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3LA REVUE DES AVÉENS #153

uNe reNtrée sous 
Le siGNe du dyNAMisMe

L  
a rentrée 2018 a été riche 
en actualités : de nombreux 
chantiers se sont achevés, 

afin de vous offrir des équipe-
ments supplémentaires, plus 
confortables, mieux adaptés 
à vos besoins.

À l’école anita Conti, ce sont deux 
classes supplémentaires qui 
ont été ouvertes, dont une classe 
Ulis, afin de permettre l’accès 
de tous à l’éducation, 
dans les meilleures conditions. 
dans une même volonté, la maison 
de l’enfance a également bénéficié 
d’une extension, inaugurée en 
septembre, tout comme 
la nouvelle salle associative 
« Simone Veil », 25e salle mise 
à disposition des associations 
sportives et culturelles. Le skate-
park, élaboré en concertation avec 
le Conseil municipal des enfants, 
sera inauguré le 20 octobre.  

vous offrir plus d’infrastructures, 
d’équipements et de services 
publics de qualité, répondre 
à vos attentes, anticiper 
vos besoins, telle est la volonté 
de l’équipe municipale. 
Continuer à travailler à améliorer 
le quotidien des avéens, voilà 
notre résolution de rentrée !

uN distro LeuN 
A VeGoN

t
raoù nevez e-leizh zo bet 
en distro 2018 : paot mat 
a chanterioù zo daet da 

benn, evit kinnig aveadurioù 
ouzhpenn, aezetoc’h, hag a jaoj 
gwell d’hoz ezhommoù. 

e skol anita Conti ec’h eus bet 
digoret daou glas ouzhpenn, 
unan ulis en o mesk, evit ma 
c’hellehe an holl bout skoliatet 
ag ar gwellañ. Gant àr mem 
mennantez ivez ec’h eus 
bet savet un astenn da di ar 
vugale, bet lidet e zigoradur 
e miz Gwengolo, hag ar sal 
gevredigezhel nevez « Simone 
Veil » eo ar 25vet sal a vo laket 
e servij ar c’hevredigezhioù 
sport ha sevenadur. ar skate-
park, ijinet dre gendiviz gant 
kuzul-kêr ar vugale, a vo lidet 
e zigoradur a-benn an 20 a viz 
Gouel-mikael.  

Kinnig muioc’h a danframmoù, 
a aveadurioù hag a servijoù 
publik a galite, bastiñ d’hoz 
ezhommoù hag o rakwelet 
 setu petra a venn pare ar 
gumun. derc’hel da labourat 
evit gwellaat buhez bemdez tud 
sant-teve a vennomp gober en 
distro-mañ ! 

anne Gallo
maire de saint-avé

maerez sant-teve
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1 163 éLèVes scoLArisés
La rentrée scolaire 2018 est placée 
sous le signe de la nouveauté. Les locaux 
d’anita Conti ont été agrandis avec la création 
de deux classes et d’un nouveau préau. 
Le hall de Julie daubié a fait l’objet de travaux 
d’acoustique. Enfin, une classe du dispositif 
ulis a ouvert à anita Conti. elle accueille 
huit enfants en situation de handicap 
(voir p.14). 

Les Jeudis de L’été couroNNés de succès
Record de fréquentation pour le second jeudi de l’été de la saison 2018 ! 
vous étiez plus de 1 000 à danser autour du groupe red Cardell. 
Une folle soirée qui s’est clôturée par le traditionnel feu d’artifice. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Les abeiLLes sont de retour !
2018 est une belle année pour la production de miel, en témoignent les 60 kilos 
récoltés cet été, soit trois fois plus qu’en 2017. Les enfants de L’albatros 
ont assisté à l’extraction du miel avec marie-Paule tsvétoukhine, apicultrice, 
et les agents du service espaces verts. une fois conditionné en pot, le miel 
est notamment offert aux nouveaux avéens et aux jeunes mariés. 

iNstANt’AVé
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5LA REVUE DES AVÉENS #153

séANces de sport estiVALes
Judo, tai Chi, volley, badminton, tennis de table... 
Cet été, plusieurs associations sportives ont investi 
les terrains et salles de sport. en famille ou entre amis, 
elles ont ouvert leurs portes pour permettre à chacun 
de découvrir une nouvelle activité ou simplement 
de venir se défouler !

LA fouLe Au foruM
Le forum des associations et des bénévoles a été l’occasion 
de faire le plein d’activités. La ville apporte un soutien 
financier à hauteur de 100 000 euros par an à la centaine 
d’associations du territoire.

saison cuLtureLLe : c’est parti !
La soirée de lancement de la saison culturelle du dôme 
a réuni près de 300 spectateurs, jeudi 20 septembre. 
Cette année, 22 artistes vous invitent au chant, au rire, 
à la réflexion, à l’émotion... Abonnez-vous !

réunions de quartier : 
des MoMeNts pour échANGer
de juin à septembre, le maire et les adjoints se sont 
rendus dans différents quartiers avéens afin de rencontrer 
les habitants. Ces réunions sont toujours de beaux moments 
de partage et de dialogue entre citoyens et élus. 
autant d’occasions d’envisager l’avenir ensemble.

LA MAisoN de L’eNfANce fAit peAu NeuVe
Après deux ans de travaux, la Maison de l’enfance a été inaugurée le 8 septembre ! Nouveaux locaux dédiés au  Relais 
assistantes maternelles et au Lieu d’accueil enfants Parents, agrandissement et rénovation du multi-accueil, création 
de places supplémentaires... Les enfants comme les professionnels disposent de 1 175 m² d’espace confortable et 
fonctionnel. La superficie a été multipliée par deux.
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6 LA REVUE DES AVÉENS #153

À travers le récit du grand-père de Martin, le spectacle 
« Respire Picardie Forever », de la compagnie Tac Tac, 
évoque la tragédie de la Grande Guerre.

ActuALités

La Grande Guerre : 100 ans après
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, la Ville de Saint-Avé propose plusieurs rendez-vous  : 
théâtre, exposition, conférence, cérémonie... Autant d’occasions de découvrir ou re-découvrir les 
souvenirs marquants de notre histoire. 

