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edito
pennard-stur
Bout ur sevenour pe
un Arvestour AG An
oBererezH forAn ?

être Acteur ou spectAteur
de l’Action puBlique ?
La question que chaque citoyen est amené à se poser, à un moment ou à un autre,
est celle de sa capacité à agir sur sa vie quotidienne, en particulier sur ce qui impacte
son « bien-être collectif » ; son cadre de vie, ses déplacements, ses activités de
loisirs, etc. « Quelle est ma capacité à agir sur mon environnement ? Comment mon
avis peut-il être pris en compte ? Suis-je acteur de mon devenir ou simple spectateur
de décisions prises par d’autres ? »
Des réponses à ces questions dépend, en grande partie, le bon fonctionnement et
le devenir de notre démocratie. Cet enjeu est majeur. Pour autant, nous sommes
confrontés à deux réalités qu’il faut bien prendre en compte :
> Le temps de la décision et de la réalisation de l’action publique n’est pas celui de la
famille ou de l’entreprise. Car il faut réussir à traduire le besoin exprimé d’une population en action publique concrète répondant aux contraintes juridiques, aux normes
techniques et environnementales... Par exemple, il aura fallu plus de 2 ans pour que le
projet de skate-park devienne réalité. Pour que nous ayons un nouveau franchissement
du Blavet à Hennebont, il faudra sans doute 10 ans, 20 ans ou jamais !
> Les moyens financiers et humains doivent être trouvés pour permettre la réalisation
des projets. Dans le contexte de rareté de l’argent public, c’est un vrai parcours du
combattant que de les mobiliser. Il n’est donc pas étonnant que seront préférés les
projets qui bénéficient de financements extérieurs importants.
Aussi il est commun de dire qu’une décision publique, municipale entre autres, n’existe
que si le budget la concernant est voté et que la décision est inscrite au calendrier du
Conseil Municipal. Sans cela, ce n’est qu’une douce promesse... ayant peu de chance
d’aboutir dans un délai raisonnable.
Une fois cette décision votée, financée, réalisée, il reste encore à veiller à son appropriation dans la vie quotidienne des habitants. C’est un challenge en soi qui nécessite
l’implication de tous.
C’est cela la vie municipale ; écouter les besoins, structurer la demande, financer le
projet, le réaliser et enfin, veiller à un usage utile à tous et à chacun.

André Hartereau
Maire d’Hennebont
Président du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont
Vice-Président de Lorient Agglomération

Pep keodedour, mare pe vare, a glask gouiet ha gellet a ra
tapout krog en e vuhez pemdeziek, ha dreist-holl er pezh en
deus un efed àr e « aezamant a-stroll » ; an endro beviñ, ar
monedoneoù, an diverrañsoù... « Penaos e c’hellan efediñ
àr ma endro ? Penaos e c’hell bout dalc’het kont a ma ali ?
Hag un dra bennak a c’hellan gober evit bout levezon àr ma
amzer-da-zonet ? Ha n’hellan namet chom da arvestiñ doc’h
an divizoù kemeret get tud arall ? »
Hervez amzer-da-zonet pe mont en-dro mat hon demokratelezh e vo gellet respont d’al lod bras ag ar goulennoù-se.
Ur gudenn a bouez eo. Mes bout hon eus da daliñ doc’h daou
wirvoud a rankomp derc’hel kont anezhe :
> Amzer diviziñ ha seveniñ an obererezh foran zo dishañval
doc’h amzer ar familhoù pe an embregerezhioù. Dav eo dont
a-benn da droiñ ezhommoù an dud e oberoù pleustrek foran,
hervez redioù ar gwir ha reoladoù an teknikoù hag an endro...
Ar raktres leur-ruilh (skatepark), da skouer, ne oa daet da benn
namet 2 vlez àr-lerc’h. Kent na vo ul lec’h nevez da dreuziñ
ar Blavezh en Henbont e vo ret gortoz 10 pe 20 vlez c’hoazh
moarvat, ma ta ar raktres da wir !
> Argant ha tud a ranker kavouet ivez evit gellet seveniñ
raktresoù. Er prantad-mañ, ma vez berr an argant publik
e ta da vout ur gwir stourm evit o dastum. N’eo ket souezh
enta ma vez kavet gwell ar raktresoù kaset en-dro get argant
bras a za ag an diavaez.
Da gustum e lârer n’eus diviz foran erbet, get ur gumun pe ur
strollegezh arall, namet mar bez votet ar budjed gouestlet
dezhoñ ha merket an diviz e deiziadur ar C’huzul-kêr. Paneve
se n’eus ket met ur bromesa anezhoñ... ha n’eus ket kalz a
chañs e tay da benn edan un herrad amzer dereat.
Ur wezh votet, argantet ha kaset an diviz-se da benn, e ranker c’hoazh diwall ma vo degemeret mat get an annezidi
en o buhez pemdeziek. Kement-se zo ur gwir goustele hag
ezhomm a vo ag an holl dud.
E karg ar c’huzul-kêr emañ an traoù-se ; kompren petra eo
an ezhommoù, frammiñ ar goulennoù, argantiñ ar raktresoù,
o c’has da benn hag erfin teuler evezh ma vo talvoudus da
razh ha da bep unan.
André Hartereau
Maer Henbont
Prezidant Sindikad Kemmesk Greoù Broadel Henbont
Besprezidant an Oriant Tolpad-kêrioù
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En action
Àr ar stern

Hommage

à Katy Bouillaut

2005-2008 : conseillère municipale
2008-2014 : conseillère municipale
2014-2016 : adjointe déléguée à l’Enfance et à l’éducation
2016-2019 : conseillère municipale

K

aty est partie sur la pointe des pieds, au cours de
cet été, comme si elle ne voulait pas déranger.
« La pointe des pieds », cela ne lui ressemble pas.
Elle, la militante. Elle, la combattante. Dans ce
match de Grand Chelem, elle s’est battue jusqu’au dernier
point du jeu décisif. Elle s’est épuisée face à la douleur.
Tout cela, vous le savez maintenant : jusqu’au dernier
moment, Katy a été remarquable.
Elle a incarné par son action publique de nombreuses
valeurs partagées :
- Les valeurs d’humilité et de fraternité que le sport
apporte, sur le terrain et hors du terrain. Katy a porté,
avec d’autres Hennebontais(e)s dont Pierre-Henri son
époux, la volonté de rapprocher les deux sections de
tennis – GVH et FLH – d’Hennebont, montrant ainsi la
voie à d’autres disciplines sportives, le hand, le basket
et récemment le foot. Des amitiés indéfectibles sont
nées de cette fusion et elles vivent encore.
- Katy incarne aussi les valeurs républicaines d’égalité,
de liberté et de laïcité. D’égalité hommes-femmes entre
autres. Sa vigilance constante sur ce sujet était toujours
bienveillante.
Le sourire et l’humour sont parfois plus efficaces que
l’affrontement […].
Katy nous a aidés à renforcer les liens entre nous,
dans nos relations mais aussi sur le fond de notre projet.
Elle incarnait parfaitement les valeurs partagées
de notre groupe […].

André Hartereau.

Extraits du discours prononcé lors
l’hommage républicain rendu à Katy Bouillaut
le 13 septembre 2019, en mairie,
en présence de sa famille.
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décryptage

élections : quelles
modalités en 2020 ?
Ce Hennebont mag est le dernier avant les prochaines élections qui auront lieu en mars prochain.
L’occasion idéale pour faire un point sur l’organisation du scrutin, les évolutions règlementaires
et la tenue des bureaux de vote !

Les 15 et 22 mars 2020, les citoyens
inscrits sur les listes électorales
seront appelés aux urnes pour élire
les élus qui siègeront au conseil municipal mais également au conseil communautaire de Lorient Agglomération
de 2020 à 2026. Depuis 2014, les deux
scrutins sont en effet jumelés, le vote
se faisant avec le même bulletin : à
gauche, les noms des personnes se
portant candidates à l’élection municipale, à droite les noms des candidats aux élections communautaires.

Inscription possible
jusqu’au 7 février !

La loi du 1er août 2016 a réformé les
modalités de gestion des listes électorales avec pour objectif de faciliter
la participation à la vie électorale à
travers deux axes :

© Shutterstock.com/Gérard Bottino

1 scrutin, 2 élections

> Une inscription sur les listes simpli-

fiée et modernisée : inscription possible jusqu’à 30 jours avant la date du
scrutin (en l’occurrence ici jusqu’au
7 février) ; possibilité de s’inscrire
en ligne.
> Une gestion des listes électo-

rales simplifiée grâce à
un répertoire électoral
unique, tenu par l’INSEE,
centralisant l’ensemble
des listes électorales et
actualisé en temps réel.
Les agents du service
population ont pour cela
procédé à un suivi quotidien et continu sur l’année
des inscriptions et radiations. Une organisation
qui a demandé au préalable un véritable travail
de fourmis (pour vérifier la cohérence
des listings, rectifier chaque petit
écart d’orthographe ou d’adresse) et
la dématérialisation de l’ensemble des
échanges avec les partenaires institutionnels (INSEE, ministères de la
justice, des armées, de l’intérieur,
préfectures, consulats...).

Bureau de vote

Qui fait quoi ?
Le président :
Ce peut être le Maire, un adjoint ou un
conseiller municipal (désignation dans
l’ordre du tableau) ; à défaut un électeur
de la commune désigné par le Maire.
Présent pendant toute la durée du scrutin
derrière l’urne, il est chargé du maintien de
l’ordre (possibilité de requérir les autorités
civiles ou militaires).

Le secrétaire :
Dans les délibérations du bureau, il n’a
qu’une voix consultative. Il est souvent
membre du personnel communal. Il rédige
le procès-verbal après le dépouillement.

