie Curie
école
du Centre

collège de
secteur :
Paul Langevin
répartition des effectifs sur
la commune et harmoniser
la carte scolaire des écoles
élémentaires et maternelles.
Approuvée lors du conseil municipal
de juin 2018, sa mise en œuvre sera
effective à la rentrée 2019.
Les collèges publics Paul Langevin et
Pierre et Marie Curie étant confrontés
à la même situation, le conseil départemental, compétent en la matière, a
également procédé à un réajustement
de sa carte et modifié l’affectation

des élèves de certains quartiers.
Calquée sur la carte scolaire définie
par la commune pour les élèves de
maternelle et élémentaire, elle sera
également appliquée à la rentrée de
septembre.

Pratique
Pour tous renseignements :
écoles maternelles et élémentaires : Direction
Enfance Education de la Ville (02 97 36 39 16)
collèges : Inspection académique
(02 97 01 86 00).

Médiathèque

à vos marques... prêts... révisez !

L

© Shutterstock.com/Joyseulay

e printemps étant là, les nocturnes proposées par la médiathèque pour les
révisions reprennent du service ! Et après plusieurs années consacrées au Bac,
le champ des révisions s’élargit. Vous ne préparez pas le bac, mais le Brevet, un
BEP, un BTS, un master, ou encore un concours ? Vous y serez aussi les bienvenus !
Les créneaux spécifiquement aménagés par l’équipe pour accueillir les lycéens
s’adressent dès cette année à toute personne souhaitant profiter de la médiathèque
pour réviser au calme et travailler un examen ou concours...
Les conditions restent les mêmes : de nombreuses ressources sont mises à disposition
(livres, annales, quiz, ordinateurs…), c’est gratuit et on y vient sans inscription !
Tous les mardis soirs du 2 avril au 11 juin, de 18h à 20h.
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Familles

Un espace numérique
pour faciliter
vos démarches

SCIENCES
OU LECTURE/
ECRITURE ?

Inscriptions, réservations, paiement des factures... pour les familles,
l’utilisation des services péri ou extra-scolaires s’accompagne d’un
certain nombre de formalités pour lesquelles il n’est pas toujours possible
de se déplacer. Un espace numérique sera mis en place avant l’été pour
faciliter le quotidien des familles.

Avec le Plan Mercredi, deux
clubs thématiques offrent aux
élèves des écoles élémentaires
l'occasion de s'ouvrir un peu plus
encore au monde qui les entoure !

© Shutterstock.com/Monkey Business
Images

Inscrire son
enfant au centre
de loisirs depuis
son salon sera
bientôt chose
possible !

A

ccessible depuis la rubrique
« En 1 clic » du site Internet
de la Ville, l’espace numérique
sera lié à un compte personnel : chaque famille disposera d’un
identifiant et d’un mot de passe. Les
parents pourront y planifier les activités de leurs enfants en quelques clics,
7j/7 et 24h/24..
A terme, l’espace famille permettra :
d’inscrire les enfants aux services
de restauration scolaire et de garderie
périscolaire (écoles publiques) et aux
accueils de loisirs (ALSH)
de consulter et modifier le planning
des enfants
de consulter son dossier
de consulter et régler ses factures
(via la plateforme TIPI du Trésor
Public)
de consulter les activités liées à la
Direction Enfance Education
Sa mise en service se fera en trois
temps.

En breton !
A compter du 1er juin, les familles
pourront procéder en ligne aux inscriptions aux ALSH de juillet-août,
(mini-camps inclus).
Dès le 5 août, la dématérialisation des procédures sera élargie à
l’ensemble des activités : restauration scolaire, garderie périscolaire
et ALSH du mercredi et des petites
vacances.
Une dernière étape suivra avec
l’intégration des clubs du Plan
Mercredi et les activités VITEVAC
des 12-17 ans.
A noter : A partir du 1er juin, une
borne sera installée à la Direction
Enfance Education, au centre socioculturel Jean Ferrat, afin que toutes
les familles puissent accéder à ce
nouveau service.

éducation

Accueil de loisirs
Degemer dudi
Garderie
Diwallerezh
Famille
Familh, tiegezh
Inscription
Enskrivadur,
enskriviñ
Portail internet
Porched Internet
Réservation
Mirout
Restauration
scolaire
Preti-skol

D

eux clubs ont vu le jour après
les vacances de février.
Par le biais d'activités ludiques,
d'observations et d'expériences,
le Club Sciences s'intéresse aux
phénomènes naturels, à la météo
(Peut-on prévoir le temps qu’il
fera ? Que nous disent les nuages,
les vents… ? Construction d’une
station météo expérimentale) et à
la nature (découverte de la faune
et la flore sur les rives du Blavet,
observation de petites bêtes,
étude des conséquences de la
pollution sur l’écosystème…).
Le Club Lecture-Ecriture propose
quant à lui de partir à l’aventure
à travers les poésies, les bandes
dessinées, les mangas, les
romans… mais aussi de jouer
avec les mots (transformation
d’histoires, mots croisés géants
en équipe, revue de presse,
« Cadavres exquis », et autres
« acrostiches »).
Pratique
Chaque mercredi matin de 9h à 12h
(garderie possible dès 7h30), y compris
pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs
du Merdy.
Nombre de places limité. Tarif selon
quotient familial. Inscription tout au long
de l’année (selon les places disponibles)
à la Direction Enfance-Education (centre
socioculturel Jean Ferrat) : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf mardi matin). Tél. : 02 97 36 39 16.

Pratique
Renseignements :
Direction Enfance Education : 02 97 36 39 16 –
servicescolaire@mairie-hennebont.fr
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En action
Àr ar stern
Zoom sur...

Le métier d’Atsem

Présent au quotidien dans la classe, l’ATSEM fait partie intégrante de la vie scolaire
des élèves de maternelle. Son prénom vient souvent ponctuer le récit d’une journée
d’école, signe d’une proximité avérée entre l’enfant et l’agent. Mais que savez-vous
vraiment du rôle et des missions qui lui sont attribués ?

Assure la sécurité et l’hygiène des
enfants
Assiste l’enseignant dans la préparation et la mise en place des activités
pédagogiques
Participe à l’aménagement et à
l’entretien des locaux et du matériel
destinés aux enfants
Participe à l’accueil des enfants et
des parents ou responsables légaux
Encadre les enfants pendant et
après le repas au restaurant scolaire.

Un éventail de compétences

© Shutterstock.com/Oksana Kuzmina
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c’est le nombre
d’ATSEM qui
interviennent
dans les 5 écoles
publiques
hennebontaises
accueillant des
enfants de toute
petite, petite,
moyenne et grande
section. Chaque
année, la Ville
affecte dans la
mesure du possible
autant d’Atsem qu’il
y a de classes dans
chacune des écoles
maternelles.

L

’Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (ATSEM)
est un agent de la fonction
publique territoriale. Il est
titulaire du CAP Petite Enfance et du
concours d’Atsem. Sa particularité
relève de son double rattachement.
Il relève en effet de la commune pour
la gestion administrative et la rémunération, est placé sous l’autorité
hiérarchique du maire et rattaché au
service scolaire de la Ville. Mais sur
le temps scolaire, il est placé sous
l’autorité fonctionnelle de la direction
de l’école.