Le skAte-pArk « NouVeLLe GéNérAtioN » sort de terre

exposition « 1918 : cent ans après »
La médiathèque Germaine tillion et l’association Histoire 
Locale reconstituent, dans le hall du dôme, une tranchée 
grandeur nature. mannequins de soldats, objets, documents 
historiques, portraits d’avéens morts au combat... Cette expo-
sition immersive sera visible du 30 octobre au 17 novembre. 

théâtre « respire picardie Forever »
Le dôme vous invite à découvrir le spectacle « respire 
Picardie Forever », samedi 10 novembre à 15h. Muni d’une 
boîte à outils, martin parle de son grand-père, agriculteur de 
profession et surtout « Roi de la bricole ». À grand renfort de 
clous, de boulons et de vis, il refaçonne la vie de cet homme 
qui lui a tant transmis. Mais à travers le filtre de ses souvenirs 
d’enfance, c’est la tragédie de la Grande Guerre qui s’immisce 
dans le récit et qui évoque une histoire intime partagée par des 
milliers d’hommes. À partir de 8 ans, sur réservation au dôme.

coMMéMorAtioN
elle aura lieu le 11 novembre en matinée, au monument aux 
morts. en amont, deux noms manquants de poilus avéens y 
seront gravés. 

Les amateurs de glisse disposent d’un 
nouveau terrain de jeu de 650 m²  ! 
situé rue baudelaire, le long du mail, 
le skate-park est adapté aux différents 
âges, niveaux de pratique et disciplines 
(bmX, skate, trottinette, roller...). son 
emplacement le rend accessible à pied, 
en bus et à vélo et son revêtement en 
béton avec modules intégrés limite les 
nuisances sonores.

il sera inauguré samedi 20 octobre 
de 14h à 17h. au programme de cette 
après-midi festive  : démonstrations et 
initiations au skate et à la trottinette 
avec un professionnel et l’association 
shaka skate school, dJ aux platines et 
stand prévention par le Comité dépar-
temental. La buvette sera tenue par le  
Conseil municipal des enfants. 
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Commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite, grandes terrasses... 
la place Notre-Dame du Loc se refait une beauté.

Protection maternelle 
et infantile : ouverture 
d’une permanence 
La permanence du service de Protec-
tion Maternelle et Infantile s’adresse aux 
enfants de 0 à 6 ans. Une puéricultrice du 
Département du Morbihan est présente 
tous les jeudis matin, sur rendez-vous, à la 
Maison de l’Enfance. Avec elle, vous pou-
vez aborder ensemble les questions sur 
le quotidien de votre enfant et les modifi-
cations liées à son arrivée : alimentation, 
allaitement, santé, sommeil, éveil, pleurs, 
développement psychomoteur...

Permanence PMI
Maison de l’enfance
16, rue du Lavoir
02 97 69 51 75

Découvrez la biodiversité 
dans vos quartiers
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communale, piloté par le Parc Naturel du 
Golfe du Morbihan, la Ville de Saint-Avé 
propose des balades commentées, pour 
adultes et enfants de plus de huit ans. 
Elles seront animées par l’association 
Bretagne Vivante sur la thématique 
« Découverte de votre quartier : plus 
de nature pour mieux vivre en ville ». La 
première aura lieu au Porlair, le samedi 
10 novembre à 10h. La seconde autour 
des étangs et le long du mail à Lescran, 
samedi 8 décembre à 10h. Par ailleurs, 
une conférence « Les oiseaux de Saint-
Avé » sera animée par David Lédan, du 
PNR, vendredi 19 octobre à 20h30, salle 
Olympe de Gouges.

Renseignements 
Mairie de Saint-Avé
02 97 44 65 85

Le LAEP ouvre ses portes
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
a repris ses quartiers dans de nouveaux 
locaux à la Maison de l’enfance. Sans 
inscription, il permet aux parents 
d’échanger et de partager du temps 
avec leurs enfants âgés de 0 à 4 ans. Il 
offre un espace adapté et sécurisé dans 
lequel les enfants peuvent expérimenter 
la relation aux autres et découvrir de 
nouveaux jeux à leur rythme. Le LAEP 
est ouvert le lundi de 14h à 17h et le 
jeudi de 9h à 12h, fermé pendant les 
vacances scolaires.

16, rue du Lavoir 
02 97 60 81 52 
espace.enfance@saint-ave.bzh

 
pLace notre-dame du Loc : 
Les trAVAux se poursuiVeNt

La place Notre-Dame du Loc fait l’objet d’importants travaux 
d’aménagement depuis le mois d’avril. 

Le MArché bio, Les coMMerces et serVices resteNt ouVerts
actuellement et jusqu’au 16 novembre, la partie centrale de la Place notre-
dame du Loc est en travaux. elle s’étend du croisement entre la rue du Général 
de Gaulle et la rue du Pont, jusqu’à la rue bossuet. durant toute cette période, le 
marché bio, les commerces et services continuent de vous accueillir. deux par-
kings, d’une capacité de 18 et 37 places, sont à disposition des clients et visiteurs.

uN NouVeAu cAdre pAysAGer
L’actuel parking, situé face au snack La Goël, sera réhabilité. il comptera 
29 places, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Le marché bio pourra 
profiter d’un nouveau parvis plus fonctionnel, entre la chapelle et le parking. 
La voirie sera entièrement réaménagée  : la chaussée sera rétrécie afin de 
garantir plus d’espace pour les piétons et du mobilier urbain de qualité viendra 
compléter ce nouveau lieu de rencontre. La dernière phase de travaux débutera 
après les fêtes de fin d’année. Une esplanade sera aménagée et apportera une 
vue dégagée sur l’ensemble de la place. elle pourra accueillir plusieurs manifes-
tations. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur saint-ave.bzh

C’est Le nombre de saLLes 
assoCiatives avÉennes. 
La saLLe simone veiL, situÉe 
SoUS LA MAISoN dE L’ENFANCE, 
a ÉtÉ inauGurÉe À La rentrÉe.

25

Le chiffre cLé
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Le pays de Vannes et sa région connaissent une forte croissance démographique. 
Imaginé comme un renforcement du centre-ville, le projet « Cœur de Ville » 
vise plusieurs objectifs, notamment permettre à chacun de pouvoir se loger,  
offrir une diversité de services, tout en préservant la qualité du cadre de vie.

dossier
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iMAGiNer 
LA ViLLe de deMAiN

Laura et Pierre se sont installés à saint-avé, 
il y a tout juste un an. La ville leur a plu pour 
sa proximité avec vannes et les grands axes 
routiers, mais aussi pour sa qualité de vie, 
son dynamisme et ses nombreux équipe-
ments. aujourd’hui locataires, ils souhaitent y 
construire leur maison. 