Les assesseurs :
Chaque candidat peut désigner un
assesseur et un seul pris parmi les
électeurs du département. S’ils sont moins
de deux, les assesseurs manquants sont
pris parmi les conseillers municipaux dans
l’ordre du tableau, et, à défaut, parmi les
électeurs présents sachant lire et écrire
(le plus âgé s’il en manque un, le plus âgé
et le plus jeune s’il en manque
deux). Derrière la table de vote,
ils contrôlent les opérations
(identité, émargement,
estampillage de la carte
électorale, etc) et veillent
à la bonne tenue du
scrutin.

En breton !
Assesseur
Harper
Bureau de vote
Burev votiñ
Dépouillement
Kontiñ ar bouezhioù
Elections
Dilennadegoù
Liste
Listenn
Président
Prezidant
Scrutateur
Evezhiour
Scrutin
Bouezhiadeg
Suffrage
Bouezhiiñ

Les autres intervenants :
Les délégués : Chaque candidat peut
exiger la présence en permanence dans
chaque bureau de vote d’un délégué
habilité à contrôler toutes les opérations
électorales. Ils signent le procès- verbal. Ils
ne peuvent prendre part aux délibérations,
même à titre consultatif.
Les scrutateurs : Les délégués ou
assesseurs suppléants peuvent être
scrutateurs. Les scrutateurs sont
affectés aux tables de dépouillement.
Au moins une heure avant la clôture
du scrutin, la liste des scrutateurs doit
être communiquée au président
du bureau de vote.
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En action
Àr ar stern
C’est officiel : le projet Handicap Innovation Territoire
(HIT), porté par Lorient Agglomération et ses
partenaires, fait partie des 24 projets retenus par le
Gouvernement dans le cadre de l’appel à projets
« Territoires d’innovation » doté de 450 millions
d’euros sur 10 ans. Son objectif : faire du handicap
un levier d’innovation sociale et technologique au
service des citoyens, tout en favorisant l’attractivité
économique du territoire.

En breton !
Atout
Perzh mat
Citoyen
Keodedour
Handicap
Namm
Innovation
Neveziñ
Levier
Loc’henn
Projet
Raktres
Territoire
Tiriad

P

ionnière à l’échelle nationale,
Lorient Agglomération porte
un modèle de territoire inclusif de référence, avec le projet
Handicap Innovation Territoire (HIT).
Co-piloté par Lorient Agglomération,
le Centre Mutualiste de Rééducation
et de Réadaptation fonctionnelles
(CMRRF) de Kerpape et le centre
d’innovation breton ID2 Santé, HIT
fédère au total une quarantaine de
partenaires (collectivités, institutionnels, académiques, entreprises, startups, associations, médico-sociaux,
etc).

Une démarche novatrice autour
du handicap comme levier
d’attractivité
Considérant le handicap comme une
situation universelle et comme un
levier d'innovation sociale, technique
et économique pour le territoire, le
projet HIT doit permettre de :
> développer l’Handicapowerment*
et le patient expert ;
> développer un territoire inclusif
pour tout citoyen en situation de
handicap ;
> développer des nouvelles solutions
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Le projet HIT entend innover
pour améliorer le parcours
de vie du citoyen en situation
de handicap.

liées aux technologies numériques, à
leurs usages et de nouveaux modèles
organisationnels et économiques
associés.
Le projet HIT va pouvoir passer en
phase opérationnelle à partir de 2020.
En plus de l’accompagnement d’entreprises innovantes, il ambitionne
de créer un centre unique d’innovation, d’expertises et de moyens par
la co-construction dans le champ du
handicap, le CoWork’HIT. Il entend
également expérimenter sur le territoire de multiples actions innovantes
pour améliorer le parcours de vie du
citoyen en situation de handicap
(en établissement de santé ou médico-social, à domicile et dans la cité,
et dans l'ensemble des situations
socio-professionnelles).
Son ambition est de faire rayonner
ces innovations bien au-delà du territoire de Lorient Agglomération. Le
projet s'appuiera en effet aussi sur des
collaborations avec des partenaires
de territoires associés (Rennes, Brest
mais aussi le Québec). Au fil de sa
*Handicapowerment : démarche qui consiste à
impliquer les personnes en situation de handicap dans
le développement de leurs propres appuis techniques.

© Sonia Lorec

Hit Hit Hit
hourra !

© Sonia Lorec

Lorient Agglomération

mise en œuvre, le projet HIT pourra
s’enrichir des compétences de nouveaux acteurs, tels que celles de startups françaises. Certaines travaillent
déjà avec le centre de Kerpape, telles
que Captiv et son coussin connecté
intégrant des capteurs IoT (Internet
of Things / Internet des objets) qui
prévient l’apparition d’escarres.

à savoir
Les projets sélectionnés
permettent d’expérimenter en
conditions réelles des actions
ou services innovants, avant
une possible reproduction à
grande échelle.
24 Projets ont été retenus
lors de l’appel à projets final
doté de 450 millions d’euros
sur 10 ans.

Esquisse du futur
aménagement.

Notre-Dame-de-Paradis

La deuxième phase
enclenchée

le point sur
les chantiers
Quai des Martyrs

Coup d’envoi
au printemps

En juillet 2013, un violent orage provoquait
l’effondrement du quai des Martyrs. Une fois les
travaux de sécurisation réalisés, il aura fallu près de
sept ans d’études, d’instruction et de réflexion pour
qu’un nouveau projet soit défini. Le coup d’envoi du
chantier sera donné au printemps prochain.

L

e choix a été fait de réaménager le secteur
comme un élément de liaison entre
l’hyper-centre et le quartier de Saint-Caradec,
dans une logique de mixité des usages.
> La circulation sera maintenue dans les deux sens,
mais avec une chaussée réduite pour freiner
la vitesse.
> Côté stationnement, 38 places sont prévues :
29 juste après le pont Jehanne La Flamme, 5 en
partie centrale et 4 autres juste avant le giratoire,
près de la passerelle.
> Une promenade sera aménagée tout le long
du quai et des espaces de repos seront créés au bord
de l’eau à chaque extrémité.
> Le réseau d’eau pluviale sera renforcé pour évacuer les eaux de ruissellement et de toiture vers le
Blavet. Des clapets anti-retour éviteront les remontées d’eau du Blavet dans le réseau afin de se prémunir de la montée du niveau d’eau à moyen/long terme
(réchauffement climatique). Le quai sera également
réhaussé par un muret pour éviter les inondations.
Au vu des délais d’instruction du dossier réglementaire, le démarrage des travaux est prévu pour le
printemps 2020, pour une durée d’un an. Leur coût
est estimé à 1 758 000 € TTC.

En breton !
Basilique
Bazilikenn
Chantier
Chanter
Enquête publique
Enklask foran
Planning
Implij-amzer
Quai
Kae
Restauration
Reneveziñ
Travaux
Labourioù

© Cabinet d’étude Saffege

Patrimoine / aménagement

Comme on peut le constater depuis
la place Foch, l’ensemble des
échafaudages et du parapluie au
chevet a été démonté. Seule une partie
a « glissé » vers l’Ouest pour venir
désormais couvrir le faux-transept.

L

es entreprises vont désormais se
concentrer sur la restauration de
la couverture et des charpentes.
A Notre-Dame-de-Paradis, la
charpente haute de la nef est reliée à
celles, plus basses, des bas-côtés. Au
Sud, notamment suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale,
la charpente avait été déséquilibrée. La restauration des
années 60 a juste contenu ce
déplacement sans pour autant
reprendre les structures.
Une fois l’ancienne couverture
déposée, les charpentiers ont
procédé à l’examen des pièces
de bois déterminant celles à
enlever ou au contraire à
conserver. Les plans de restauration des charpentes
dressés par l’entreprise Asselin
ont été validés par Mme de
Ponthaud, architecte en chef
des monuments historiques,
maitre-d’œuvre du chantier.
Avant d’entreprendre la
restauration du bras Nord, la
restauration se concentre sur
le bras Sud. C’est l’entreprise Heriau
qui assurera la pose de la nouvelle
couverture.
A l’intérieur, la voûte en plâtre du bras
Sud du transept très abimée a été
entièrement reprise. Son décor de
fausses pierres a été refait à l’imitation
de ce qui se trouvait sur l’ancienne
voûte. L’échafaudage intérieur va être
démonté puis déplacé du bras Sud au
bras Nord où l’entreprise Galoger va
procéder à une auscultation de la
voûte de plâtre.

Les travaux
se concentrent
désormais sur le
faux-transept.

Décembre 2019 - Hennebont MAG

7

En action
Àr ar stern

PLU – AVAP – PDA

Dernière ligne droite
Ultime étape avant la finalisation des documents cadres, une
enquête publique s’est déroulée du 23 septembre au 25 octobre
portant sur le Plan local d’urbanisme (PLU), l’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et les Périmètres
Délimités des Abords des monuments historiques (PDA).

L
Ehpad Stêr Glas

Un partenariat
haut en couleurs !
Dans une forte volonté d’ouverture de l’Ehpad
Stêr Glas, un partenariat riche existe depuis 2017 entre
les résidents de l’Ehpad et les peintres de l’association
hennebontaise « Artistes en liberté ». Des œuvres
communes sont ainsi réalisées dans le cadre d’ateliers
mensuels co-animés par les bénévoles de l’association,
l’animatrice et les jeunes volontaires en service
civique de l’Ehpad.