Une journée
type
autour de la classe
Dans la classe

10

Accueille les
enfants dans
la classe dès
8h35
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Des missions plurielles
Les missions de l’Atsem sont à la croisée des chemins. D’un point de vue
pédagogique, l’Atsem assiste l’enseignant pendant la classe. Au niveau
éducatif, il participe à l’accueil des
enfants, à l’apprentissage de l’hygiène
et apporte les soins nécessaires. Sur
le plan technique, enfin, il assure la
propreté des locaux et du matériel
de l’école.
Concrètement, pendant la journée
d’école, l’Atsem :
Aide l’enfant dans l’acquisition de
l’autonomie

12h00-13h45*
8h45-12h00

• Enregistre les
enfants pour le
déjeuner
• Assiste
l'enseignant

• Accompagne les
enfants pendant le
repas et la sieste
Sieste

13h45-16h15*

• Assiste l'enseignant

L’Atsem est en contact permanent
avec les enfants et les enseignants. Il
est un interlocuteur privilégié pour les
parents. Ses qualités relationnelles,
son adaptabilité, sa polyvalence, sa
patience et son sens de la pédagogie
font de lui un partenaire éducatif de
premier plan.
Véritable professionnel de l’éducation, il met quotidiennement ses compétences au service des enfants. Il sait
notamment :
Identifier les besoins des enfants à
partir de 2 ans
Accompagner l’enfant dans ses
apprentissages scolaires et l’acquisition de l’autonomie
Préparer des supports pédagogiques
selon des consignes de l’enseignant
Fabriquer des éléments éducatifs
simples
Appliquer le protocole d’entretien
des locaux
Gérer les matériels éducatifs et les
produits d’entretien
Mettre en œuvre un programme de
travail en fonction des besoins des
enfants.

Après
16h15

• Effectue
l'entretien
des locaux

*Coupure selon
planning (rotation
entre agents)

Horaires "type" pouvant évoluer selon les postes et nécessités.
D'autres tâches sont confiées les jours où il n'y a pas d'école
(entretien des locaux de l'école, des centres de loisirs, ...).

Dossier
Teuliad

Brezhoneg,
e-leizh ho penn !
*

© Shutterstock.com/Aritra De

Promouvoir la langue et la culture bretonne c’est
bien. Le faire dans le cadre d’une démarche partagée,
volontariste et surtout concrète, c’est encore mieux !
A Hennebont, élus et acteurs locaux ont bien compris les
enjeux pluriels que porte l’essor de la culture bretonne.
L’approche étant tout sauf folklorique, le choix a été fait
d’œuvrer concrètement pour faire vivre la langue et la
culture bretonnes dans le quotidien des Hennebontais.
Au-delà des traditions, c’est donc tout un réseau qui
travaille à positionner le breton comme un patrimoine
vivant, vecteur de lien et porteur d’avenir.

* Le Breton,
ça me parle !

Avril 2019 - Hennebont MAG
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Dossier
Teuliad

Parmi les acteurs locaux les plus à même
d’impulser une dynamique, la Ville tient
évidemment une place prépondérante. Il
lui appartient en effet d’initier et faire vivre
des démarches structurées favorisant
le développement de la culture bretonne.
Elle a, à ce titre, missionné un agent pour
assurer la coordination de l’ensemble des
actions menées sur le sujet.

Action municipale

Hennebont, ville

engagée
La mise en place
d’un Agenda 21...

Charte « Y’a dar
brezhoneg »

8e commune du Pays
de Lorient à s’engager
officiellement pour le
développement du breton
dans la vie quotidienne de ses
habitants, Hennebont a rejoint
fin 2009 les 120 premières
communes de Bretagne
signataires de la charte « Ya
d’ar brezhoneg » (« Oui au
breton »). Sous l’égide de
son maire, Gérard Perron, elle
s’était alors positionnée sur
13 actions à réaliser en 3 ans
en vue d’obtenir le label de
niveau 2. C’est chose faite
depuis 2013.

L’Agenda 21 de la culture et
de la langue bretonnes a été
officiellement présenté le
27 janvier 2017.

La participation
à des temps forts
extracommunaux
Le Festival des Deizioù
Chaque année, Hennebont s’associe à la dynamique des Deizioù,
le « Festival Breton au cœur de
l’hiver », qui rayonne sur tout
le Pays de Lorient. De janvier à
mars, institutions et associations
hennebontaises apportent ainsi
leur contribution en inscrivant des
rendez-vous culturels ou festifs
(fest-noz, conférences, visites,
expositions…) au programme
du festival. C’est d’ailleurs à
Hennebont que le coup d’envoi de
l’édition 2017 avait été donné.

Animé par un Conseil de la Culture
et de la Langue Bretonnes

Avec l’arrivée de l’actuelle majorité, en 2014,
une étape supplémentaire a été franchie avec
l’élaboration d’un Agenda 21 en faveur de la
culture et de la langue bretonnes. Elaboré
dans une dynamique participative avec
tous les acteurs locaux, il a été conçu pour
une période de 4 ans (2016-2020) autour de
4 enjeux majeurs :
Favoriser l’apprentissage du breton.
Favoriser la vie culturelle bretonne.
Développer la présence du breton et de la
culture bretonne dans l’espace public.
Mutualiser et coopérer.
Décliné en 7 objectifs, il se traduit concrètement par 15 fiches actions. Il est consultable
dans son intégralité sur le site de la ville :
www.hennebont.bzh
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L’Agenda 21 de la culture et de la langue
bretonnes a été élaboré collectivement par
des élus, des professionnels, des représentants associatifs et des particuliers. Soucieux
de pérenniser cette culture participative et
coopérative, ils se sont rassemblés au sein
d’un Conseil de la Culture et de la Langue
Bretonnes qui se réunit régulièrement pour
animer et suivre au plus près la mise en
œuvre de cet Agenda 21.

... et récompensé aux Prizioù 2017
Les Prizioù (Prix de l’Avenir de la Langue
bretonne), co-organisés par France 3
Bretagne et l’Office Public de la Langue
Bretonne, récompensent chaque année
les acteurs qui ont marqué l’innovation en
langue bretonne. L’adoption en 2016 de
son Agenda 21 de la culture et de la langue
bretonnes a permis à la Ville d’Hennebont de
décrocher le 2e prix des Prizioù 2017 dans la
catégorie « Collectivités », derrière le Conseil
départemental du Finistère, mais devant
l’hôpital de Carhaix.

La Redadeg
La Redadeg est une course de
relais lancée en 2008 et qui tous les
deux ans, traverse la Bretagne, de
jour comme de nuit. Elle parcourt
les 5 départements bretons sur
1 800 kms en traversant plus de
300 communes (dont Hennebont en
2020 !). Les kilomètres sont vendus
et le bénéfice participe au financement de projets en faveur de la
langue bretonne. La Ville d’Hennebont achète ainsi, à chaque édition,
un kilomètre de course.

dans les institutions...

Donemat en Henbont !
Chaque année, la Ville consacre
une demi-journée à l’accueil des
personnes récemment installées
sur la commune. Depuis 3 ans,
ce temps d’échange privilégié
inclut un mot d’accueil en breton.
Prononcé (et traduit) par des
personnes inscrites à des stages
de formation intensive au breton
(voir en page 15), il est très
apprécié des participants qui
découvrent dans cette oralité une
langue vivante et parlée.