Comme Laura et Pierre, nom- 
breux sont ceux qui souhaitent 
s’installer à proximité du Golfe 
du morbihan. Les études de 
l’insee prévoient une aug-
mentation importante de la 
population dans les années à 
venir. 

uN défi déMoGrAphique 
à reLeVer
L’arrivée de nouveaux habitants constitue 
un atout pour la commune, mais elle soulève 
également des questions :
•  Comment préserver les espaces naturels 

et l’identité de la ville, tout en créant de 
nouveaux sites pour vivre, développer 
l’économie et les loisirs ?   

•  avec une pression foncière croissante, com-
ment proposer des logements de qualité à 
des prix abordables ?

•  de quelle manière continuer à intégrer dans 
nos politiques les questions liées aux dépla-
cements, au développement durable ?

•  Comment financer de nouveaux équipe-
ments communaux ?

pour uN AMéNAGeMeNt hArMoNieux 
Nous vivons dans un milieu très diversifié où 
agriculture, forêts, habitations, commerces, 
tourisme et industries se développent côte 
à côte. aménager le territoire, c’est créer un 
cadre de vie harmonieux, qui offre des équi-
pements répondant aux besoins des habitants 
et favorise le développement des activités 

économiques, tout en préser-
vant le milieu naturel. 

syNerGie 
des Acteurs LocAux 
L’aménagement du territoire 
est un sujet complexe dont les 
enjeux dépassent largement 
l’échelon communal. C’est 
pourquoi, les acteurs locaux, 

qu’il s’agisse de la région, de l’agglomération 
ou encore du Parc naturel régional (Pnr), 
doivent travailler main dans la main pour pré-
parer l’avenir en faveur d’un aménagement 
harmonieux du territoire. ainsi, même si leurs 
compétences et leurs moyens diffèrent, ils par-
tagent tous l’urgence environnementale et la 
question de l’égalité de traitement des terri-
toires et de leurs habitants.

Ce dossier vous présente les domaines 
d’intervention de chacun des acteurs locaux 
et vous invite à découvrir, avec le projet 
« Cœur de Ville », comment Saint-Avé imagine 
la ville de demain.

Si Saint-Avé est reconnue pour sa qualité de vie et son dynamisme 
économique, elle doit anticiper son développement pour faire face 

aux défis de demain. Initiée depuis plusieurs années, en concertation 
avec les Avéens, la réflexion sur le futur centre-ville connait aujourd’hui 

une étape décisive avec la création du projet « Cœur de Ville ». 
Ce dernier s’inscrit dans une politique concertée 

avec les principaux acteurs du territoire.

« Un même leitmotiv 
anime les acteurs 

du territoire : réussir 
un développement 

durable et 
harmonieux. »
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LA réGioN AMéNAGe L’espAce

dossier

Avec plus de 700 000 habitants supplémentaires attendus à l’horizon 2040, la Bretagne bénéficie d’un 
dynamisme remarquable. Cet essor démographique nécessite une mobilisation pour répondre aux 
besoins de logements, d’équipements et de services.

« bretAGNe 2030 »
Pour imaginer le visage du territoire de demain, la région a 
lancé une réflexion baptisée « Bretagne 2030 ». dans ce cadre, 
la démarche breizh Cop a permis à des milliers de personnes 
de réfléchir à l’avenir de la Bretagne sur Internet ou lors 
d’ateliers ludiques organisés dans les communes.

AGir sur Le foNcier et L’AttrActiVité 

des territoires
Le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRAddET) fixe des 
objectifs en matière de respect de l’environnement et d’équi-
libre des territoires. Ces objectifs sont ensuite traduits en 
orientations stratégiques qui s’imposent aux documents 
d’urbanisme des communes (PLu) et intercommunalités 
(sCot et PLui). Créé par la région, l’etablissement Public 
Foncier de Bretagne (EPFB) accompagne les projets des 
collectivités par une action foncière (acquisition de terrains). 
en 2013, la ville de saint-avé a signé une convention avec un 
soutien financier maximum fixé à 1 500 000 €.

d’autres dispositifs, comme Eco-Faur, permettent de soutenir 
les collectivités bretonnes soucieuses d’un d’aménagement 
durable. Cela se traduit par le financement d’études et d’opéra-
tions urbaines, dont la Ville a pu bénéficier à plusieurs reprises.

Enfin, l’État, la Région et la Caisse des dépôts soutiennent 
les communes qui proposent des projets innovants en faveur 
de l’attractivité des centres villes. saint-avé a déjà reçu une 
aide de la Région pour le financement des études préalables 
pour le projet « Cœur de Ville ». 

trois questions à Laurence fortin 
Vice-présidente à la région bretagne
chargée de l’aménagement territorial

qu’est-ce que LA breizh cop ?
il s’agit d’une démarche participative. elle répond à deux 
urgences majeures. La première est climatique et environ-
nementale. L’actualité récente l’illustre parfaitement avec les 
vagues de chaleur et incendie de cet été. La seconde urgence 
est celle des inégalités territoriales : la bretagne ne se déve-
loppe pas partout de la même manière. sont concernés les 
territoires ruraux, mais aussi des quartiers urbains connais-
sant des difficultés, même dans des secteurs en plein boom 
démographique ! 

La breizh Cop est donc une démarche pour un développe-
ment à la fois plus respectueux de l’environnement et plus 
égalitaire.

queLs soNt Les eNJeux de L’AMéNAGeMeNt 
du territoire pour Les coMMuNes ?
ll n’y a pas un, mais des territoires : communes littorales, 
urbaines, rurales, périurbaines. Chaque territoire est indis-

pensable au bon fonctionnement du « système Bretagne ». 
Chacun doit pouvoir contribuer et apporter sa pierre à 
l’édifice, en fonction de ses capacités, et dans l’écoute des 
territoires voisins. Le temps de la concurrence territoriale 
est derrière nous, car la bretagne est à la fois notre dénomi-
nateur commun et notre atout principal !

coMMeNt Les coLLectiVités peuVeNt-eLLes 
préparer L’avenir ? 
tous les territoires ne pourront pas soutenir le même effort 
en matière de logement social, de transport en commun ou 
d’énergie renouvelable. Les territoires ruraux constituent 
souvent une réserve d’eau, de forêt, de biodiversité,… pour 
autant, ils aspirent à un développement durable et profitable 
à leurs habitants. nous devrons donc trouver de nouvelles 
solidarités, de nouvelles logiques de gouvernance pour que 
tous les «  services rendus  » par les territoires, naturels et 
urbains, soient mieux pris en compte à l’échelle des bassins 
de vie, mais aussi de la bretagne.

Les Avéens ont été conviés par la Région à imaginer 
l’avenir de la Bretagne, dans le cadre de la Breizh Cop.