A

près avoir réalisé une œuvre commune faite
notamment de multiples carrés peints par
chacun en 2017, l’année 2018 a vu naître une
première fresque sur les murs intérieurs de
l’Ehpad : « L’arbre de vie ». De cette production,
très appréciée par les résidents, le personnel et les
visiteurs de l’Ehpad, est née la volonté de continuer
à œuvrer ensemble pour mettre de la couleur dans
la vie des aînés.
C’est donc dans le même esprit qu’une autre peinture
a été réalisée cette année à l’entrée de la structure
« Le martin-pêcheur au bord de la rivière », complétée par un oiseau messager sculpté par Maurice
Stephant à l’extérieur de l’Ehpad. Mais en vous
approchant de plus près, vous vous apercevrez que
cet oiseau n’est pas qu’une œuvre d’art : une boîte
aux lettres peinte par Etienne Le Driant s’est nichée
dans son socle ! Elle attend vos cartes postales,
dessins, poèmes ou autres pensées à destination des
résidents de l’Ehpad. N’hésitez pas : venez
vous aussi y déposer vos messages ou
adressez-les par voie postale à : Ehpad
Stêr Glas, « Pour l’oiseau messager »,
2 rue Gérard Philipe 56700 Hennebont.
C’est un tel plaisir pour les résidents
de lire vos messages !
Le projet pour 2020 est en cours de
conception, une idée de nouvelle
fresque autour des fleurs est en train
de germer... Nous vous tiendrons
informés de l’avancée de ce projet !
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es procédures relatives à la révision du PLU, la création d’une AVAP
ou la définition d’un PDA font tous trois l'objet d'une enquête publique.
Son objectif : porter à la connaissance du public les documents élaborés et
recueillir les remarques, questions et propositions des administrés.
L’enquête publique conduite du 23 septembre au 25 octobre a donné lieu à :
>7 permanences du commissaire-enquêteur, auxquelles se
sont présentées 123 personnes ;
> 77 observations orales ou demandes d’information ;
> 108 interventions écrites (96 lettres et courriels et 12 inscriptions sur les
registres mis à disposition), dont 100 concernaient le PLU, 6 l’AVAP et 2 les PDA ;
> 1 pétition rassemblant 76 signataires .
Il est prévu que le commissaire enquêteur rende son rapport
d'ici fin novembre. S’en suivront :
> d’éventuels ajustements des documents pour tenir compte des remarques
formulées si celles-ci sont jugées pertinentes,
> l’adoption définitive du PLU, de l’AVAP et des PDA lors du conseil
municipal de janvier ou février 2020.

Environnement

Retour au naturel
Le ruisseau situé entre Kerlois et Le Toul-Douar est
en grande partie canalisé. Dans le cadre des travaux
d’aménagement du programme immobilier « Les
Orientales », avenue de la République, une opération de
renaturation va être engagée par Lorient Agglomération.

D

epuis le 1er janvier 2018, Lorient
Agglomération assure sur son territoire les
missions liées à ce qu’on appelle la Gestion
des Milieux Aquatiques et à la Prévention
des Inondations (compétence Gemapi).
Concernant la gestion des milieux aquatiques,
cela se traduit concrètement par le réaménagement de cours d’eau, la pose de passages à
faune ou encore l’entretien de berges.
A Hennebont, le ruisseau situé entre Kerlois
et Le Toul-Douar va ainsi prochainement faire l’objet d’une
opération de renaturation. Aujourd’hui majoritairement
canalisé, ce cours d’eau se niche dans une zone humide
sensible et il convient de le reméandrer, autrement dit de
lui faire reprendre son cours naturel afin de restaurer des
écosystèmes et protéger la biodiversité. Le chantier s'inscrit
dans la continuité des travaux de reméandrage déjà opérés
en amont sur le secteur de Kerlois. Le démarrage des travaux devrait intervenir au printemps.

patrimoine

Haras
National d'Hennebont :
un site en
mutation

Le site du Haras National d'Hennebont est intimement lié à l’identité
d’Hennebont et constitue un élément phare de son patrimoine. Son rachat
par la Ville et Lorient Agglomération en 2016 a posé les bases d’une nouvelle
mutation qui s’inscrit dans la lignée d’évolutions successives. Qui sont les
acteurs qui font vivre le site aujourd’hui ? Quelles activités abrite-t-il en son
sein ? Quelle est son actualité ? Les réponses se trouvent dans ce dossier !

Décembre 2019 - Hennebont MAG
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dossier
teuliad

Rond d’Havrincourt

Abbaye Notre Dame De Joye
Portail de l’Étang

Paddock Kalem
Plateforme

Carrière de la Bergerie

Manège

Portail de
la Bergerie
I
S IC

VOUS ÊT
E

Maison des
Confesseurs
Grande Prairie
Portail du Halage

des Acteurs pluriels
lA sellor
Représentée par Maud Brunet,
responsable d’exploitation et de
la programmation
AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
DEPUIS : 1999

l

a Sellor intervient dans le cadre
d’une délégation de service public
portant sur la valorisation culturelle et
touristique du site, notamment autour
de la Cour d’honneur, l’Ecurie d’Honneur, l’Ecurie n°2, la Cour du puits, la
sellerie… Six personnes sont chargées
d’animer, préserver, valoriser et dynamiser son patrimoine vivant et bâti à
travers des actions à visée culturelle et
patrimoniale. La Sellor est responsable
du parcours de visite proposé dans le
cadre de la progammation annuelle, des
expositions temporaires, des démonstations dans la cour de la forge (artisanat) et des différents évènements
(spectacles, journée du patrimoine…).
Entre 100 et 110 représentations
de spectacles équestres accueillent
chaque année près de 40.000 spectateurs. La Sellor s’inscrit également
dans un travail de territoire à travers
de multiples partenariats (Théâtre
de Lorient, Trio..S, artothèque-galerie
Pierre Ta-Coat…) et se pose en soutien
à la création contemporaine. Cette programmation s’inscrit dans un souci de
qualité de propos, de mise en scène et
de travail équestre en piste. Sur ce dernier point, le Haras National d’Hennebont doit rester une référence.
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Terrain d’Honneur

Coteau
Carrière du Blavet

ils font vivre
le Haras national
d’Hennebont

Depuis plus de 160 ans, le Haras National d’Hennebont vit au rythme des chevaux. Historiquement
tourné vers la sélection et la reproduction, il écrit depuis quelques années une nouvelle page de son
chemin en s’ouvrant à toutes les pratiques équestres.
Ce domaine unique, inscrit aux Monuments Historiques, au cœur d’un parc remarquable, se positionne
désormais comme un site ressource au service de tous les cavaliers et de la filière équine.
À Hennebont, le cheval est un art de vivre à part entière qui revêt de multiples facettes et le Haras
National d’Hennebont est idéal pour les conjuguer en un même écrin.

le service cHevAl
territoriAl

le Gip du cHevAl Breton
Groupement d’Intérêt Public du Cheval breton,
représenté par Julie Gobert
AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT DEPUIS : 2015

l

e GIP regroupe les régions Bretagne et
Pays de la Loire, l’IFCE, l’Association
Nationale du Cheval de Trait Breton et
le Conseil des équidés de Bretagne. Il a
pour mission première la reproduction et
donc l’insémination artificielle de juments
par des étalons ; 3 sont stationnés à
Hennebont, 7 à Lamballe et environ 80 sont mis en location chez
des propriétaires privés.
À sa création, il a racheté l’ensemble des chevaux qui appartenaitr au Haras national. En 2019,
l’inséminatrice rattachée au haras d’Hennebont a réalisé 65 inséminations artificielles
à domicile et une dizaine au haras.

Service municipal représentée
par Morgan Gouez, meneuse et
formatrice en attelage
AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
DEPUIS : JUIN2018

d

ispar et Circus de la
Forge, les deux traits
bretons acquis par la Ville,
sont hébergés et travaillés au
haras. Morgan Gouez, meneuse
et formatrice en attelage, a formé
9 agents municipaux au poste de
groom. Le service assure diverses
activités : balades estivales,
collecte quotidienne de corbeilles
publiques, navettes, actions de
médiation/sensibilisation… Il
collabore aussi avec l’IFCE sur un
projet de recherche et développement sur le para-attelage*.
* Sport équestre permettant aux personnes
en situation de handicap de pratiquer cette
discipline avec un enseignement, du matériel
et une sécurité adaptés.

Carrière
des Écuries

Entrée
PMR

Portail
Administration

Administration
du Haras

l’ifce

Cour
d’Honneur
3

5
7

1

2

Entrée
Visiteurs

Institut Français du Cheval et de l’Equitation
(anciennement les Haras Nationaux), représenté
par Patrice Ecot, adjointe à la direction
Grand Ouest.
AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT DEPUIS : 1857

4

6

DOS SIER

Cour de
la Forge

l

’IFCE agit pour le compte de l’Etat : garant de
la traçabilité sanitaire des chevaux, il est aussi
l’interlocuteur privilégié
de l’Etat en région sur la thématique « cheval ».
En charge de l’Institut technique du cheval : il
mène par ailleurs des travaux de recherche (ex :
l’alimentation, le cheval dans la sociéte, la valorisation du fumier…), assure la diffusion de connaissances (par des conférences, l’édition d’ouvrages,
la publication d’articles dans des revues scientifiques) et apporte un appui
technique à l’ensemble de la filière et travaille
avec la Ville au développement du para-attelage en
concours et à la médiation équine auprès des personnes âgées. Cinq agents sont affectés au Haras
National d’Hennebont.

Cour du Puits

Ar MAner
Formation en attelage

l

a société propose des
formations (en attelage, mais
aussi dans le cadre du travail à
À CHEVAL
WAR VARC’H
pied,/travail
de longues rênes
et travail en liberté) et assure
des prestations hippomobiles
sur site (notamment pour des
personnes à mobilité réduite)
et hors site (ramassage des
corbeilles, désherbage mécanique
avec la ville de Quimper par
exemple). Elle dispose de
10 chevaux. Elle nourrit de
nouveaux projets, parmis
lesquels l’organisation
de formation en traction
animale.

- RCS Vannes 481 833 531 - 10/19.