Espace public

Le breton
est dans la

place

et En ville

Toponymie
En 2015, l’association Ar Sklerijenn
Henbont a fait connaître une étude
commandée par la municipalité à l’Office
Public de la Langue Bretonne. Son objet :
la toponymie bretonne des lieux-dits de
la commune. Car Hennebont regorge de
noms de quartiers et hameaux directement
liés à la langue bretonne. On y apprend
ainsi que Quimpéro vient de Kemperoù.
Que Langroix s’écrivait Langroez et
Kerihouais Kerioué. Ou encore que An
Hengêr est devenu Le Hingair. Cette étude
est une invitation à retrouver le sens
premiers des lieux que nous habitons ou
fréquentons et donc à explorer l’histoire
de notre territoire. Elle est toujours disponible, consultable et téléchargeable, sur le
site de la Ville, dans la rubrique « Langue
et culture bretonnes ».

Une communication
engagée
Les logos de la
Ville et du CCAS,
les invitations, les
en-têtes des courriers ou encore le
message d’accueil
du répondeur de la mairie sont
bilingues. Un logo spécifique a
même été créé pour identifier
les actions relatives à la promotion de la culture bretonne.
Dans le Hennebont mag,
l’éditorial est intégralement
traduit et des lexiques français/bretons agrémentent les
articles proposés. Pour le nouveau site Internet de la Ville,
le choix a été fait de basculer
sur un nom de domaine en
.bzh. Une rubrique y est prévue
pour valoriser la culture et à
la langue bretonnes. Encore
embryonnaire, elle s’enrichira
dans les mois à venir.

En 2018, les
parents de la
petite Ayniont fait
le choix pour son
parrainage civil
d’une cérémonie
en breton.

Des cérémonies civiles
en breton
Possibilité est donnée aux personnes
qui le souhaitent, de bénéficier pour
leur mariage ou un parrainage civil
d’une cérémonie bilingue français-breton. Célébrée par un élu bretonnant, la
cérémonie bilingue a la même valeur
juridique qu’une cérémonie classique
mais revêt une symbolique très forte
pour les mariés ou parents qui font le
choix d’associer leur histoire personnelle
à leur identité bretonne.

Signalétique
Une des actions phare de la labellisation
Ya d’ar Brezhoneg consistait à déployer
une signalétique bilingue sur la ville. Sur
les panneaux d’entrée et de sortie de ville,
le nom de la commune apparaît donc en
français et en breton (Henbont). Chaque
nouveau panneau installé pour signaler un
nom de rue, d’impasse, de place s’affiche
également dans les deux langues, à égalité
de traitement. Il en va de même avec les
panneaux indicateurs. Des inscriptions en
bilingue figurent également au fronton de
bâtiments publics. C’est le cas de la mairie : l’occasion a été saisie d’une opération
visant à mettre davantage en valeur la
devise nationale pour ajouter à celle-ci sa
traduction bretonne.
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D o ss i e r

Lors de la matinée
d’accueil qui leur est
réservée, les nouveaux
Hennebontais peuvent
échanger avec les
associations Roudour
et Ar Sklerijenn
Henbont engagées
sur l’apprentissage du
breton.

Dossier
Teuliad
Musique et danse
Fers de lance de la culture
bretonne, la musique et la
danse sont à Hennebont partie
prenante de l’animation locale
et du rayonnement de la
commune. En la matière, Hiziv
s’affiche comme un acteur de
premier plan. Les
performances de
son bagad, les
cours de musique
et de danse, les
fest-noz, scènes
ouvertes et stages
en tous genres de
l’association sont
des incontournables du Pays
d’Hennebont et
constituent à n’en pas douter
la partie la plus visible de la
dynamique locale.

En V.O. dans
le texte

A Hennebont, on
peut parler, mais
aussi lire en breton !
La médiathèque
Eugène Guillevic
propose un fonds
d’ouvrages en
langue originale. On
y trouve des livres
en anglais, bien
sûr, en espagnol,
en allemand... mais
aussi en langue
bretonne ! N’hésitez
pas à y jeter un œil,
la consultation sur
place est gratuite
et l’abonnement
annuel très
accessible.

Préservation du patrimoine vivant
Le patrimoine breton, c’est aussi le
patrimoine vivant. A Hennebont,
une démarche est menée pour
préserver le patrimoine végétal et
animal local :
Un éco-pâturage a été mis en
place pour faciliter l’entretien
de certaines parcelles difficiles
d’accès. 10 moutons des landes et
14 chèvres des fossés y ont trouvé
place. La Ville a parallèlement
adhéré aux associations « Denved
ar vro » et « ASP chèvres des
fossés » qui œuvrent à promouvoir
la conservation et la valorisation

Vie quotidienne

Un patrimoine

à vivre
Tourisme
Les initiatives enregistrées ces deux
dernières années en sont la preuve :
le tourisme bretonnant a de l’avenir.
Des fiches présentant l’histoire de la
ville et son patrimoine ont été traduites en breton pour accompagner les
structures engagées dans la démarche.
Le Haras national, l’association Ar
Sklerijenn Henbont (pour la basilique,
le musée des tours Broerec’h et les
remparts) et la société Au fil de l’eau
(navigation fluviale) proposent ainsi
sur demande des visites en langue
bretonne. Les quelques cent élèves
bilingues de la commune en ont notamment bénéficié.
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des moutons et chèvres de race
bretonne. En 2018, c’est le cheval
de trait breton qui a fait l’objet
d’une attention particulière : la
Ville a en effet créé un service
« cheval territorial » et procédé à
l’acquisition de deux chevaux.
Côté végétal, la Ville et l’association Arborepom ont créé un verger
conservatoire à Malachappe, près
des jardins partagés pour préserver
des pommes anciennes, représentatives du terroir local et aujourd’hui
menacées de disparaître.

La culture et la langue
bretonnes constituent un
patrimoine. Un patrimoine à
préserver, à transmettre, et mieux
encore à vivre, loin des simples
considérations folkloriques.

En juillet, pour la
2e année consécutive,
un mini-camp en
breton sera organisé
par l’Upabar (Union
Bretonne pour l’Animation en Pays Ruraux) et
Emglev Bro An Orient au camping d’Hennebont.
L’occasion pour des jeunes de 8 à 12 ans, scolarisés
dans des cursus bilingues, d’approfondir leur pratique de la langue tout découvrant Hennebont, son
patrimoine et le Blavet.

Jeux et animations
Ponctuellement, des animations
et jeux sont organisés afin
d’encourager la pratique orale
de la langue. En 2016 et 2017,
l’opération « Du breton dans vos
commerces », organisée avec
l’union des commerçants, invitait
les participants à collecter des mots
mystères en breton.
Cette année, dès le mois de mai, un
nouveau jeu : C’hoari mar (jouez,
s’il vous plait) plij sera déployé lors
de marchés ou animations locales
pour vous inciter à utiliser quelques
mots de civilité en breton. Mais
chut ! On ne vous en dit pas plus
pour le moment !

Langue bretonne

Y’a pas d’âge pour

apprendre !
En breton !
Adulte(s)
Oadour(ion)
Cours
Kentel(ioù)
Ecole
Skol
Enfant(s)
Bugel, Bugale
Initiation
Abadenn dañva
Multi-accueil
Liesdegemer

La sensibilisation
des tout-petits
On ne le dira jamais
assez : il n’est jamais
trop tôt pour s’initier aux
langues. En 2017, une
sensibilisation à la langue
bretonne a été expérimentée
auprès des tout petits inscrits
au multi-accueil Ti-Doudou.
Ces séances, dispensées par
Nicolas Amaury de l’association
Lutig ont fait leurs preuves et
décision a été prise de pérenniser le dispositif : l’initiation à la
langue bretonne a été intégrée
au cahier des charges établi fin
2018 en vue du renouvellement
de la délégation de service
public de la structure.
Pratique

L’initiation des adultes
Parce qu’apprendre le breton n’est pas
réservé aux enfants, l’association Ar
Sklerijenn Henbont (« La lumière » en
français) propose depuis plus de 20 ans
des cours d’initiation et d’apprentissage pour adultes. Trois niveaux sont
proposés, permettant soit de s’initier à
la langue, soit d’améliorer sa pratique
en mode conversationnel.