La revue des avÉens #15310
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Le pNr, protèGe 
et VALorise Le pAtriMoiNe

Le Parc du Golfe du morbihan est com-
posé de 33 communes, toutes engagées 
dans une charte fixant des orientations 
à 15 ans. ses objectifs sont multiples 
et visent notamment à préserver et 
améliorer la biodiversité du Golfe du 
morbihan, préserver l’eau, valoriser 
la qualité des paysages, contribuer à 
la préservation et à la valorisation du 
patrimoine culturel du territoire… mais 
aussi assurer un développement et 
un aménagement durables avec une 
gestion économe de l’espace. 

des docuMeNts d’urbANisMe 
coMpAtibLes
L’action du Parc est essentielle en ma-
tière d’aménagement du territoire.   En 
effet, même s’il n’a pas de pouvoir règle-
mentaire à proprement dit, le Parc est 
systématiquement consulté pour avis 
lorsqu’un équipement ou un aménage-
ment sur son territoire nécessite une 

étude d’impact. de plus, les documents 
d’urbanisme (sCot, PLu) doivent être 
compatibles avec la charte. Le Parc est 
consulté lors de leur élaboration et de 
leur révision. 

des ActioNs coNcertées 
AVec sAiNt-AVé
Parmi ses missions, le Parc conduit ou 
coordonne de nombreuses actions en 
lien avec le réchauffement climatique 
ou encore la perte de biodiversité. 
Préservation et connaissance de la 
biodiversité à travers la création d’un 
Atlas (voir p.7), « zéro pesticide » avec 
l’abandon des produits phytosanitaires 
et la gestion différenciée des espaces 
verts, économies d’énergie par le rempla-
cement de luminaires par des leds moins 
énergivores… saint-avé agit concrè- 
tement aux côtés du Pnr pour la 
protection de l’environnement et pour 
un aménagement durable. 

La vocation du Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan est de protéger et valoriser le 
patrimoine en menant une politique innovante d’aménagement, respectueuse de l’environnement. 
Comment le PNR met-il en œuvre ses objectifs et quelles sont les incidences à Saint-Avé ?

hectAres 
de surfAce LAbéLisée

64 200

coMMuNes 
AdhéreNtes

MissioNs

-  Protéger et gérer  
le patrimoine naturel et culturel 

- Aménager le territoire 
-  Développer l’économie 

et la condition sociale 
-  Accueillir, éduquer  

et informer le public 
-  Expérimenter et contribuer  

à des programmes de recherche

kiLoMètres 
de côtes

568

33

5
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Habitat, mobilité, économie, emploi, environnement... Partagez votre vision du 
territoire de demain en participant aux différents moyens d’échanges proposés 
par l’agglo  et notamment aux trois expositions numériques mises en ligne sur  : 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

quelle est votre vision 
du territoire demain ? 

L’AGGLo, uN Acteur cLé 
de L’AMéNAGeMeNt du territoire

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération gère, pour le compte de ses 34 communes, un certain nombre 
de services à la population mais porte aussi son regard sur le développement harmonieux du territoire. 
Zoom sur les compétences de l’agglo et sur son rôle en matière d’aménagement du territoire.

des serVices Au quotidieN
Collecte des déchets, offre culturelle 
avec l’echonova ou mise en réseau des 
médiathèques, transports en commun 
avec le réseau Kicéo, sport et loisirs 
avec des équipements comme les pis-
cines, ou encore la base de loisirs de 
l’étang de la Forêt à Brandivy… L’ag-
glomération fait partie intégrante du 
quotidien des habitants du territoire. 

des orieNtAtioNs 
pour Les 10 prochAiNes ANNées

Consciente et soucieuse des enjeux 
environnementaux de demain, Golfe 
du morbihan - vannes agglomération 
mène aussi une politique ambitieuse en 
matière d’aménagement du territoire.

Pour préparer l’avenir de ses 34 com-
munes, l’agglomération s’est engagée 
dans une procédure d’élaboration d’un 
schéma de cohérence territoriale (sCot). 
Celui-ci fixe les orientations d’aména-
gement et de préservation du territoire 
pour la prochaine décennie. en simul-
tané, d’autres documents définissant 

les actions et politiques publiques de 
l’agglomération en termes d’habitat, de 
mobilité, d’économie, d’emplois, d’envi-
ronnement... sont également remis à plat. 

Le projet « Cœur de Ville » de Saint-Avé 
s’inscrit dans les orientations du sCot 
de l’agglo en apportant une réponse 
aux différents objectifs fixés en matière 
d’accueil des habitants, de construction 
de logements au cœur de l’aggloméra-
tion et à proximité des équipements, 
services, commerces et transports en 
commun.

70 000
emPLois

170 000
Habitants

817
Km2

17 000
entrePrises

dossier
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de NoMbreux Atouts...
L’agglomération vannetaise possède tous les atouts nécessaires à son développement : 

… MAis des dispArités Au seiN du territoire 
néanmoins, des disparités importantes nuancent cette 
vision idyllique du territoire :

Le Golfe du Morbihan jouit d’un cadre de vie exceptionnel qui le rend très attractif. Son 
développement démographique est attesté par les études de l’INSEE et les diagnostics 
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Comment accueillir de nouvelles 
populations tout en préservant les équilibres du territoire ? Tour d’horizon des principaux 
atouts et défis pour l’agglo de demain.

AGGLo, queLs eNJeux pour deMAiN ?

un territoire équipé de la proximité
aux grands équipements structurants

15 min. / trajet
un temps de déplacement limité

des paysages
emblématiques

+500 emplois / an
96 emplois / 100 actifs

+1 % de croissance
de la population

ANticiper LA déMoGrAphie
La question de la démographie est centrale pour le déve-
loppement du territoire dans les années à venir. anticiper la 
démographie, c’est créer les conditions pour : 

•  Loger les nouveaux arrivants, tout en répondant 
aux besoins des habitants actuels

•  Créer de l’emploi pour les actifs

•  répondre aux besoins, en équipements et services, 
de la population actuelle et à venir

•  Préserver les ressources du territoire

•  Faciliter les déplacements, tous modes confondus

LoGeMeNt, des besoiNs croissANts 
Face à la hausse des demandes, il faut anticiper les besoins, 
notamment : 

•  se préparer à l’accueil de nouveaux habitants

•  accompagner le vieillissement de la population

•  Faciliter l’accueil des jeunes ménages

•  Proposer des hébergements aux plus modestes

•  Favoriser la mixité sociale et générationnelle 

•  L’agglo et plus particulièrement 
le littoral connait un vieillissement 
plus important de sa population 
que vannes et les communes 
du nord de l’agglo.