AU HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
DEPUIS : JUILLET 2018

cedric lAMBAllAis
Activité : artisan coutelier

AU HARAS DEPUIS : SEPTEMBRE 2016

i

nstallé dans l’ancienne maréchalerie, Cour des forges,
Cédric Lamballais exerce en
tant qu’artisan mais apprécie
de pouvoir ponctuellement
mettre son savoir-faire au
service des personnels chargés
de l’entretien du site. En marge
de la coutellerie (activité pour
laquelle il propose des stages),
il fait aussi un peu de taillanderie (fabrication / entretien des
outils coupants autres que les
coûteaux : haches, faucilles,
ciseaux à bois, bêche…), ainsi
que de la serrurerie et de la
ferronnerie.

doMinique BeslAy
MAnon HeBette
Cavalière professionnelle en
saut d’obstacles.

AU HARAS DEPUIS : FÉVRIER 2018

M

anon Hébette s’est installée avec 15 à
20 chevaux de concours sur le site. Elle
loge sur place et loue 11 box au sein du bâtiment dit de l’infirmerie (ainsi qu’une autre
écurie, selon ses besoins). Elle travaille et
forme des chevaux au saut d’obstacles, soit
pour des propriétaires qui souhaitent investir
en vue d’une revente ou simplement voir
leurs chevaux évoluer en compétition.

Enseignante et artiste équestre
en résidence.
AU HARAS DEPUIS : 2016

d

ominique Beslay travaille et vit au Haras
avec Félon Parilla et Engaçao, ses deux
chevaux de race ibérique.
De formation classique (elle est diplômée du
Cadre Noir de Saumur) et artistique (elle a travaillé de longues années aux côtés de Bartabas),
elle assure les animations équestres pour les
groupes de visiteurs, encadre les scolaires et participe à la création de certains spectacles.
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Dossier
Teuliad
d’hier à aujourd’hui

Neuf siècles d’histoire
© Helliou

Le site actuel du Haras National d’Hennebont a évolué et continue
de s’adapter aux différents défis qui s’offrent à lui. Ce site est
a traversé les siècles, comme l’attestent quelques éléments
architecturaux et archéologiques.

Agriculture
Labour-douar
Avenir
Amzer-da-zonet
Cheval
Jav, marc’h
Filière
Gennad, filierenn
Guerre
Brezel
Haras
Greoù
Histoire
Istor
Militaire
Milour, -arme
Mutation
Kemmadur
Passé
Amzer-dremenet
Présent
Amzer-vremañ
Prison
Toull-bac’h
Rayonnement
Sked
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A cette date, seule l’écurie d’honneur, donnant sur la cour du même
nom, existait. De part et d’autres des
stalles, les bureaux se trouvaient
dans le pignon sud et la « Salle
Napoléon III » dans le pignon nord.
Progressivement et jusqu’au début
du XXe siècle, d’autres bâtiments ont
été construits et le logis abbatial a
été investi pour loger des chevaux
et des palefreniers, permettant d’accueillir jusqu’à 276 étalons et une
centaine de personnes.
Le Haras National d’Hennebont a
traversé les époques et poursuivi
son développement et sa mutation,
en sélectionnant les meilleurs étalons et en développant différentes
techniques de reproduction. En
Les Haras Nationaux entrent dans
1981, il fut précurseur en matière
l’histoire d’Hennebont
de reproduction artificielle équine et
Le prestige du domaine
de transfert d’embryons.
A l’image des 22 autres
allait renaître, pour
Haras
Nationaux,
une toute autre activité
Hennebont avait la
avec l’arrivée en 1857 à Napoléon III,
charge d’une circonsHennebont des Haras en 1857, offrit au
Haras National
Nationaux, créés sous un d’Hennebont le tacription, regroupant la
décret de Colbert en 1665. bleau que l’on peut
Bretagne Sud, l’Ille-etNapoléon Bonaparte créa aujourd’hui encore
Vilaine et, entre 1980 et
le premier Haras d’Etat en admirer dans l’écurie
2000 les DOM-TOM.
Bretagne. De sa volonté d’honneur . Par un effet En 2010, dans le cadre
d’optique, l’ensemble
d’ériger Napoléonville sur la du personnage de
de la modernisation
commune de Pontivy et de Napoléon III se tourne
de l’Etat, les Haras
la recherche d’un lieu cen- vers vous, quelle que
Nationaux et le Cadre
tral, naquit en 1807 le Haras soit votre position par
Noir de Saumur ont
de Langonnet, sur le site de rapport au portrait !
fusionné pour donner
l’abbaye du même nom.
naissance à l’Institut
En 1842, ce fut au tour du Haras de Français du cheval et de l’équitation
Lamballe de voir le jour. Rapidement, (IFCE), opérateur public chargé d’acla question de l’accessibilité des sites compagner la professionnalisation
et la nécessité de mieux répartir les de la filière équine*.
étalons sur l’ensemble de la Bretagne
conduisirent au transfert du Haras
de Langonnet sur Hennebont, par
échange de sites entre les Haras * Voir en page 10.
et la congrégation des Pères du
Saint Esprit.
© Catherine Guéguen

En breton !

Développement et mutation

Une abbaye à Hennebont
Les Hennebontais le savent : sur
le site du haras se trouvait l’abbaye Notre-Dame-de-Joye, fondée au XIIe siècle par Blanche de
Champagne, épouse du Duc Jean
Ier Le Roux, qui offrit à cet effet
sa propriété personnelle. Derniers
témoins de cette époque, le logis
abbatial, le logis des confesseurs,
la porte Saint Julien et, plus tard,
la « gueule de lion » sont emblématiques du site. Malgré une histoire turbulente, l’abbaye étendit
son influence jusqu’à la Révolution
Française. En 1792, les religieuses
furent chassées et l’abbaye fut vendue comme bien national à un négociant : Noël Hébert. Il s’en suivit une
reconversion du domaine comme
usine à fer, résidence privée... Une
partie du domaine actuel fut par la
suite acquise par la congrégation des
Pères du Saint Esprit, pour peu de
temps.
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Insolite :

© Herri Baron

Nouveau !

Année 2019-2020

Un clin d’œil
à l’enfance...

Sur 150 m², le nouvel Espace ré[création] « à dada sur mon
cheveaux » projette les visiteurs dans un monde coloré,
décalé et érigé autour du cheval et du monde forain...
Scénarisé et conçu par l’association lorientaise Idées
Détournées, en partenariat avec l’artothèque/galerie
Pierre Tal-Coat, « à dada sur mon cheveaux ! » est inclus
dans le parcours de visite du Haras.

C’est d’actualité !
© Sellor

La mise en vente du Haras par l’Etat en 2015 a conduit
en décembre 2016 à son rachat par Lorient Agglomération
et par la Ville d’Hennebont. Cette maitrise foncière du site
permet d’en confier la gestion au Syndicat Mixte qui a
engagé un projet ambitieux en 2 axes en vue d’inscrire le
Haras National d’Hennebont comme un pôle d’attractivité
touristique et culturel à l’échelle du grand Ouest et comme
un pôle équestre breton incontournable.
1er axe de développement : poursuivre et développer
le rayonnement culturel et touristique du Haras

Différents modules et plusieurs œuvres d’art composent
cet espace.

Lorient Agglomération a fait le pari d’un positionnement
affirmé autour de la production et de la diffusion de spectacles équestres, de l’accueil des résidences d’artistes et de
l’animation grand public du site tout au long de l’année. La
refonte en cours du parcours de visite et la construction
d’une structure de spectacle doivent permettre de doter
le Haras d’un outil unique en la matière (échéance 2022).

> Le mur d’entrée de l’exposition accueille 3 œuvres de l’artothèque
et une dizaine de petits chevaux en fer, papier mâché, tissu...

2e axe de développement : Faire du Haras National
d’Hennebont un site ressource de référence
Le Syndicat Mixte du Haras National souhaite positionner
le haras d’Hennebont comme un site ressource de référence
pour les pratiques de l’équitation, au service de tous les
cavaliers et de la filière équestre en général (formation /
sport / technique). Son action s’articule autour des propositions suivantes :
> une offre de formation à l’attention de toutes les pratiques
équestres,
> un lieu d’accueil de professionnels autour du cheval,
> un lieu de référence pour le cheval utile en lien avec le
service cheval territorial (voir en p.12),
> un lieu d’accueil de concours (sport et élevage) au service
des structures organisatrices et de la filière.
En fil rouge, le programme de réhabilitation du patrimoine
bâti et de gestion du patrimoine arboré permettra de prioriser les investissements sur ces deux points.

© Sellor

> Pataklop : cette structure et son mécanisme reproduisent le son
des sabots des chevaux sur le sol.

> Queues de cheval : Exercez-vous

au brossage, au démêlage (voire au
tressage !) de queues de chevaux
« imaginaires ».

> Abat-jour petits chevaux : Découvrez
cette installation de 7 abat-jours de
récupération ou de création intégrant
des petits chevaux en fil de fer.

> Hippomobile : Sur cette structure

créée à partir d’un tourne-disque, venez jouer sur le circuit de course
des petits chevaux.

> Carrousel manuel : Un bidon surmonté d’un manège et

de son chapiteau trône au milieu de l’espace... Activez la roue-manivelle
pour animer ce manège !

> « Fais ton cinéma » Napoléon III revisité : Revêtez les costumes
des agents du Haras du XIXe siècle, prenez place dans le décor...
Une véritable scène de cinéma est immortalisée au clap !

> Passe-tête Napoléon III à cheval : passez la tête à travers ce portrait
en trompe-l’oeil de Napoléon III pour prendre la pose !

> Dog car : Installez-vous aux côtés d’un chien cocher en habits
d’époque et prenez les rênes de ce véhicule de 175 cm.
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Vie en ville
Ar vuhez e kêr
Services publics

A votre

Le 18 septembre dernier, l’opération
« Les services publics viennent
à vous » était organisée par le
PIMMS dans le cadre de la politique
de la ville, en partenariat avec le
CCAS et le service Citoyenneté
politique de la ville. Il a rassemblé
des représentants des services
publics présents sur le territoire.
Zoom sur ces acteurs de proximité
qui œuvrent au quotidien pour vous
accompagner dans vos démarches
et vous aider à faire valoir
vos droits.