Coodinatrice Langue et Culture Bretonne
02 97 85 17 94 - CLEGUELLEC@mairie-hennebont.fr.

D o ss i e r

L’apprentissage en
milieu scolaire
Au-delà de la sensibilisation et des options,
des filières bilingues français-breton permettent aujourd’hui aux familles qui en font
le choix d’offrir à leur enfant une scolarité
dispensée dans les deux langues, de la maternelle au collège. Dans le secteur privé, le bilinguisme se retrouve à l’école de Saint-Gilles.
La filière publique, elle, a vu le jour en 2011 à
l’école Paul Eluard. Elle couvre aujourd’hui
tous les niveaux, de la petite section au CM2
(intégration à partir de la petite, moyenne
ou grande section et hors carte scolaire, y
compris communes voisines). A la rentrée,
une seconde filière ouvrira à l’école Jean
Macé. Dès septembre, une continuité sera par
ailleurs assurée au niveau du second degré
public avec la poursuite de la filière bilingue
au collège Paul Langevin (inscription souhaitée d’ici le 26 avril).

Des formations à vocation
professionnelle
L’association Roudour organise pour ceux
qui souhaitent parler breton et l’utiliser
dans un cadre professionnel, des formations
intensives, à raison de 35h par semaine. La
prochaine session, « Neuf mois pour parler
breton », démarrera en septembre, sur six
communes, dont Hennebont ! L’objectif :
permettre aux participants d’atteindre le
niveau B2 ou C1. La région Bretagne finance
la formation pour les demandeurs d’emploi
et les salariés peuvent utiliser leur Compte
Personnel de Formation. Pour en savoir
plus : https://www.roudour.bzh/
Du côté des agents publics, le Centre
National de la Fonction Publique propose
depuis 4 ans des formations à la langue
bretonne. En 2018, cinq agents de l’Ehpad
Stêr Glas s’y sont inscrits, avec un bénéfice rapidement constaté. Le breton est en
effet rapidement apparu comme un outil de
médiation supplémentaire avec des résidents qui ont autrefois parlé breton mais
ont dû y renoncer.
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr

Concrètement dans votre vie de tous les jours ?
Si vous êtes en couple, qui fait le plein
de courses pour la semaine ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée

Si vous êtes en couple, qui s’occupe
régulièrement du linge ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée

Si vous êtes en couple, avec des
enfants, qui les dépose le matin ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée
d. Personne, ils y vont seuls
e. Autre : ...................................

Si vous êtes en couple, qui prépare
les repas ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée

Si vous êtes en couple, avec des
enfants, qui va les chercher le soir ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée
d. Personne, ils y vont seuls
e. Autre : ...................................
Si vous êtes en couple, avec des
enfants, qui fait les devoirs avec
eux le soir ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée

2 En France, parmi les
rues portant le nom d’une
personnalité, quel est
le pourcentage de rues
portant le nom d’une
femme ?
a. 26 %
b. 13 %
c. 6 %

Si vous êtes en couple, qui fait la
vaisselle ou rempli/vide le lavevaisselle ?
a. Plutôt vous
b. Plutôt votre conjoint-e
c. Tâche partagée

3 Quelle est la part
consacrée aux sports
féminins dans les
médias (journaux,
télévision...) ?
a. Entre 20 % et 25 %
b. Entre 10 % et 15 %
c. Entre 0 % et 5 %

Combien de temps consacrezvous, en moyenne, aux tâches
domestiques ?

4 Quand a été levée
l’interdiction pour les
parisiennes de porter un
pantalon ?
a. 2013
b. 1979
c. 1929

Société

égalité

5 Il existe une journée
internationale de la
femme (8 mars) mais
existe-t-il une journée
internationale de
l’homme ?
a. Non, ce sont les 364
jours restants
b. Oui, le 19 novembre

Du 5 au 26 mars, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et ses partenaires
se mobilisaient pour vous proposer tout un
programme d’action sur l’égalité femmeshommes. Un quiz a notamment été proposé
en ouverture du ciné-débat autour du
film « We Want Sex Equality », avec
pour objectif assumé de questionner
et de susciter les échanges ! Vous n’y
étiez pas ? Une séance de rattrapage
vous est proposée ci-dessous !
Seul, à deux, entre collègues, entre
ami(s) ou en famille, testez vos
connaissances et confrontez vos
représentations sur la question !
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femmes-hommes
on en parle
encore !

6 Sachant que les
hommes consacrent en
moyenne 46 minutes
par jour aux tâches
domestiques, combien
de temps y passent les
femmes ? (Données 2015)
a. 84 minutes
b. 117 minutes
c. 145 minutes
7 Sur 76 personnes
enterrées au Panthéon,
combien sont des
femmes ?
a. 5
b. 15
c. 28
8 En France, quand a
été levée l’interdiction
pour les femmes
d’exercer une profession
sans l’accord de leur
mari ?
a. 1946
b. 1965
c. 1977
9 Les femmes
représentent 25 %
de l’encadrement
supérieur ?
a. Vrai
b. Faux
10 L’écart moyen de
salaire entre les femmes
et les hommes (2014)
est de 25 %.
a. Vrai
b. Faux

Réponses

1 Combien de femmes
sont déjà allées sur la
Lune ?
a. 8
b. 2
c. 0

1. c : 12 hommes
sont allés sur la Lune.
Par contre, plus de
50 femmes sont allées
dans l’espace. La
première était Valentina
Terechkova en 1963.
2. c : certaines
associations se battent
pour rebaptiser des
rues avec des noms de
femme.
3. b : Ce sont toujours
les mêmes sports
pratiqués par des
femmes qui sont
médiatisés (tennis,
gym, natation,
athlétisme...). A la télé,
7 % des retransmissions
sportives étaient
consacrées aux femmes
en 2014. Toutefois, le
football féminin se
médiatise et remporte
de plus en plus de
succès.
4. a : La loi datant de
1800 et interdisant « le
travestissement des
femmes » était toujours
en vigueur, même si elle
n’était plus respectée
depuis bien longtemps.
5. b : Oui, c’est
un événement
international chaque
année. Il a été
inauguré en 1999 pour
mettre en évidence
la discrimination à
l’encontre des hommes
dans les domaines de
la santé, du droit de la
famille, des médias.
6. b : 60 % des hommes
en couple disent ne pas
faire le ménage contre
7 % des femmes.
7. a : Il s’agit de Marie
Curie, Germaine
Tillon, Geneviève De
Gaulle-Anthonioz,
Sophie Berthelot (mais
seulement en qualité
d’épouse) et Simone
Veil.
8. b : Cette interdiction
existe encore dans
18 pays à travers le
monde.
9. b : Elles représentent
seulement 18 %
de l’encadrement
supérieur.
10. a : 19 953 € pour
les hommes contre
14 825 € pour les
femmes soit 25,7 % de
différence.

Un peu de culture générale !