•  Les familles avec enfants 
s’installent majoritairement 
dans les communes rétro littorales 
dans lesquelles la pression foncière 
est plus faible.

•  L’attractivité du territoire 
a des conséquences sur 
la pression foncière.

•  L’emploi se concentre à vannes 
et dans sa première couronne.

•  Les déplacements en voiture 
vers vannes augmentent 
(travailler, consommer).

930

C’est Le nombre de LoGeMeNts MiNiMuM 
à préVoir, chAque ANNée, Pour rÉPondre 
auX besoins aCtueLs de La PoPuLation

1 600

C’est Le nombre de LoGeMeNts 
à coNstruire Pour aCCueiLLir 

de nouveauX Habitants
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LA ViLLe… à Votre serVice

L’école Anita Conti vient d’ouvrir une classe dédiée aux enfants en situation de handicap. Au total, 
huit élèves, âgés de 7 à 11 ans, bénéficient d’un enseignement individualisé avec une enseignante 
spécialisée. Tout sur ce dispositif Ulis, soutenu par la municipalité. 

ArMeLLe eNseiGNe eN uLis

uNe eNseiGNANte coordiNAtrice
armelle montmarché nous accueille 
dans sa nouvelle classe, avec le sourire. 
nommée depuis peu comme ensei-
gnante en ulis, elle nous explique ce qui 
a motivé son choix : « Ce qui m’intéresse 
dans ce dispositif, c’est le suivi individuel 
des enfants : je peux leur consacrer du 
temps et mettre en place un programme 
adapté à chacun ». ulis (unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) permet la 
scolarisation d’enfants en situation 
de handicap dans des classes ordi-
naires. ainsi, à l’école anita Conti, 
huit enfants, du CP au Cm1, alternent 
leur journée entre la classe où ils sont 
affectés et l’espace dédié dans lequel 
armelle les accueille, en petit groupe.

uN proGrAMMe persoNNALisé
Pour Lola, 7 ans, des notions simples 
comme associer la lettre « s » au son 
« se » présentent une vraie difficulté. 
elle a aussi beaucoup de mal à compter 
et à mémoriser les chiffres. « Les enfants 
qui arrivent ici souffrent de troubles 
des fonctions cognitives », commente 
armelle, « avec des difficultés de réflexion, 

de communication qui entraînent un retard 
important dans les acquisitions scolaires. 
Mon travail consiste à évaluer leurs dif-
ficultés  et  à  leur  proposer  un  programme 
pédagogique personnalisé ». Pour l’aider 
dans sa tâche, elle peut compter sur une 
auxiliaire de vie scolaire à temps plein.

LA différeNce, 
source de richesses
À anita Conti, l’équipe enseignante 
souhaite valoriser les différences. « On 
privilégie l’ouverture d’esprit et la tolé-
rance… » explique sandrine odorico, la 
directrice. « Le fait de côtoyer des enfants 
différents responsabilise leurs camarades 
et les fait changer de regard sur le handi-
cap.  Ils  apprennent  à  vivre  ensemble  et 
s’enrichissement mutuellement ».

uN proJet souteNu 
pAr LA MuNicipALité
sylvie dano, adjointe en charge de 
la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse, précise  : «  Lorsque  l’école  est 
venue nous présenter le dispositif Ulis, 
nous avons tout de suite répondu pré-
sents  ». en effet, la ville de saint-avé 

entend faciliter l’accessibilité à tous les 
services. « C’est le cas à L’albatros où une 
réflexion entre l’équipe et des intervenants 
externes a permis l’accueil d’enfants en 
situation de handicap. Sur ce projet, la 
Ville essaie de répondre au mieux aux 
demandes de l’équipe enseignante pour 
favoriser la réussite des enfants ». 

Les enfants accueillis en classe Ulis viennent de Saint-Avé, Vannes ou ailleurs. C’est la Maison Départementale 
de l’Autonomie (MDA) qui décide de l’établissement dans lequel ils sont intégrés.

Du matériel adapté pour apprendre 
la numération en manipulant 
des bâtonnets.
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prAtique
 
d’autres modes de garde existent. 
pensez-y !  
Les assistantes maternelles peuvent accueillir vos enfants 
en accueil périscolaire le mercredi. Le multi accueil garde 
aussi des enfants (0-4 ans) de façon occasionnelle le 
mercredi. Pour plus d’informations, contactez la maison 
de l’Enfance « L’îlot Câlin », 16, rue du Lavoir, Saint-Avé - 
02 97 60 81 52 - espace.enfance@saint-ave.bzh

des solutions de garde privée existent également dans 
l’agglomération. 
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L’ALbAtros AuGMeNte LA VoiLure

uNe forte deMANde eN 2018
de plus en plus de familles inscrivent leurs enfants à l’accueil 
de loisirs, le mercredi. Plusieurs raisons à cela : la commune 
connaît une croissance régulière de sa population (+ 2 % 
d’habitants en moyenne par an), le retour à la semaine de 
quatre jours oblige les parents à garder les enfants la journée 
entière du mercredi. Enfin, la reprise progressive de l’emploi 
et le nombre significatif de familles monoparentales ont des 
incidences sur les modes de garde.

dAVANtAGe de pLAces Le Mercredi
Face à l’afflux des demandes, plusieurs mesures ont été 
prises. dix places supplémentaires ont été créées sur la 
tranche d'âge des 3-5 ans. Afin de maintenir la qualité 
d'accueil et d'adapter les activités en fonction des âges, 
l’accueil des 3-5 ans s’effectue désormais en deux groupes 
(3-4 ans et 5 ans). Le nombre de places chez les 6-8 ans passe 
de 48 à 60, portant la capacité d’accueil globale de l’établis-
sement à 158 au lieu de 136, initialement.

À noter que la ville de saint-avé accueille, en moyenne, 
davantage d’enfants de 3-5 ans que d’autres communes de 
même taille (19,5 % contre 11 % en moyenne dans les autres 
communes). 

iNscriptioNs : queLques rèGLes à respecter  
Afin de ne pas bloquer inutilement des places et pour 
permettre à L’albatros de répondre au mieux aux besoins 
des familles, il convient de ne pas inscrire ses enfants systé-

matiquement tous les mercredis, par simple précaution, pour 
finalement annuler au dernier moment. Cela oblige à refuser 
d’autres enfants, alors que des places se libèrent. 