Ils vous orientent et vous accompagnent :
Le CCAS

Le PIMMS

Le Centre communal d’Action Sociale vous
accompagne dans une logique de proximité sur
une multitude de thématiques :

Le Point Information
Médiation Multi Services de
Lorient vous accompagne
et vous conseille dans vos
démarches administratives
du quotidien (CAF, Pole
Emploi, CPAM, La Poste,
EDF, SNCF, CARSAT, La
Préfecture...). Le PIMMS
propose des accueils
gratuits et sans
rendez-vous :

> En mairie, le mardi matin de
9h15 à 12h.

LORIENT :

LANESTER :

> Point d’accueil principal de
L’Orientis : du lundi au vendredi de
13h30 à 17h.

> à la ferme de Kerfréhour,
le jeudi de 9h à 12h.

> Au Bois du Château

de 9h à 12h.

> Les aides au quotidien : aide alimentaire, aide à la mobilité,
aide au paiement des factures énergie et eau, aide au logement
accompagnement social.
> Le maintien à domicile : aide à domicile, portage de repas,
télé-assistance, transport....
> Les aides légales : dossiers de prise en charge des frais
d’hébergement en foyer ou EHPAD, d’aide à domicile, minimum
vieillesse, obligation alimentaire, domiciliation.

> Les aides numériques : espace numérique situé
au CCAS, cafés connectés...

> Les animations sociales : activités séniors, ateliers cuisine,
ateliers sport/santé, ciné-débats...

> L’emploi : chantier d’insertion avec un accompagnement
sur 6 mois au retour sur le marché du travail des personnes
sans emploi.

Pratique
CCAS - Mairie - 13, place Maréchal Foch
CS80130 - 56704 Hennebont
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le lundi : fermé l’après-midi)
02 97 85 16 19 / ccas@mairie-hennebont.fr
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le lundi et le mercredi matin
de 9h à 12h.

> Au centre social
de Keryado du lundi au jeudi
matin de 9h à 12h.

> Kerguillette
Petit Paradis le mercredi
et le vendredi matin
de 9h à 12h.

HENNEBONT :

> à l’EsKale, le vendredi
Pratique
Le PIMMS
17, Boulevard
Cosmao Dumanoir
56100 Lorient
02 97 35 68 68

service!
également
présents le
18 septembre :
Association Cresus
Difficultés financières et surendettement
> Lorient (Cité Allende) : le mercredi ou
le samedi matin sur rendez-vous.
Tél. : 06 46 07 58 94.
Association Défis
Formations/accompagnement aux usages
du numérique, vente et prêt d’ordinateurs
> Lanester (8 rue du Général Leclerc).
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
Fermé le mardi matin et le vendredi
après-midi. Tél. : 02 97 76 34 91.
Mél. : contact@defis.info
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
> Hennebont (Maison pour tous) : mardi
et vendredi (uniquement sur rendez-vous
avec un travailleur social).
> Lanester (58-60 avenue Kesler Devillers) :
mardi : 9h-12h30/14h-17h.
> Lorient (26 rue de Clisson) : lundi, mercredi
et vendredi : 9h-12h30/14h-17h.
CDIFF
Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles
> Hennebont (Maison pour Tous) :
un mercredi sur deux.
> Lorient (8 rue Andrieu 1er étage –
App 352) : Permanences d’accueil, d’écoute
et d’échanges les lundis de 14h à 17h
et les mercredis de 9h à 12h. Groupe de
parole ou réunion thématique 1 fois/mois.
Accompagnement juridique les mardis
de 14h à 17h sur rendez-vous.
Tél. : 06 58 02 94 03
CitésLab
Accompagnement des porteurs
de projets souhaitant créer leur entreprise
(quartiers prioritaires)
> Permanences sur Lorient, Lanester
et Hennebont. Ateliers, cafés créateurs,
réunions d’information.
Tél : 02 97 21 25 25 / 06 66 66 42 11
Mél. : myana@bge-morbihan.com

CMS
(Centre-Médico-Social)
Soutien à la parentalité – Protection
administrative des personnes – Prévention
des expulsions – Difficultés sociales - Aides
de proximité, difficultés quotidiennes à payer
ses factures
> Hennebont (Espace Beaufort, 181 rue
du Maréchal Joffre). Du lundi au vendredi :
9h-12h30 / 13h30-17h30.
Tél. : 02 97 80 85 70.
CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
> Hennebont (Maison Pour Tous) : le jeudi
(hors vacances scolaires), uniquement sur
rdv. Tél. : 36 46.
> Lanester (Centre Alpha, rue Billoux) :
du lundi au vendredi :
• 9h-12h (ouverture exceptionnelle à 10h
le 4e jeudi du mois) : avec et sans rdv
• 14h-17h : accueil uniquement sur rdv
• Borne multiservices accessible du lundi
au vendredi : 9h-12h/14h-17h
> Lorient (3 rue Anatole France) :
• du lundi au vendredi : 8h-17h (ouverture
exceptionnelle à 10h le 4e jeudi du mois).
Avec et sans rdv + espace multimédia à
disposition.
• Borne multiservices accessible
24h/24 et 7j/7.
Lorient Habitat
Gestionnaire logement social
> Hennebont (1 Rue Maurice Thorez)
• Septembre à juin : accueil du lundi au jeudi
9h-12h/14h-17h ; vendredi 9h-12h/14h-16h
• Juillet, août, vacances scolaires de Noël :
du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h
Mission Locale
Accompagnement des 16-25 ans
sortis du système scolaire
(Emploi, formation, mobilité, etc)
> Hennebont (Centre socioculturel
Jean Ferrat, 15 rue Gabriel Péri). Du lundi
au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 (fermé
le mardi matin). Tél. : 02 97 85 12 57.
Néo Mobilité
Location de voitures, accompagnement
vers l’accès à la mobilité.
Pour les demandeurs d’emploi et allocataires
du RSA des zones rurales ou péri-urbaines,
très faiblement desservies par les transports
en commun. Tél. : 07 71 75 15 70
Mél. : mobilité@neo56.org.

Pole Emploi
Aide à la recherche d’emploi
> Lanester (7 rue Léo Lagrange). Du lundi au
mercredi : 8h30-16h30 / Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-15h30.
Région Bretagne
Dispositifs de formation
Coordonnées Pole Formation, 49 Bd de la Paix
56000 Vannes - 06 80 31 35 35
Trio...s
Enseignement Artistique/Spectacle vivant
Etablissement Public de Coopération
Culturelle (Musique, danse et arts
plastiques / Diffusion, création, éducation
artistique et culturelle du territoire
Hennebont / Inzinzac-Lochrist)
Enseignement Artistique
> Hennebont - Place du Calvaire
(02 97 36 16 71
secretariat.enseignement@trio-s.fr).
• Lundi 14h-19h ; mardi 14h30-18h30,
mercredi 10h-12h et 14h-19h,
jeudi 14h-19h, vendredi 14h-19h.
Spectacle Vivant :
> Inzinzac-Lochrist – Théâtre du Blave
(02 97 85 31 00 - accueil@trio-s.fr).
• Mardi : 17h/19h, mercredi : 14h/18h,
vendredi : 10h/12h – 14h/18h.
Services de la Ville
> Service Jeunesse, citoyenneté,
politique de la ville
Maison pour tous, place de la Laïcité. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél. : 02 97 36 17 62.
Mél. : citoyennete@mairie-hennebont.fr.
> Service enfance éducation
Service scolaire – Accueils de loisirs –
Restauration scolaire – Garderies. (Centre
socioculturel Jean Ferrat, 15 rue Gabriel
Péri). Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi matin :
fermeture au public).
Tél. : 02 97 36 39 16
Mél. : servicescolaire@mairie-hennebont.fr
> Service petite enfance
(Maison de la petite enfance,
place Gérard Philipe).
• RAM (Relais Assistants Maternels) : Sur rdv
sauf mercredi matin. Tél. : 02 97 36 21 25 /
Mél. : ram@mairie-hennebont.fr
• LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) : pour
les enfants jusqu’à 6 ans et les adultes qui
les accompagnent. Gratuit sans inscription.
Le vendredi de 14h à 17h (sauf vacances
scolaires). Tél. : 06 19 90 10 38.
Mél. : laep@mairie-hennebont.fr
• Multi-accueil : Accueil des 0 à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Tél. : 09 52 30 29 40
Mél. : tidoudou56@people-and-baby.com

En breton !
Accompagnement
Sikour, harpiñ
Aide
Skoazell
Démarche
Difrae
Droits
Gwirioù
Numérique
Niverel
Service public
Servij publik
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Bien circuler
en ville
Circuler en ville n’est pas toujours simple. Entre les
règles de circulation qui évoluent, le paysage urbain
qui se modifie et les nouveaux modes de déplacement
qui apparaissent, difficile parfois de s’y retrouver...
Testez vos connaissances sur le sujet à travers
5 questions parmi les plus fréquemment posées !

1

le port du casque est obligatoire
pour les cyclistes :
£ Vrai £ Faux

Vrai et faux. Il est obligatoire
pour les enfants de moins de 12
ans, qu’ils soient conducteurs ou
passagers. Il ne l’est pas pour les
adultes, mais est fortement recommandé pour limiter la gravité des
accidents qui pourraient survenir.
(Décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016)

4

en zone 30, les cyclistes
peuvent prendre les sens
interdits en contre-sens :
£ Vrai £ Faux

le chevauchement
d’une ligne continue est
toujours interdit, quelles que
soient les circonstances :
£ Vrai £ Faux

Vrai. Par défaut, dans une zone
30 les rues à sens unique sont
cyclables dans les deux sens,
cette autorisation étant matérialisée par un marquage au sol et
par un panonceau. Les
voies faisant exception à
cette règle doivent faire
l’objet d’un arrêté municipal stipulant expressément le contraire.