© Lorient Agglomération / Hervé Cohonner

A partir de juin :
changement de fréquence

Collecte des déchets

Nouveaux bacs,
nouvelles tournées

Changement en vue pour la collecte des déchets sur Hennebont ! Pour
la plupart d’entre vous, les bacs bleus et jaunes ne seront plus collectés
qu’une semaine sur deux à compter de juin. Mais pas de panique : d’ici là,
les foyers concernés* auront été dotés de bacs plus adaptés.

D

epuis février, du lundi au
samedi, des agents de Lorient
Agglomération, munis d’une
carte d’identification, procèdent à des visites à domicile afin
d’évaluer vos besoins en bacs (un
avis de passage et des consignes vous
étant laissés en cas d’absence).
Poubelle jaune : Plusieurs tailles
de bac existant, un bac adapté à la
composition de votre foyer pour une
utilisation sur 15 jours doit vous être
proposé.

Poubelle verte : Toutes les poubelles
vertes ont vocation à être remplacées
par de nouveaux équipements et
ce, quelle que soit la taille de votre
foyer. Dotés d’une cuve réduite, les
nouveaux bacs sont ajustés à la quantité de biodéchets produite sur une
semaine.
Les nouvelles poubelles seront livrées
et les anciennes récupérées d’ici la
mi-mai, lors d’une même intervention
(sur le domaine public), sans que vous
n’ayez à être présents.

L’enquête à domicile aura permis
d’équiper les habitants avec des poubelles jaunes ajustées à la composition du foyer et pour une utilisation
sur 15 jours. Les bacs bleus, délestés
des emballages et biodéchets, n’accueilleront logiquement plus que
quelques déchets résiduels. Il ne sera
donc plus nécessaire de collecter ces
deux types de bacs chaque semaine !
C’est pourquoi, à partir de début juin,
les deux bacs jaune et bleu ne seront
plus ramassés que tous les 15 jours,
en alternance.
Pour une parfaite information, les
habitants concernés par ces changements seront prévenus par un
courrier fin mai. Une fois le nouveau
dispositif mis en œuvre, il sera possible de télécharger son calendrier
de collecte 2019 personnalisé sur
www.lorient-agglo.bzh.

En breton !
Bleu
Glas
Collecte
Dastum
Déchet
Dilerc’h, lastez
Jaune
Melen
Poubelle
Poubellenn
Tri
Diveskiñ
Vert
Gwer

* En raison de la spécificité de certains logements
disposant d’espaces limités pour stocker leurs
emballages, les fréquences de collecte resteront les
mêmes pour les secteurs suivants :
- Hyper-centre (ZAC centre, Haras, quai du pont neuf,
rond-point de l’hôpital)
- Habitats collectifs (Kerlivio, Kérihouais, Brassens,
Kergohic, Kennedy, Thorez, Merdy)
- Ehpad (Bouetiez Stêr Glas, la Colline, Eudo de Kerlivio)
- Les Lavandières

Le tri des déchets : c’est aussi dans les cimetières !
Trop peu de personnes s’en soucient, mais dans
les cimetières aussi il est question de tri. Car les
cimetières, qu’on se le dise, sont des espaces qui
génèrent énormément de déchets recyclables !
En 2018, ce sont au total 8 400 litres d’emballage qui
ont été collectés sur les 3 cimetières d’Hennebont :
1 680 litres au cimetière de Saint-Gilles ; 2 340 litres
à Saint-Caradec et 4 380 litres au cimetière du
Un bac jaune :
centre. Or ces déchets ne peuvent être valorisés
pour tous les
que s’ils sont correctement triés ! Merci donc de
EMBALLAGES
poursuivre dans ces lieux de recueillement les
films plastiques des
bouquets, pots en plastique,
réflexes de tri que vous avez adoptés chez vous !
jardinières en plastique,
Quatre types de conteneurs sont à votre disposition
bouteilles et bidons en
en plusieurs points des trois cimetières :
plastique...

Pratique

Un second
bac bleu :

Un bac vert :
pour les déchets
VEGETAUX

fleurs fanées (sans les
films plastique), plantes
desséchées (sans les pots),
compositions naturelles
(sans les mousses), mottes
de terre, feuilles mortes...

Un premier
bac bleu :
pour les déchets
MINERAUX

pour les mousses
et fleurs
artificielles

poteries en terre
cuite, plaques
funéraires cassées

Renseignements : Lorient Agglomération : 0 800 100 601 (numéro vert)
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
Le dimanche 23 juin, ce n’est pas une, ni
deux, mais trois bonnes raisons que vous
aurez de mettre le nez dehors ! Du centreville à la Poterie en passant par le jardin
des remparts, trois animations en plein air
vous tendent les bras. Seuls, entre amis
ou en famille, c’est vous qui voyez. Un seul
mot d’ordre : con-vi-via-li-té !
Dimanche 23 juin

3 bonnes raisons
de mettre
le nez dehors !

1

Une fête du jeu grandeur nature

En breton !
Base de loisirs
Diazlec’h deverriñ
Jeu
C’hoari
Juin
Mezheven
Musique
Sonerezh, muzik
Plein-air
Edan an amzer
Remparts
Ramparzhioù
S’amuser
Ebatal

Grande nouveauté cette année, le jardin des
remparts se transformera le temps d’une aprèsmidi en un grand terrain de jeu. Ou plutôt de
jeuX. Pensée et organisée par les enfants des accueils
de loisirs, cette fête fera en effet la part belle à tous les
jeux : les jeux de société, les jeux bretons, les jeux de
stratégie, les jeux de plein air, les jeux en bois. Petits
et grands, entre amis ou en famille, chacun devrait y
trouver matière à s’amuser, à cogiter, à faire preuve
de son adresse… et même à se dépenser, puisqu’un
toboggan gonflable et un manège à pédales mettant les
parents à contribution seront proposés aux 3-6 ans.
Ce temps fort aura mobilisé les enfants une bonne
partie de l’année. Le projet a en effet été conçu dans
la continuité de la ludothèque éphémère mise en place
par les accueils de loisirs en 2018. Avec
cette année une ambition plus forte
encore puisqu’il s’agissait de rendre les
enfants acteurs du projet de A à Z. De
la présentation du projet aux élus à la
recherche de partenaires, en passant
par la réalisation de jeux en bois et la
stratégie de communication à déployer,
les enfants auront été sur tous les
fronts. Ils comptent sur vous le 23 juin
pour donner vie à leur projet !
14h-17h, jardin des remparts.
Gratuit.
Crêpes et café sur place.
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Les Estivales : en route
pour une 3e saison !

Pour la 3e année consécutive, Les Estivales
seront au programme de l’été. Elles se
tiendront du 17 juin au 18 août sur le site de la
Poterie. L’objectif : proposer aux habitants (et aux
visiteurs !) un espace convivial, familial, accessible
à tous et à tout moment, tout en valorisant la vie
associative hennebontaise !
La mobilisation est générale : toutes les associations
sont invitées à proposer des activités sur le site,
gratuitement ou à des coûts raisonnables. Les
services de la ville peuvent également y contribuer,
l’idée étant de créer des dynamiques à travers
les rencontres et les opportunités données. Les
propositions spontanées sont bien entendu les
bienvenues : si vous voulez organiser un match de
beach-soccer, des parties de pétanque, un tournoi
sportif… Les possibilités sont multiples !
Le site sera accessible 7j/7, 24h/24 mais des agents
du service Jeunesse, citoyenneté, politique de la ville
y tiendront une permanence quotidienne* avec mise
à disposition de matériels pour les visiteurs. Pour
l’inauguration, rendez-vous le jeudi 20 juin, à partir
de 18h : vous êtes toutes et tous invités à participer
au lancement des Estivales et à donner vie à ce lieu !