NouVeAux déLAis d’ANNuLAtioN
À compter du 5 novembre, les délais d’annulation passent de 
3 à 14 jours, soit au plus tard le mercredi soir deux semaines 
avant le mercredi d’accueil prévu. Passé ce délai, les frais 
d’annulation appliqués seront désormais de 5 € (au lieu de 
2,5 €). En cas d’annulation, se connecter au plus vite sur le 
Portail famille ou prévenir l’espace famille au 02 97 60 60 75 
ou sur espace.famille@saint-ave.fr.

L’albatros propose aux familles l’accueil des enfants de 3 à 11 ans, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Pour faire face à une hausse de fréquentation, il s’adapte et augmente sa capacité d’accueil. 
Dès la rentrée, 158 enfants pourront être pris en charge et profiter d’un large panel d’activités.

L’albatros accueille les enfants de 3 à 11 ans, le mercredi et pendant les vacances scolaires.
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iLs foNt LA ViLLeLA ViLLe… à Votre serVice

roMpre Les idées reçues
Le personnel et les résidents de l’Ehpad se sont lancé un défi : 
casser les clichés sur le vieillissement, montrer que les aînés 
s’amusent et faire découvrir la vie quotidienne de l’ehpad. ils 
se sont donc glissés dans la peau de comédiens pour réaliser 
un petit film humoristique, diffusé lors de la fête des familles, 
le 30 septembre dernier. En utilisant les codes du « manne-
quin challenge », ils se sont filmés, dans différentes situations, 
en position figée pendant quelques secondes. 

quANd Le chAt est pArti, 
Les souris dansent !
Le scénario, tout droit sorti de leur imagination, a de 
quoi faire sourire  : Madame Le Lez, directrice de l’Ehpad, 
accompagnée de marie-Pierre sabourin, maire-adjointe 
déléguée à la solidarité et vice-présidente du CCas, part en 
vacances et laisse les clés de l’établissement à l’infirmière 
coordinatrice. À peine le dos tourné, les résidents et le 
personnel décident eux aussi de prendre un peu de repos et 
d’inverser les rôles... Pieds en éventail, lunettes de soleil et 
magazine à la main, la secrétaire sirote son cocktail pendant 
qu’à l’étage, les aides-soignants réalisent des portés acroba-
tiques avec le lève personne. L’une des infirmières prend un 
bain moussant au moment où les résidents s’affairent à gérer 
les dossiers dans les bureaux. Courses en fauteuil roulant et 

en déambulateurs, batailles de polochons, combat de sumo 
en guise d’activité gymnastique douce, jeté d’assiettes et 
bagarres de cannes font également partie des nouvelles 
habitudes prises à l’Ehpad !

Réalisé sur un ton complètement décalé, ce film a néanmoins 
nécessité une grosse production. il a fallu établir un calen-
drier des tournages, penser et préparer toutes les mises en 
scène, trouver les déguisements et le maquillage avant de 
passer au montage de la vidéo.

coMpLicité eNtre persoNNeL et résideNts
L’ensemble des équipes et les résidents ont pris du plaisir à se 
mobiliser. Près d’une cinquantaine d’agents et presque tous 
les résidents se sont prêtés au jeu. L’objectif de cette activité 
est double  : fédérer l’ensemble du personnel autour d’un 
projet créatif et valoriser les relations entre résidents et 
personnel. « C’est une belle façon de stimuler le travail d’équipe, 
qui est essentiel pour le confort des résidents et pour travailler 
dans une ambiance sereine et joviale » précise madame Le Lez, 
directrice. « Les résidents aiment lorsque nous rigolons ! Ils nous 
voient dans un autre cadre. La cohésion s’en trouve renforcée. 
Prendre du plaisir à être ensemble, s’accorder plus de moments 
festifs est donc bénéfique pour tout le monde, les résidents comme 
le personnel » conclut-elle. 

Le temps d’un tournage, résidents et personnel de l’Ehpad ont échangé leurs rôles et se sont mis dans 
la peau de véritables comédiens. Le résultat  ? Un petit film complètement décalé qui a vocation à 
resserrer les liens entre aînés et le personnel.

siLence, Ça tourne !

Agents du service, aides-soignants, infirmières, animatrices et résidents se sont donnés à cœur joie pour réaliser un mannequin challenge.



Le Festival des solidarités aura lieu du 16 novembre au 2 décembre. Expositions, rencontres, 
animations... Ces deux semaines d’actions solidaires sont autant d’occasions de s’interroger sur 
le monde qui nous entoure, d’aller à la rencontre de l’autre, d’y trouver des clés pour agir pour 
une société juste, solidaire et durable.

uNe priorité AVéeNNe...
« des ponts, pas des murs ». Le slo-
gan choisi par le collectif des Pays de 
vannes et d’auray en dit long sur leurs 
objectifs. Composée de citoyens, de 
communes, d’entreprises d’enseigne-
ment et d’associations, le collectif orga-
nise et coordonne le festival à l’échelle 
locale. « La Ville a été l’une des premières 
à s’investir pour la Semaine de la solida-

rité internationale, devenue aujourd’hui 
le Festival des Solidarités », précise Jean-
Pierre mahé, conseiller municipal et 
référent solidarité internationale. 
« L’accueil et la tolérance, l’entraide et le 
partage sont des valeurs fondamentales 
auxquelles la Ville a toujours adhéré. Faire 
partie du collectif, en être acteur, c’est 
participer à une dynamique nécessaire à 
notre épanouissement collectif » poursuit-il. 

... et L’AffAire de tous
Les expositions, animations, projections 
documentaires, et autres évènements 
ont pour but d’interpeller et de sensi-
biliser aux enjeux de la solidarité. « La 
solidarité, c’est l’affaire de tous. Ce festival 
est l’occasion d’inviter les bonnes volon-
tés à s’investir dans les actions solidaires 
concrètes.  Aller  vers  l’autre,  c’est  aussi 
mieux vivre avec soi-même » conclut-il. 