Faux. Le chevauchement
(et non le franchissement)
de la ligne blanche est toléré
pour dépasser un cycliste
en respectant un écart
d’1 m en ville et 1,50 m
hors agglomération.
(Art. R412-19 du Code de la route)

5

sur un giratoire à
double voie, si je
souhaite emprunter une
sortie située à gauche de
mon axe d’entrée, je dois
obligatoirement me placer
sur la voie de gauche :
£ Vrai £ Faux

(Art. R110-2 du Code de la route)

3

les trottinettes
peuvent rouler
sur les trottoirs :
£ Vrai
£ Faux

Vrai et faux. Les
utilisateurs
de rollers,
skateboards
ou trottinettes (sans moteur) sont
considérés comme des piétons et
doivent rouler sur le trottoir. Les trottinettes électriques, hoverboards,
gyropodes, monoroues doivent en
revanche circuler en agglomération
sur les pistes cyclables (et à défaut sur
les voies limitées à 50km/h), et hors
agglomération sur les pistes/bandes
cyclables et sur les voies vertes.

Faux. Je peux
emprunter
la voie de
gauche quand
elle existe, mais ce n’est pas une
obligation : le principe défini par
le code de la route et selon lequel
on doit circuler par défaut sur la
voie la plus à droite s’applique à
toute voie, y compris aux giratoires.
(Art. R412-9 du Code de la route)

(Art. R412-9 du Code de la route)

Aide finAncière

louer un Broyeur de véGétAux
© shutterstock.com/Frank11

À la période de l’automne, les propriétaires de jardin sont
confrontés à l’augmentation des déchets verts (feuilles, branchages,
taille de haie, etc). Pour éviter les déplacements en déchèterie,
Lorient Agglomération met en place une nouvelle aide financière
pour la location d’un broyeur de végétaux.

E

lle est fixée à 50 % du coût facturé
et plafonnée à 90 € par an et par
demandeur.
Utilisé en paillage ou comme structurant pour le compost, le broyat de
végétaux permet d’améliorer la qualité
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du sol des jardins de manière simple
et naturelle tout en économisant
l’achat de paillis et d’engrais. L’aide
proposée s’adresse aux particuliers
domiciliés sur le territoire de Lorient
Agglomération. Elle est également

ouverte aux associations de gestion
de jardins familiaux ou partagés.
Parallèlement et pour faciliter l’entretien des jardins, Lorient Agglomération
propose aux habitants ne disposant
pas de composteurs du compost issu
des biodéchets collectés sur le territoire et utilisable comme fertilisant
naturel sur toutes les plantations. Il
est disponible en sac de 40 litres à tarif
préférentiel au Comptoir du réemploi
à Lanester (Tél. : 02 97 56 56 02).
Information : www.lorient-agglo.
bzh (rubrique vos services/déchets/
Réduire ses déchets).

© shutterstock.com/Agnes Kantaruk

prAtique

2

© shutterstock.com/Sunshine vector

vie en ville
Ar vuhez e kêr

Du 20 décembre au 6 janvier

Un concours
de décos écolos
> Un concours ayant pour objet
la création de décorations de Noël
écolos est organisé par le service
Jeunesse, citoyenneté, politique
de la ville. Le concours est ouvert
à tous : particuliers, professionnels, associations, scolaires... un seul
mot d’ordre : utiliser au maximum des matériaux de récupération et
matériaux naturels. Renseignements /inscriptions auprès du service
(02 97 36 17 62 – Maison pour tous, place de la laïcité).

Festivités

6 rendez-vous
pour patienter
jusqu’à Noël

Les séniors à la fête

> Composé par l’ESAT d’Hennebont,
un colis gourmand est offert par le CCAS à tous
les Hennebontais de 75 ans et plus préalablement inscrits.
Les personnes résidant à leur domicile pourront venir retirer
leur colis le 10 décembre, salle Chevassu. Pour les résidents
des Ehpad, la distribution se fera dans les structures.
Possibilité enfin est offerte pour les personnes
de plus de 90 ans, sur demande, d’être livrées
directement chez elles.
Tous les Hennebontais de plus de 70 ans
sont par ailleurs invités par le CCAS à une
après-midi conviviale au centre socioculturel
Jean Ferrat, les 18 ou 19 décembre, selon
leur quartier de résidence. De 14h30 à 17h,
les participants préalablement inscrits
pourront investir la piste de danse,
emportés par Serge Moulard, musicien
et chanteur. Des jeux leur seront
également proposés, ainsi qu’une
collation.

un manège place Foch, sur le parvis
de la mairie, pendant toute la durée
des vacances de Noël, soit du
20 décembre au 6 janvier.
Cerise sur le gâteau, ils offriront pour
l’occasion 800 tickets !

Du 21 décembre au 4 janvier

Un spectacle enchanteur au Haras
> La magie de Noël souffle chaque année sous le chapiteau
du Haras National d’Hennebont. Cette année, la compagnie
Diego n’Co vous emmène dans un univers de rêves,
d’humour et de poésie, où les chevaux ne manquent pas
d’imagination pour vous distraire !
> Tous les jours sauf les 25/12 et 01/01.
Spectacles à 14h30 et 17h00 (14h30 uniquement
les 24 et 31 décembre).
> Durée 1h15 - sous chapiteau chauffé
> Renseignements au 02 97 89 40 30 ou sur le site
https://www.haras-hennebont.fr

L’incontournable marché de Noël
> Le Marché de Noël des Créateurs au Haras accueille
chaque année plus de 10 000 visiteurs ! Un véritable
succès pour un événement désormais inscrit dans le
calendrier des fêtes de fin d’année de la ville d’Hennebont
et plus largement de l’agglomération lorientaise.
Objets artisanaux, créations originales, douceurs et
gourmandises vous attendent dans un cadre féérique.
Afin de faciliter l’accès au site, une navette sera mise en
place au départ de la gare routière.

Mercredi
décembre
Mardi 2424
décembre

Venez rencontrer
le Père Noël
> à partir de 17h, le Père-noël
descendra en calèche depuis la porte
Broerec’h jusqu’au quai du Pont Neuf.
Une animation musicale accueillera
petits et grands avant qu’il ne
reparte en bateau pour rejoindre son
traîneau. Un feu d’artifice sera tiré
pour l’occasion !

© shutterstock.com/New Africa

Les 10, 18 et 19 décembre :

> Les commerçants installeront

Samedi 21 et dimanche 22 décembre :
© shutterstock.com/Song About Summer

Chaque année, en décembre, la ville s’anime
pour égrener dans la convivialité le compte à
rebours qui mène à Noël. Services municipaux,
associations et professionnels vous ont
concocté pour l’occasion un programme qui
devrait faire rêver petits et grands !

Tournez manège !

© shutterstock.com/FamVeld

Du 13 novembre
au 8 décembre
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à (re)découvrir
Da (ad)welet
20 ans déjà que l’artothèquegalerie Pierre Tal-Coat fait vivre
l’art contemporain dans la vie
locale à travers ses collections,
ses expositions et ses rencontres.
Quelle plus belle occasion que
cet anniversaire pour vous faire
découvrir les coulisses de cette
structure encore méconnue ?
Dans les coulisses de...

l’artothèque-galerie
En breton !
Accueil
Degemer
Acquisition
Akuizitadur
Artiste
Arzour(ez)
Artothèque
Arzaoueg
Coulisses
Adreñv
Encadrement
Stern, sterniadur
Exposition
Diskouezadeg
Galerie
Diskouezva
Groupe
Strollad
Médiation
Hanterouriezh
Public
Arvesterion

Collection et programmation :
une histoire de choix !

Une régie technique
aux petits soins

Côté artothèque, la Ville acquiert
régulièrement de nouvelles œuvres
pour enrichir le fonds, soutenir la
création artistique et valoriser sa
diversité. Chaque exposition ou
partenariat donne ainsi lieu à une
acquisition. D’autres œuvres sont
choisies selon le fonds existant,
certaines repérées par le service,
d’autres proposées par des artistes,
galeries, ou courtiers en estampes.
Des dépôts et dons ponctuels
viennent compléter le fonds.

Côté artothèque : les agents du
service veillent à l’entretien et à
la conservation de la collection :
nettoyage des œuvres à leur retour,
encadrement selon les règles de
conservation préventive (papiers
neutres, absence de colle, passe
partout pour circulation d’air),
ré-encadrements (pour cause de
manipulations régulières, bris de
glace et autres chocs), suivi des
« chantiers de restauration » des
œuvres endommagées…

Côté galerie, les 4 à 5 expositions
d’artistes professionnels proposées chaque année visent aussi à
refléter la diversité des pratiques,
des modes de pensée et thématiques abordées. Là encore, le choix
s’opère sur des repérages ou sur les
dossiers envoyés par les artistes.

Côté galerie, les considérations
techniques sont aussi prégnantes,
tant dans la sélection des œuvres
(il faut intégrer les contraintes du
lieu), que dans leur transport ou
leur l’accrochage… Ici, on cause
placo, chevilles molly, punaises et
câblage de vidéoprojecteur !

Soumises à de multiples manipulations, les oeuvres
ont régulièrement besoin d’être réencadrées.

Mémento
Quand venir voir les expositions :
> Mardi et jeudi : 14h - 18h
> Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
> Vendredi : 14h - 18h30
> Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Quand venir emprunter une œuvre :
> Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
> Vendredi : 17h - 18h30
> Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

L’artothèque hors les murs
Côté artothèque : de nombreuses structures empruntent des œuvres pour des expositions thématiques :
la Sellor - site du haras d’Hennebont, des médiathèques, des galeries pédagogiques, des établissements scolaires… impliquant un accompagnement dans la sélection des œuvres mais aussi une véritable gymnastique
dans la gestion de leur disponibilité (et donc des retours de prêts) !
Côté galerie, une programmation artistique est proposée hors les murs. Depuis plus de 10 ans, le lycée
Victor Hugo accueille chaque année un artiste ou collectif d’artistes en partenariat avec l’artothèque-galerie.
Celle-ci est également associée à la préparation d’expositions thématiques avec différents partenaires.
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Coups
de cŒur

L’équipe de la médiathèque Eugène Guillevic
vous livre ses coups de cœur du moment !