Spectacle vivant

Des Ronds Dans L’Eau :
un programme qui
met l’eau à la bouche !

3

Les 1er et 2 juin, le festival de cirque, musique et autres ricochets fait son
retour en clôture de la saison artistique TRIO...S. Cette année, les spectacles
auront lieu sur le site de la Poterie mais aussi au Haras, au Théâtre à la
Coque et dans la forêt de Trémelin...

En écho à la fête de la
musique du 21 juin et à
l’arrivée de l’été qui invite
à mettre le nez dehors, le centreville d’Hennebont accueillera
également ce dimanche 23 juin
diverses prestations musicales.
La programmation proposée par la
Ville est en cours d’élaboration et
sera dévoilée d’ici peu, mais elle
fera comme toujours place à la
diversité avec des formations issues
des enseignements artistiques
dispensés par Trio…s et des
groupes locaux.
Les cafetiers et restaurateurs du
centre-ville sont bien entendu
invités à s’associer à cette
initiative en accueillant dans
leurs établissements et sur leurs
terrasses des groupes, musiciens,
slameurs, saltimbanques et
chansonniers en tous genres !
Tendez l’oreille, suivez la note…
et laissez-vous emporter !

C

ircus I Love You. Le spectacle
sous chapiteau, tête d’affiche
de cette 7ème édition, porte
bien son nom. Pour l’amour
du cirque, huit circassiens venus de
toute l’Europe sont prêts à prendre
tous les risques ! À la fois musiciens et
acrobates, ils prennent un malin plaisir à défier la mort en enchaînant les
performances à un rythme endiablé.
Sam 1er juin à 20h30 + dim 2 juin à
17h – Tarifs de 10 à 23 €.

© Minja Kaukoniemi

Il sera aussi question d’amour avec
Cendrillon et Blanche-Neige revisitées
par la compagnie Scopitone et également avec Regards sur la mécanique
amoureuse, la dernière création de la
compagnie Volti Subito, réunissant
au cœur de la piste un homme, une
femme et un couple de percherons.
Au programme également, une randonnée dimanche matin dans la forêt
de Trémelin pour assister, au bord de

l’étang du Ty Mat, à la création dansée
Faille. Une chorégraphie directement
inspirée par et pour les espaces naturels sensibles du Morbihan. Puis la
journée sera ponctuée par de nombreux rendez-vous mêlant les disciplines artistiques. Spectacles de plein
air, animations circassiennes, ateliers,
manège insolite…, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.
Et pour partager un moment de
convivialité à l’heure du déjeuner,
La Roulotte Stroga vous accueillera
sous son beau chapiteau pour un
repas dans une ambiance foraine !
(Réservation conseillée).
Pratique
Programme détaillé :
www.triotheatre.com
Réservations :
billetterie@triotheatre.com /
02 97 85 31 00
© Minja Kaukoniemi

Musique en fête

Vie associative

Les Médiévales ont
besoin de vous !

T
© Shutterstock.com/andrewtit

ous les 2 ans, chevaliers, gueux, nobles dames, servantes,
artistes et artisans envahissent avec bonheur le centreville d’Hennebont pour un week-end de festivités hors du
temps. Entre étals, ripailles et spectacles, chacun peut
rapidement l’oublier : mais les Médiévales, répétons-le,
n’existent que grâce aux bénévoles qui s’activent en
coulisses, avant et pendant la fête ! Petites mains, gros bras,
cerveaux affûtés : chacun peut y apporter sa contribution,
pour un an ou pour quelques heures !

Pratique
Pour tous renseignements : medievaleshennebont@gmail.com - http://medievales-hennebont.com/
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à (re)découvrir
Da (ad)welet

Sonde multiparamètres
SAMBAT déployée
au large des côtes
Morbihanaises

La notion de « poumon vert » est communément
associée à la forêt amazonienne et plus largement aux
grandes forêts présentes à la surface de la Terre. C’est
oublier (ou ignorer) que notre planète est dotée d’un
second poumon - bleu celui-là - qu’il est essentiel de
protéger et donc de comprendre : l’océan. La société
hennebontaise NKE Instrumentation s’y attèle à travers
la conception de produits à haute technologie.
Economie

NKE Instrumentation :

la technologie au service des océans
deux eaux, sur une durée de vie de
plusieurs années.

Les enregistreurs autonomes

Installée dans la zone de Kerandré,
près de la gare, NKE Instrumentation
développe, fabrique et commercialise
des instruments pour la surveillance
des eaux marines et des milieux
aquatiques.

Conçus pour s’adapter à un maximum
d’applications, ils sont notamment
utilisés dans les études relatives à
la mesure des vagues et des risques
de submersion (comme à Gâvres
depuis quelques années). En rivières
et lacs ils sont utilisés pour le suivi
de la qualité de l’eau pour le compte
des grands fournisseurs d’eau (une
sonde est notamment installée au
Blavet). Certains matériels spécifiques peuvent descendre à 6 000m de
profondeur, enregistrer de très hautes
températures, ou mesurer la corrosion, les déplacements sédimentaires
ou la capacité des océans à traiter les
gaz à effet de serre.

Les profileurs dérivants

Les bouées instrumentées

Pour accompagner la communauté
scientifique dans la compréhension
des océans et fournir des indications
clés sur leur état face au dérèglement climatique, la société a conçu
des appareils autonomes, dotés de
capteurs, et capables de mesurer en
mouvement les multiples paramètres
de l’eau (sa température et sa salinité, mais aussi son acidité, ou son
taux d’oxygène). Leur spécificité : ces
profileurs dérivent librement entre

Ces systèmes de surveillance mesurent
la qualité des eaux de surface (océans,
côtes, voire lacs et rivières) afin de
mesurer les impacts de l’activité
humaine. On les retrouve dans les
Aires Marines Protégées, mais aussi
dans des sites d’activités d’envergure
(extension portuaire, dragage…) et
dans des zones d’activités aquacoles
(pour détecter notamment d’éventuelles altérations de la qualité de
l’eau).

Des appareils de haute
technologie

20

Hennebont MAG - Avril 2019

NKE
Instrumentation
est une des trois
filiales du groupe
NKE qui comporte
aussi :
NKE Marine
electronics
(systèmes
de navigation
embarqués
et pilotes
automatiques
pour la course
au large et la
plaisance –
20 salariés).
NKE Watteco
(objets connectés
et domotique
sur grandes
infrastructures 25 salariés).

Des équipes pluridisciplinaires
Pour ce faire, NKE Instrumentation
dispose en interne d’équipes aux
savoir-faire complémentaires :
un bureau d’étude composé de techniciens et d’ingénieurs chargés de la
conception mécanique / électronique
et de l’intégration des matériels, mais
également du développement des
logiciels qui les équipent ;
une équipe de production dédiée au
montage et au câblage de ces appareils de haute technologie ;
un service de métrologie pour la
calibration et la validation ;
un service après-vente ;
une équipe commerciale, logistique
et administrative.
Forte de plus de 30 salariés et de son
positionnement, NKE Instrumentation
constitue un des fleurons de l’activité
économique hennebontaise.