Pour la deuxième année, l’Espace Jean Le Gac accueille la soirée de clôture du festival. Rendez-vous samedi 1er décembre !

iLs foNt LA ViLLe

Le festiVAL des soLidArités

exposition « expérience miGrants »
Du 17 novembre au 2 décembre - Hall du Dôme
Au gré des rencontres d’acteurs de terrain auprès des mi-
grants à Calais et à Paris, Jean Roch Martin, photographe, 
témoigne et documente la façon dont la jeunesse migrante a 
été reçue à l’hiver 2017. Exposition proposée par Ecodis.

stANd d’ANiMAtioNs 
Dimanche 18 novembre - 12h - Place de l’Hôtel de Ville

retour d'expérieNces huMANitAires 
Samedi 24 novembre à 14h - Auditorium du Dôme
Léila Libeau et Victor Bregeron, étudiants avéens, parta-
geront leurs expériences. Leïla a participé, pendant trois 
mois, aux activités de l’ONG Marem, au Togo. L'ONG oeuvre 
dans le domaine de la réinsertion sociale et familiale auprès 
des enfants et des jeunes de rue. Victor parlera de son 
projet de construction d'un orphelinat en Tanzanie. Il 
évoquera la récolte de fonds, l'achat du matériel et son 
voyage sur place.

docuMeNtAire « bieNVeNue Mister chANG »
Samedi 24 novembre - 20h30 - Le Dôme
  Diffusion du film documentaire dans le cadre du mois du 

film documentaire (voir p.23).

AteLier cuLiNAire iNtercuLtureL 
Samedi 1er décembre - 10h - Salle du calvaire
Atelier d’échanges de pratiques culinaires d’ici et d’ailleurs. 
Chacun est convié à apporter des plats typiques de son pays.

soirée de cLôture 
« saveurs et musiques du monde » 
Samedi 1er décembre - 18h30 - Espace Jean Le Gac
Le collectif convie toutes les bonnes volontés à se retrouver 
pour la soirée de clôture à l’Espace Jean Le Gac. Chacun est 
invité à apporter une entrée, un plat ou un dessert typique 
de sa région ou de son pays. Toutes les saveurs sont les bien-
venues !

Entrée libre pour tous les évènements.

Le programme à saint-Avé

17La revue des avÉens #153
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iLs foNt LA ViLLe

Gilson Purification, autrefois nommée Armen Instrument, est l’une des rares entreprises au monde 
spécialisée dans la construction d’instruments dits de « Chromatographie de Partage Centrifuge ». À la 
pointe du progrès scientifique, la société avéenne est aujourd’hui en pleine expansion.

LeAder de L’extrActioN-purificAtioN
Pour créer un parfum, un médicament, une crème, il faut 
d’abord des molécules. C’est là que les compétences de 
Gilson Purification interviennent. Tout commence en 1994, 
lorsque François Couillard, qui compte, à son actif, plus d’une 
vingtaine de brevets d’invention, créé armen instrument. 
L’entreprise est spécialisée dans le domaine des biotechno-
logies et leader de l’extraction-purification. Alors accompa-
gné d’un ingénieur, il développe les premières pompes pour 
liquides haute pression. elles sont rapidement produites 
en petites séries et permettent à armen instrument de 
démarrer son activité. 

en 2002, alors que l’entreprise compte cinq salariés, armen 
instrument s’installe à Kermelin. La même année, la société 
développe une technologie dite de CPC (Chromatogra-
phie de Partage Centrifuge). armen instrument conçoit et 
fabrique alors des machines dont l’objectif est d’extraire des 
molécules à partir de produits de synthèse, de substances 
naturelles issues de plantes, ou encore d’algues marines 
présentes sur les côtes morbihannaises... Le procédé consiste 
à analyser la substance, à identifier ces différents compo-
sants et à les extraire. C’est ce que l’on appelle le processus 
d’extraction-purification.

À la pointe du progrès, cette technologie de niche est une 
véritable innovation. elle est économique, écologique et 
permet d’obtenir des molécules actives à haut niveau de 
pureté. Les molécules sont par la suite utilisées dans diverses 
industries, pharmaceutiques et cosmétiques. elles servent 
également à la recherche scientifique.

L’année dernière, Gilson purification s’est installée au Poteau. L’entreprise dispose de locaux plus spacieux pour son développement.

GiLsoN purificAtioN, 
uNe eNtreprise LeAder

Gilson Purification compte un laboratoire de production 
d’instrument, un autre de prestation de service et 
un centre de R&D.
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coNceptioN, prestAtioN et recherche
armen instrument rejoint le groupe mondial Gilson en 
2013. Pionnier dans le domaine, le groupe Gilson propose de 
nombreux instruments et logiciels de laboratoire pour la 
communauté scientifique. Soutenu par des initiatives de 
recherche et développement, le groupe Gilson ne cesse de 
progresser. il compte aujourd’hui 14 entités réparties dans 
le monde. Parmi les quatre entités de production, nous 
retrouvons l’entreprise avéenne. devenue le centre d’excel-
lence du groupe pour la purification, Armen Instrument a été 
renommée Gilson Purification.

en rejoignant le groupe Gilson, la société développe son 
champ de compétences. elle conçoit, fabrique et vend des 

instruments de purification qu’elle imagine, propose des 
prestations de service dans le même domaine, et dispose 
d’un centre de recherche et développement. en près de 25 ans, 
Gilson Purification est devenue un partenaire de taille pour des 
sociétés pharmaceutiques et cosmétiques internationales.

Les investissements réalisés depuis ont permis d’acquérir 
du matériel neuf et de nouveaux locaux plus spacieux, situés 
dans le parc d'activités du Poteau. en plein essor, l’entreprise 
compte aujourd’hui 28 salariés. Chimistes, mécaniciens, 
électroniciens, automaticiens, informaticiens, mais aussi des 
spécialistes en contrôle qualité, normes, marketing œuvrent 
au développement Gilson Purification, qui a de beaux jours 
devant elle. 
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Le Clipper devient Les Voiles rouges  ! Nolwenn Blanchet 
est la nouvelle capitaine du bar-brasserie situé dans la galerie 
commerciale d’Hyper U. Vous y trouverez un buffet, mais aussi  
différentes formules : pizza, burgers, plat du jour...

Les Voiles rouges
Centre commercial Hyper U - Route de Pontivy
02 97 42 62 27 
ptit.troquet@gmail.com

Saint-Avé compte un deuxième notaire  ! Bienvenue à 
Mickaël Beranger, qui vient de s’installer au parc d’activités 
de Saint-Thébaud.

1, rue Jean Guyomarc’h - PA de Saint-Thébaud
02 30 30 05 06 
office-du-loc.beranger@notaires.fr 
 

Marchés publics  : les procédures 100 % dématérialisés. 
Depuis le 1er octobre, pour les consultations supérieures 
à 25 000 euros HT, les entreprises doivent s’inscrire et candi-
dater sur la plateforme Megalis (www.megalis.fr). La réponse à 
la consultation, les échanges et négociations entre acheteur et 
entreprise, la signature des marchés s’effectuent en ligne. Afin 
de faciliter l’appropriation de cette démarche aux entreprises, 
Mégalis propose de nombreuses informations et tutoriels sur 
la plateforme.