Des accueils et des
temps forts à préparer
La vie de l’artothèque-galerie,
c’est aussi l’accueil de groupes en
dehors des heures d’ouverture au
public. Les nombreuses visites de
classes nécessitent une adaptation
du discours et des ateliers/jeux
en fonction des âges. Des groupes
d’adultes sont aussi régulièrement
accueillis autour des expositions
et de lectures d’œuvres, mais aussi
à l’occasion des Renc’arts (visites
commentées des expositions) et
des « ¾ d’œuvres » (des rencontres
courtes sur le temps du midi).

Sans oublier...
Toutes ces actions s’accompagnent
de multiples tâches administratives : rédaction des contrats
(d’exposition, d’édition, relatifs aux
dons et dépôts…), suivi budgétaire
de la structure (recettes d’abonnements, factures liées aux expositions, dépenses d’acquisitions),
gestion des dossiers de demandes
de subventions ou encore catalogage des nouveautés dans le cadre
de l’informatisation de la collection
font aussi partie du quotidien de
l’artothèque-galerie !

Contact
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat
Centre socioculturel Jean Ferrat
15, rue Gabriel Péri
56700 Hennebont
02 97 36 48 74
artotheque@mairie-hennebont.fr
Facebook :
artothèque / Galerie Pierre Tal-Coat –
Hennebont
www.bm-hennebont.fr

Présentation,
décryptage et
échanges sont
au programme
des rencontres
organisées
régulièrement
au sein de la
structure.

BD ADULTE

Texaco, et pourtant nous vaincrons

Sophie TARDY-JOUBERT, Pablo FAJARDO, Damien ROUDEAU
(Les Arènes BD, Amnesty international)
Pablo Fajardo livre ici le témoignage d’une lutte de plus de 25 ans
contre la compagnie pétrolière Texaco-Chevron. Lorsque dans les années 60,
Texaco s’implante en Amazonie, nul ne se doute de l’état dans lequel elle laissera
toute la région après quelques années d’exploitation
à outrance : une terre et des fleuves pollués,
des habitants contaminés et malades,
un écosystème ravagé.
C’est en 1993 que commence le combat de
Pablo Fajardo, avocat au côté des habitants et des
victimes, contre ce géant du pétrole, mais aussi
contre l’Etat équatorien, actionnaire majoritaire de
Texaco. Plus de 20 ans de procès suivront pour faire
reconnaître de désastre causé par Texaco et
la responsabilité de l’Etat dans cette affaire.
Par ce récit très documenté, Fajardo revient sur l’une des plus grandes
catastrophes humaines et écologiques, à laquelle l’Amazonie fait face depuis
les années 60. Un témoignage choquant qui interpelle sur ce mode de vie
capitaliste, où l’argent prime sur la santé et le bien de tous, et la justice
est elle-même corrompue.
Bravo aux auteurs pour ce très beau travail et un grand merci à Pablo Fajardo qui
se bat encore aujourd’hui pour défendre les droits de l’homme et de la nature.
ALBUM ENFANT

Pleine mer

Antoine GUILLOPPE Gauthier-Languereau
Jade plonge dans les eaux turquoise de l’Océan.
Une magnifique promenade commence entre coraux
flamboyants et animaux marins multicolores, l’océan
comme vous ne l’avez jamais vu. Antoine Guilloppé
grâce à sa technique aux découpes laser, arrive à nous
faire voyager sous l’eau en compagnie de Jade et à
nous faire ressentir son bonheur. A partir de 3 ans.
DVD

Leave no trace

(Debra Granik - USA 2019, 1h44mn)
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son
père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant
au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils
forment une famille atypique et fusionnelle...
A l’opposé de Trump, le film montre une réalité de
l’Amérique non triomphante, un portrait d’un ancien GI
traumatisé qui vit en autarcie loin de la civilisation. Ils
sont nombreux dans ce cas (près de 200 000 en 2007,
combien aujourd’hui ?) mais celui-ci vit avec sa fille.
L’occasion pour la réalisatrice de se, de nous questionner
sur cette relation père-fille.
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à (re)découvrir
da (ad)welet
Histoire

le port d’HenneBont,
du coMMerce à lA plAisAnce
© Archives communales

En train, depuis le viaduc, la première vue d’Hennebont qui s’offre
aux voyageurs est celle de l’alignement des bateaux au mouillage.
Le port d’Hennebont n’a pourtant pas toujours joui de cette quiétude.
Actif dès le Moyen Âge, il a connu une forte activité de commerce
et de transit pendant plusieurs siècles.

en Breton !
Accident
Gwallzarvoud
Bateau
Bag
cabotage
Aocherezh
cargaison
Lestrad, bagad
commerce
Kenwerzh
exportation
Ezporzhiiñ
fluvial
àr stêrioù, -stêr
importation
Enporzhiiñ
navigation
Bageal
port
Porzh

L

e 17 avril 1901,
Jean-Baptiste Séon,
chef de bureau aux
Forges, déclare en mairie un
accident du travail au port
d’Hennebont. La veille, à bord
du vapeur Longwood, PierreMarie Perret, 43 ans, est
tombé au fond de la cale en
levant une benne de charbon,
et est mort de ses blessures
en fin de journée. Le décès du
journalier laisse sans
ressources sa veuve et ses
cinq enfants, âgés de 5 à
14 ans. Ce tragique accident du travail
illustre les risques encourus lors des opérations de chargement ou de déchargement
des cargaisons des bateaux.

le saviez-vous ?
Implantée en fond de ria, Hennebont est
l’exemple type des villes fluvio-maritimes
de Bretagne, comme Quimperlé, Auray
ou Vannes, accessibles en fonction des
marées. Établi sur la rive gauche du Blavet,
le port connaît une activité commerciale
dynamique au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles. Le petit cabotage est l’activité
principale en direction des ports de la côte
sud de la Bretagne et ceux situés entre
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l’estuaire de la Loire et celui de la
Gironde. La pêche est minoritaire et la
construction navale inexistante. Le commerce maritime repose sur l’exportation
de céréales produites dans l’arrière-pays,
collectées par les négociants et marchands
hennebontais, et sur l’importation de vins
en provenance des régions nantaise et
bordelaise. Dès la fin du XVIIIe siècle, le commerce décline au profit du port concurrent
de Lorient, plus aisé d’accès. Hennebont se
recentre sur la distribution des céréales et
des matières premières par voies maritime
et terrestre vers Port-Louis et Lorient.
De la seconde moitié du XIXe siècle à la
Seconde Guerre mondiale, l’ouverture à la
navigation du Blavet canalisé et surtout
l’installation des forges en 1860 sur

la commune d’Inzinzac vont dynamiser
le trafic. Le port importe des matières
premières, du minerai de fer, de la ferraille
et de la houille, et exporte à destination du
Pays de Galles des poteaux de mines utilisés pour l’étaiement des galeries. De 1870
à 1897, il devance le port de Lorient pour
le commerce extérieur, puis voit son trafic
se maintenir jusqu’au début de la Seconde
Guerre mondiale. Les infrastructures portuaires sont détruites à la Libération de la
ville. Le port entre alors dans une nouvelle
ère, il devient un port de plaisance et
accueille des entreprises et activités liées
au nautisme.
NADINE SORIN - ARCHIVISTE COMMUNALE

Proximité et
convivialité sont
les maîtres-mots
du théâtre.

lieu fAMiliAl,
de conviviAlité et
d’écHAnGes

4 Bonnes rAisons de

découvrir Bouffou
tHéÂtre à lA coque

Niché au cœur de la Ville-Close, le Bouffou Théâtre à la Coque reste méconnu
de bon nombre d’Hennebontais. Nous vous livrons ici 4 bonnes raisons de pousser
la porte de ce lieu si particulier, tout à la fois...

Fastoche,
Pierre Tual.

lieu de découverte
de lA MArionnette

1

lieu de forMAtion
et de créAtion

4

© Véronique Lespérat-Héquet

Bien loin des clichés associés à cet art, la marionnette
compte aujourd’hui parmi
les disciplines les plus innovantes
du spectacle vivant. Des formes
traditionnelles aux spectacles
plus expérimentaux, le Théâtre à
la Coque accueille toute l’année
en résidence un large éventail de
compagnies reflétant parfaitement
la diversité et le dynamisme créatif
de cet art. Depuis quatre ans, en
complicité avec la saison TRIO…S,
l’équipe du Théâtre concocte un
programme de découverte des arts
de la marionnette, à raison d’une
série de représentations par mois.
En soirée pour le Tout Public, mais
les établissements scolaires ne sont
pas en reste avec
des propositions
dédiées en
journée.

3

Art familial par excellence, la
marionnette a cette capacité
à rassembler les générations
autour de propositions toujours plus
surprenantes.
C’est dans l’ADN de ce lieu à la
jauge modeste (90 places maximum) imaginé comme un espace
d’échanges et de convivialité.
On y vient en famille, entre amis,
profiter de spectacles dans des
conditions d’écoute et de proximité
exceptionnelles. Un « cocon » où
sonnée la fin du spectacle, il n’est
pas rare de jouer les prolongations
au bar en compagnie des artistes et
de l’équipe du théâtre !

lieu de pAtriMoine

2

Pousser la porte du Théâtre à la Coque,
c’est (re)découvrir un lieu emblématique
et encore trop méconnu du patrimoine
hennebontais. Si cette bâtisse a connu différentes « vies » au cours de sa longue existence,
beaucoup se rappellent du cinéma de leur
jeunesse.
Repensé depuis 1998 et son rachat par
Serge Boulier, directeur de la compagnie
Bouffou Théâtre, comme un écrin idéal au
service des arts de la marionnette, il
accueille depuis 2003 des
artistes de tous horizons géographiques,
qui trouvent là l’outil
de création
rêvé pour leurs
spectacles.