Schématisation
du cycle d’un
flotteur ARGO

© IFREMER

Q

uand la Terre se réchauffe, ce
sont les océans qui stockent
la majeure partie de l’énergie
reçue. Avec leur phytoplancton, ils absorbent également une
partie du CO2 présent dans l’atmosphère (1/4 du gaz carbonique issu de
la combustion des énergies fossiles).
De fait, ils suscitent l’intérêt de nombreux scientifiques et professionnels
de la mer qui, pour les étudier, ont
besoin d’appareils de précision.

Patrimoine

Le bastion de Mercœur,
une fortification oubliée
Paradoxe de l’histoire, ce sont les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale qui ont fait redécouvrir l’enceinte urbaine d’Hennebont. En effet seuls
la porte Broërec et le pan de muraille sur le quai étaient visibles auparavant.
Pourtant d’autres parties de l’enceinte ont été détruites et ce, volontairement.
C’est le cas du bastion de Mercœur, aussi appelé l’éperon de Lorraine.

Sur cette estampe de
Christophe Tassin datée
de 1638 et publiée dans
le recueil Les plans et
profils de toutes les
principales villes et lieux
considérables de France,
on distingue bien le
bastion en bas à gauche
de l’enceinte au bord du
Blavet.

En breton !
Le bastion : une « tour »
d’un genre nouveau
L’apparition de la fortification dite
bastionnée est liée au perfectionnement de l’artillerie. La puissance
des boulets métalliques, une poudre
de meilleure qualité et la possibilité de faire des tirs frappant au but
vont rendre obsolètes les anciennes
défenses. Sous le règne de Charles IX
(1550-1574), on standardise les pièces
d’artillerie. Chacune se voit attribuer
un objectif précis lors du siège :
ouvrir une brèche, détruire parapets
et gabions ou abattre les défenseurs.
Suite aux travaux des ingénieurs
italiens, les tours perdent de leur
rondeur pour prendre l’allure d’une
flèche. Cette forme permet de supprimer l’angle mort, de présenter
à l’ennemi soit la pointe, difficile à
atteindre, soit une solide maçonnerie

de pierre de taille. La surface obtenue sur le haut permet de créer une
terrasse sur laquelle les défenseurs
peuvent aussi placer leur artillerie.
C’est cette allure que prend le bastion
de Mercœur à l’angle Sud-Ouest de la
Ville-Close.

UN HéRITAGE DE LA GUERRE
DE LA LIGUE
C’est au début de 1591 que Jérôme
d’Arradon, gouverneur de la ville,
fait bâtir un bastion à l’emplacement
d’une ancienne tour. Il répare et renforce la portion d’enceinte abattue
lors des sièges de 1590 pendant de
la Guerre de la Ligue. Il lui donne le
nom de Philippe-Emmanuel duc de
Mercœur, le chef des Ligueurs. Son
rôle est de protéger la Ville-Close de
tirs depuis la colline du Mont-Délices
ou de la Vieille-Ville outre Blavet. La

Artillerie
Kanolierezh
Bastion
Beg-magoer
Enceinte
Magoer-dro
Fortification
Magoer-difenn
Muraille
Magoer-greñv
Siège
Seziz

seule représentation connue du bastion de Mercœur est visible sur une
estampe de Christophe Tassin vers
1638. Sur ce dessin, il rappelle les
bastions de la citadelle de Port-Louis.
Pendant un siècle et demi, sentinelle,
il se dresse au confluent du Blavet et
du ruisseau du Loiro.

VICTIME DE L’URBANISME
DU XVIIIe SIECLE
Au milieu du XVIIIe siècle, à la
demande du duc d’Aiguillon, intendant
de Bretagne, le bastion est démantelé.
Il n’est plus nécessaire d’assurer la
défense de la Ville-Close. Hennebont
s’est développée hors de ses murs.
Peu à peu la circulation se fait au
pied de l’enceinte sur ce qui plus tard
deviendra la rue Trottier et le bastion
empêche l’accès aux nouveaux quais.
Sa démolition dure 10 semaines d’octobre à décembre 1761. Pourtant on
devine aisément son emplacement à
regarder le découpage des parcelles
sur le cadastre de 1835. Il est alors possible d’estimer son emprise. En mars
2016, une intervention sur le réseau
d’assainissement a permis à la Ville
et au Service régional de l’archéologie de constater la conservation de
ses maçonneries basses sur près de
60 centimètres de haut sous les quais
et la rue du Pont-Neuf.
Ainsi ce bastion témoigne de la dernière période de fortifications de la
Ville-Close. Et peut-être qu’un jour
occasion nous sera donnée de vérifier
si la tour qui l’a remplacé a elle aussi
laissé des vestiges souterrains.
Pierre Laurent Constantin
Médiateur du patrimoine
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Tribunes
Komzoù dieub

Prochaines séances de conseil
Jeudi 23 mai
Jeudi 27 juin

A 18h30, salle du conseil municipal en mairie
(accès par la rue Saint Géron)

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

Acteur plutôt que spectateur

Nous préférons être du côté des « faisous » que des « disous ». Préférer
le travail quotidien, souvent moins
visible que les déclarations d’intention.
Continuer à faire du lien entre les porteurs de projet, faciliter la résolution
de problèmes entre différents interlocuteurs, rechercher des solutions et
faciliter les projets des associations,
des entreprises, la mise en œuvre
des politiques publiques portées par
Lorient Agglomération, … voilà à quoi
correspond notre engagement.
Nous jouons pleinement notre rôle
d’interface entre les intérêts publics,
parapublics, les intérêts privés … pour
qu’ils se rejoignent et débouchent sur
des projets réussis pour Hennebont.
Chacun y a sa place mais utile pour
tous !
Nous sommes présents sur l’ensemble
des dossiers qu’ils soient portés directement ou pas par notre collectivité,
par exemple :
Au sujet de la restructuration du
réseau de transport : nous sommes
mobilisés depuis le mois de décembre,
en contact régulier avec le nouvel opérateur de transport, afin qu’il prenne en
compte les réclamations des usagers et
procède aux adaptations nécessaires.
Des réajustements ont été réalisés :
modifications et ajouts d’horaires de
passage, ajustements de correspondances, … D’autres modifications sont
à l’étude et seront effectives après les
vacances scolaires de printemps : doublages de ligne, bus articulé, changement d’itinéraires. Nous continuons à
être à l’écoute et serons attentifs aux
résultats engendrés suite aux changements opérés.
Nous avons bien conscience aussi des
difficultés entraînées par la saturation
d’un point de passage unique au centre
d’Hennebont qu’est le Pont Jehanne la
Flamme. Ce problème dépasse largement les frontières de la commune.
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En effet, cet axe est emprunté chaque
jour par des nombreux véhicules,
pas uniquement hennebontais, qui
génèrent très régulièrement, certes
sur des créneaux horaires très limités
le matin, un trafic de transit du fait
de la saturation de la voie expresse.
Avec Lorient Agglomération et les
communes voisines, nous poursuivons la réflexion pour améliorer la
situation actuelle : aménagements,
création d’un double échangeur sur
la RN 165 au Toul Douar.
Sur Kerihouais : la mue du quartier
va être engagée dès cette année. En
effet, Lorient Habitat programme la
déconstruction des bâtiments G et H
pour le printemps 2020. Pour ce faire,
elle accompagne dès aujourd’hui
le relogement des locataires des
bâtiments.
De manière moins visible, le rôle de la
Ville est de faciliter les aménagements
futurs sur le quartier. Propriétaire
d’espaces et d’équipements publics
(gymnase, écoles, maison de quartier), elle est l’interlocuteur privilégiée
de Lorient Habitat pour la réussite du
projet de transformation du quartier.
Sur le long terme, le bailleur social
s’est fixé comme objectif d’améliorer
le cadre de vie en réinsérant le quartier dans la ville, en créant la mixité
sociale dans l’habitat et en favorisant
la diversification des fonctions (commerces, services, …).
Parallèlement, concernant la sécurité,
notre mobilisation reste permanente
au côté de la Police Nationale. L’action
ne s’arrêtera pas aux succès récents
qui a permis des arrestations importantes. En partenariat avec les acteurs
associatifs, nous poursuivons également de manière soutenue l’ensemble
des actions menées dans le cadre de
la politique de la ville.
Dans les relations de proximité
avec les habitants, nous poursui-

vons la concertation, nous vous sollicitons régulièrement, y compris sur
des aspects qui perturbent le quotidien !
Il n’y a pas de petits dossiers, chacun a son importance. Les actions
déjà menées sont volontaristes et
reçoivent globalement l’adhésion de
la population. Si tel n’est pas le cas,
nous nous questionnons sur les outils
mis en place, nous les adaptons aussi,
par exemple :
Concernant le site de Kerlano :
site stratégique, il l’est d’autant plus
depuis l’inauguration du skate-park.
Des usagers plus nombreux et plus
divers investissent ce site. Des
demandes spécifiques ont émergé. Il
convient de traiter ces demandes dans
une démarche participative, afin de
répondre de manière la plus équilibrée
aux différentes attentes.
Nous l’avions prévu, le temps d’une
demi-journée, sous la forme d’un
« place game ». L’objectif était de
réunir les différents acteurs concernés (résidents du quartier, membres
d’associations, acteurs socioculturels, usagers des lieux, …) pour
réaliser in situ puis en salle des
ateliers participatifs et aboutir à la
production de scénarios d’aménagement. Cette proposition n’a pu aller
à son terme.
Nous en avons pris acte et tiré un certain nombre d’enseignements. Nous
gardons l’ambition d’une concertation
et un nouveau rendez-vous sera programmé à la rentrée. Parallèlement,
de petits aménagements vont être
réalisés au fil de l’eau durant le printemps et l’été.
Notre engagement est clair envers
vous :
Toujours préférer l’écoute et le dialogue, plutôt que l’affrontement !
Toujours inventer une nouvelle vie
ensemble, une nouvelle ville !

DROITE ET CENTRE POUR HENNEBONT

Augmentation de la pression fiscale :
Monsieur le Maire laisse faire...
Doucement mais sûrement, la pression fiscale augmente, bien que M. Hartereau nous
répète avec fierté que « la fiscalité locale n’a
pas bougé depuis 10 ans ».
Explication : le montant de vos taxes (habitation et foncière) est calculé en multipliant
le « taux » par la « base ». Le « taux » est un
pourcentage fixé par le Maire, la « base »
est fixée par l’Etat et correspond à la valeur
locative estimée de votre bien. Certes il n’y a
pas eu d’augmentation des taux depuis 2014
(ouf !), mais comme les bases sont réajustées
chaque année, à la hausse, et plus fortement
que l’inflation, vos impôts locaux augmentent automatiquement, et plus vite que votre
pouvoir d’achat ! (*)
Et si « en même temps » on gèle votre retraite
ou votre point d’indice, on augmente les combustibles, on augmente la CSG, etc. …. on
obtient des gilets jaunes dans la rue.

Revenons à Hennebont : le Maire n’est pas
responsable de toutes ces hausses, mais
s’il avait géré correctement les dépenses,
il aurait pu au moins contribuer à diminuer
la pression en baissant les taux. 5000 communes l’ont fait en France. Le Département
aussi les a baissés pour la deuxième année
consécutive. A Hennebont, nous le réclamons chaque année, sans succès. Pourtant,
même légère, une diminution de 1% serait
un signal fort pour l’attractivité de la ville.
Et pour l’attention portée par le Maire à ses
administrés.

(*) avec 36 % de taxe foncière à Hennebont
(le 2ème plus fort taux du Morbihan ….), si la
valeur de votre bien est 2000 € votre impôt
sera de 720 €. Depuis 2014, l’augmentation
cumulée des taxes est de plus de 6 %, celle de
l’inflation n’a été que de 3.5 %.

Europe
En mai, vous êtes appelés à élire vos représentants au parlement européen. Scrutin à un
seul tour, pour une institution apparemment
lointaine mais ô combien importante dans
la vie de tous les jours. Nous ne pouvons
vivre sans l’Europe, mais quelle Europe
voulons-nous ? Dans la situation mondiale
actuelle qui voit s’affronter les grandes
puissances économiques ( USA, Chine,
Russie, …) il faut que l’Europe se préoccupe
de peser dans les décisions du monde plutôt
que sur les peuples qui la composent. Il est
essentiel d’aller voter, avec cette idée en tête.
Xavier POUREAU (Conseiller Départemental
remplaçant) Guénaëlle LE HIN,
Stéphanie LETELLIER
contact 07 61 38 73 22

La Gauche pour Hennebont

Circulation, bouchons
et grand bazar
Qui n’a pas été, un jour, confronté aux
embouteillages quotidiens et stressants
à Hennebont ? Comment donc fluidifier
le trafic routier, désengorger enfin la
ville ? Il ne s’agit pas, bien sûr, d’interdire
la voiture. Mais, au regard des nuisances
qu’elle génère, des enjeux sociaux (que
nous rappelle, entre autres, le mouvement
des Gilets Jaunes), de l’urgence climatique,
nous devons prendre à bras le corps la
question des mobilités, mettre en place
des alternatives à l’automobile.
Le coût croissant des carburants (qui
grève le budget des ménages), l’impérieuse
nécessité de réduire les rejets de CO2 et
de particules fines… doivent vraiment
trouver des réponses dans un ambitieux
développement des transports collectifs,
du co-voiturage et des divers modes de
déplacements doux (train, vélo, marche
à pied…).
A l’échelle du territoire intercommunal,
la politique des transports en commun de

l’Agglo doit envisager un développement
beaucoup plus harmonieux, être beaucoup plus audacieuse dans les services
proposés aux usagers, mieux répondre à
leurs attentes. Pour la gestion et l’organisation des transports collectifs urbains,
l’Agglo a fait le choix d’un délégataire privé
et non celui d’une gestion directe. Cette
orientation aurait permis de sortir de la
seule logique de rentabilité qui l’anime.
Dommage que le nouveau réseau de bus
en place depuis janvier 2019 n’ait pas pour
priorité la qualité du service aux usagers,
la satisfaction de leurs attentes. Ce n’est
pas en réduisant l’offre des transports en
commun, en supprimant des arrêts de
bus, en diminuant le nombre de TER desservant notre gare… que l’on favorisera
l’éco-mobilité.

Elections
Européennes 2019
Les Elections Européennes auront
lieu le 26 mai. Le record d’abstention sera sans doute battu une nouvelle fois. Le risque est grand que la
France soit représentée au Parlement
Européen par des partis extrémistes
et anti-européens.
L’abstention met notre démocratie, si
précieuse en danger ; mais nos politiciens nationaux ne semblent pas le
comprendre, et ne veulent pas assumer ce phénomène ; car l’abstention
est surtout et avant tout un rejet de
ces dirigeants qui sont déconnectés
de la réalité quotidienne des français.
Marc Le Bouhart
(élu socialiste).

S. Gerbaud (conseiller communautaire),
F. Lebreton, Sylvie Scoté
(Elus Front de gauche).
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