Occupé un minimum de
35 semaines dans l’année
pour l’accueil en résidences
de projets en cours, le Théâtre à la
Coque est aujourd’hui un outil de
création et de formation reconnu
par les artistes et les institutions.
Avec son atelier de fabrication, son
plateau équipé techniquement et une
équipe de quatre salariés mobilisés
pour épauler artistiquement, techniquement et administrativement
les créateurs, le lieu bénéficie d’une
solide réputation nationale.

PRATIqUE
Bouffou Théâtre à la Coque
3, rue de la paix - 56700 Hennebont
www.bouffoutheatre.com
02 97 85 09 36
comrp@bouffoutheatre.com
Tarifs pratiqués (B de TRIO...S)
Plein 11€ - Réduit 9€ - Super réduit 6€ Abonné plein 7€ - Abonné réduit 5€
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Tribunes
Komzoù dieub

Prochaines séances de conseil

- jeudi 12 décembre
- jeudi 30 janvier
- jeudi 22 février

- jeudi 29 mars
- jeudi 26 avril

18h, salle du conseil municipal (accès par la porte arrière
depuis le parking rue Saint-Géron)

HENNEBONT INITIATIVES CITOYENNES

Réfléchir loin pour mieux construire
aujourd’hui !

Depuis début 2016, vous entendez souvent parler du Plan Local d’Urbanisme
qui vient d’achever sa dernière phase,
celle de l’enquête publique avant son
approbation à la fin de l’année. Depuis
le départ, nous avons souhaité vous
associer à son élaboration (une quinzaine de réunions publiques, ateliers,
visites sur le terrain, …)
Le Plan Local d’Urbanisme constitue
avant tout le projet de développement
du territoire hennebontais pour les
dix prochaines années. Où pourra-t-on
construire un logement, implanter de
l’activité économique, développer de
l’agriculture, des services… ?
Fin 2017, nous vous présentions
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, le PADD,
et les 4 grandes orientations qui le
composent. Pour rappel :
1 - La place du Blavet dans la ville et
la place d’Hennebont comme porte
d’entrée de la vallée du Blavet ;
2 - L’attractivité et le dynamisme pour
accueillir de nouveaux habitants et de
l’activité économique ;
3 - La préservation des espaces naturels et agricoles (en favorisant la
proximité pour les habitants) ;
4 - Une mobilité facilitée, à tout âge,
dans tous les quartiers.
Cette étape imposée a permis à chacun de se projeter dans l’avenir, en
imaginant, pour lui-même et pour les
générations à venir, la ville de demain.
Puis est venu le temps, en cohérence
avec le PADD, de la rédaction des
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), outils pour
concrétiser des projets d’avenir.
Les OAP thématiques, au nombre de
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deux, permettent :
>Avec « Nature en ville », de mettre en
valeur l’environnement, les paysages,
les entrées de ville et le patrimoine ;
>Avec « densification », le renouvellement urbain.
Cela, en accord à la fois avec la
demande de logements et les conséquences du réchauffement climatique
auxquels nous devons être vigilants
pour préserver la planète et une ville
respirable et vivable.
Les OAP par quartier, au nombre
de 11, orientent les aménagements
futurs. Cela concerne les questions
d’accès et de desserte, les formes
urbaines, la densité, la mixité sociale,
l’orientation et l’implantation du bâti,
la protection d’éléments de paysage
ainsi que les espaces communs.
Il s’agit des secteurs suivants : l’axe
Blavet Basilique, l’hôpital, Langroix,
l’ancienne Maison de Cure, SaintGilles, l’ancienne gendarmerie,
l’éco-quartier du Quimpéro, la zone
Villeneuve-Parco, la rive droite, le
quartier de la gare et enfin Saint-Hervé
et les abords de la voie ferrée.
Les secteurs de « l’hôpital » et de
« l’axe Blavet Basilique » vont faire
l’objet d’une étude en 2020. Celle-ci a
pour objectif de dynamiser le centreville et d’envisager des aménagements
dans un futur proche pour davantage
d’attractivité et d’adaptation aux nouveaux modes de vie.
Enfin, le PLU permet la mise en place
d’un règlement pour favoriser le bien
vivre ensemble, instituer des « gardefous » dans les environnements sensibles et, par souci d’homogénéité,
poser un minimum de règles com-

munes pour préserver le cadre de vie.
Concrètement, le règlement prend
en compte :
- L’occupation des sols et la destination des constructions ;
- Les voies et les réseaux de distribution ou d’assainissement ;
- L’implantation des constructions, les
hauteurs et les gabarits ;
- La végétalisation des espaces libres
de construction ou des espaces partagés ;
- Les espaces paysagers protégés et
les espaces boisés classés
Le Plan Local de l’Urbanisme est le
reflet de l’ambition que nous partageons pour Hennebont : une ville qui
préserve ses moyens pour demeurer
solidaire, une ville durable qui prend
des décisions en tenant compte de
l’avis des habitants d’aujourd’hui et de
l’intérêt des générations futures, une
ville citoyenne qui favorise le dialogue
et les échanges entre tous.

André Hartereau, Caroline Balssa,
Françoise Barjonet, Marie-Françoise Cerez,
Claudine Corpart, Michèle Dollé,
Thierry Falquérho, Yves Guyot, Alain
Hascoët, Gwendal Henry, Martine Jourdain,
Jacques Kerzérho, Anne Lavoué, JeanFrançois Le Corff, Franck Le Gourriérec,
Pascal Le Liboux, Nolwenn Le Rouzic,
Stéphane Lohézic, Roselyne Malardé,
Philippe Perronno, Julian Pondaven,
Nadia Souffoy, Frédéric Toussaint,
Joël Trécant.

DROITE ET CENTRE POUR HENNEBONT

Priorités ?
Dans l’actualité communale, 3 événements
nous interpellent : le report aux « calendes
grecques » de la construction d’un Centre
Technique Municipal (CTM) à hauteur des
besoins, l’énergie dépensée pour mettre en
œuvre un « plan local alimentaire et agricole » (le PLAA) quand d’autres priorités bien
supérieures nécessiteraient l’attention de la
municipalité, et l’engagement de 150 000 €
pour une n-ième étude de dynamisation du
centre-ville.
Un CTM à hauteur des besoins était un engagement fort vis-à-vis du personnel municipal, justifié par la vétusté des locaux actuels.
Pour finir, après une installation provisoire
sur la rive droite, et le coût non négligeable
de ce transfert, c’est retour à la case départ
et la perspective d’une installation définitive

pour 2022-2023 …. Alors que la ville dispose
d’un terrain qui aurait permis de lancer dès
maintenant la réalisation d’un CTM moderne
et efficace.
Le PLAA, lui, pour intéressant qu’il soit sur
la réflexion de fond, permet surtout de distraire les citoyens et leur faire la morale sur
le contenu de leur assiette. D’autres actions
seraient plus urgentes tant sont nombreux
les besoins pour la préservation des ressources (p.ex. le recueil d’eau de pluie et
l’énergie solaire sur les toits des bâtiments
publics). Et alors qu’une autre menace bien
plus « grave et imminente », pèse sur la santé
et la sécurité des habitants : le trafic de stupéfiants prend son essor à Hennebont et
gangrène petit à petit l’ensemble de la commune. N’est-ce pas là une priorité à gérer

d’urgence ? Il faut absolument se donner les
moyens de venir à bout de ce fléau qu’est la
drogue (même pas « bio » !), en se dotant
des moyens humains (des effectifs de police
municipale à hauteur des enjeux) et matériels nécessaires.
Redynamisation du centre-ville : après toutes
les études déjà faites on va encore engager
150 000 euros pour savoir … quelles études
ont déjà été faites ! et essayer de faire une
analyse de la situation, sans aucune garantie
de résultat. Bref on risque de continuer à
jeter l’argent du contribuable par la vitrine
des commerces qui ferment …
Xavier Poureau (Conseiller Départemental
remplaçant) Guénaëlle Le Hin,
Stéphanie Letellier - contact 07 61 38 73 22

La gauche pour Hennebont - sociale, solidaire, écologiste
Depuis le 1er septembre, nous sommes
rentrés dans une période pré-électorale.
A l’approche des élections municipales
(15 et 22 mars 2020), nous sommes, en
tant qu’élus municipaux, soumis à des
dispositions légales qui encadrent strictement notre communication publique. Dans
quelques mois, notre mandat prendra fin.
Nous avons beaucoup de choses à dire sur
ces six années qui viennent de s’écouler.
Toutefois, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous ne dresserons aucun bilan dans ce
nouveau numéro d’Hennebont Mag.
Nous rappellerons simplement que l’engagement citoyen dans la vie communale est
un acte fort, au service de tous. C’est en
effet, au niveau local, que la démocratie se
vit au quotidien. C’est au niveau local également que les questions autour de l’écologie,
des mobilités, des biens communs peuvent
se traiter avec des applications concrètes,
même si tout ne dépend pas de la commune. C’est au niveau local, enfin, qu’il y a

pour chacun la possibilité de prendre part
directement à la vie de la cité : engagement
culturel, sportif ou associatif, au sein de
son quartier… Faire vivre la démocratie
à l’échelle communale, c’est aussi, pour
chaque citoyen.ne, voter lors des élections
municipales.

Le texte de Marc Le Bouhart, élu
socialiste, ne nous étant pas parvenu à
l’heure du bouclage, il nous est impossible
de le faire figurer dans ce numéro.

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