Nouvel entrepreneur à Saint-Avé  ? Vous êtes conviés 
mercredi 5 décembre à 19h, salle Olympe de Gouges en 
mairie. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger avec 
Anne Gallo, maire, et Marine Jacob, maire-adjointe déléguée 
au développement économique et à l’emploi. C’est aussi un 
beau moyen de rencontrer les autres entrepreneurs avéens.

Crep’Party Services a ouvert une salle de réception rue 
Dugesclin. Crêpes et galettes  sont préparées sous vos yeux 
par Joséphine Ricouard, avec des produits locaux. Mariage, 
anniversaire, séminaire... la salle peut accueillir jusqu’à 47 
personnes, uniquement sur réservation. La crêpière propose 
également des plateaux repas sur commande et des ateliers 
d’initiation sur inscription.

Crep’Party Services
06 85 05 03 23 
www.creperie.net

Pizzas, sandwichs, burgers... Lazarro Pizza vient de s’ins-
taller à Saint-Avé, en lieu et place du restaurant le XV. La 
nouvelle pizzeria propose de nombreuses formules à déguster 
en famille ou entre amis 7j/7.

1, rue Pierre Le Nouail
02 97 54 09 83 
www.lazzaro-pizza.fr

C’est en développant la technologie de chromatographie de partage centrifuge que la société a connu un véritable essor.



Nous vous attendons nombreux pour le Téléthon  ! Cette 
année, il aura lieu samedi 8 décembre de 11h à 18h, derrière 
le centre culturel Le Dôme. Plusieurs associations avéennes, 
le Basar (Bureau des associations de Saint-Avé réunies) et 
l’Ucaave (Union des commerçants et artisans de Saint-Avé) 
se mobilisent pour faire de cette journée une réussite. Toutes 
les personnes et associations qui souhaitent apporter leurs 

idées et donner un peu de leur temps pour proposer des ani-
mations sont les bienvenues. 

Contact
Basar - 02 97 44 61 16 - basar@saint-ave.fr
Permanences d’accueil téléphoniques : lundi de 16h à 18h, 
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h

téléthon 2018 : appel à participation
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iLs foNt LA ViLLeiLs foNt LA ViLLe

LA dANse dANs LA peAu
Nous pourrions les considérer comme passés de mode et pourtant... Le tango, la salsa, le rock, la valse 
ou encore la rumba ont bel et bien le vent en poupe. Rencontre avec l’association Danse de salon du 
Kreisker, qui compte de nombreux passionnés dans ses rangs.

Pour toute demande d’informations
Basar - 02 97 44 61 16 - basar@saint-ave.fr

des dANses pour tous Les Goûts
elles apportent un bien-être corporel et mental, sont source 
d’énergie et permettent de créer du lien. en couple ou en 
ligne, les danses de salon s’offrent une nouvelle jeunesse, 
en témoigne la centaine d’inscrits à l’association danse de 
salon du Kreisker. « Elles peuvent avoir un petit côté vintage, 
mais  il n’en est  rien ! » confie Alain Robic, danseur de longue 
date. « Il faut venir les découvrir, c’est excellent pour les jeunes 
comme pour les moins jeunes ». depuis bientôt dix ans, l’asso-
ciation propose des cours tous les jeudis soirs, avec trois 
créneaux en fonction du niveau de chacun : débutant, inter-
médiaire et confirmé. C’est Nicole Beck, professeure, qui 
assure tous les cours salle michel Le brazidec. un grand 
nombre de danses sont enseignées tout au long de l’année : 
valse musette et viennoise, chachacha, paso doble, salsa, 
rock, tango, rumba, java ou encore samba pour les danses en 
couple. L’association propose également des danses en ligne : 
madison, sirtaki, charleston, tarentelle, paloma... bref, il y 
en a pour tous les goûts ! « Ça bouge et les danseurs aiment le 
changement ! » précise alain. 

découVrir eN toute coNViViALité
Le mot d’ordre de l’association c’est le plaisir  ! « Le but n’est 
pas de devenir professionnel mais d’apprécier la danse, d’apprendre 
les pas de base,  les figures...  Ici,  il y a vraiment de  la place pour 
tous, y compris ceux qui souhaitent simplement se familiariser 
avec les danses de salon ». alain y trouve de nombreux avan-
tages : « Elles se pratiquent en couple et c’est une activité ludique 
à partager avec son conjoint ! Elles permettent aussi de se main-
tenir en forme, sont l’occasion de s’habiller et de se défouler sur 
des musiques rythmées ». des moments festifs sont organi-
sés tous les trimestres, ainsi que des rencontres avec leurs 
homologues de Crac’h, Plescop et theix-noyalo. des soirées 
dansantes qui leur ont permis de créer de véritables liens 
d’amitié au fil des années. 

iNforMAtioNs et iNscriptioNs
il est préférable de s’inscrire en couple, mais les femmes et 
hommes seuls sont aussi les bienvenus ! 

expressioN des Groupes poLitiques

Tous les jeudis, les danseurs se réunissent 
salle Michel Le Brazidec sur des musiques rythmées.



expressioN des Groupes poLitiques
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L es stratégies de désinformation, en 
anglais « fake news », sont à la mode : les 
informations sont souvent simplifiées, 

tronquées, transformées… bref, la vérité a du 
mal à s’y retrouver ! Entre les différentes tech-
nologies de communication, la diversité des 
supports d’information et les réseaux sociaux, 
nous n’avons jamais eu autant de moyens de 
communiquer, et paradoxalement, jamais eu 
autant de fausses informations qui circulent. 

La rentrée est à peine entamée que l’épidémie 
de désinformation reprend. Les avéens mé-
ritent mieux que d’entendre n’importe quoi au 
nom d’ambitions personnelles qui n’honorent 
pas l’engagement des élus. La vérité ne naît pas 
de la répétition d’un argument mais se vérifie 

dans les faits.  C’est pourquoi nous souhaitons 
éclaircir quelques points :
On vous dit qu’il y aura des immeubles de 4, 
5 étages ou plus dans le centre-ville ? FAUX
Les collectifs pourront aller au maximum 
jusqu’au r+3, éventuellement avec attique 
(invisible de la rue, donc sans dommages 
visuels ou perte de luminosité). 
On vous dit que la mairie veut exproprier les 
propriétaires du centre-ville ? FAUX
nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises 
notre volonté de ne pas exproprier, cet enga-
gement est toujours vrai, tant que nous serons 
aux affaires. 
On vous dit que vos maisons vont perdre de leur 
valeur à cause du projet « cœur de ville » ? FAUX
C’est même le contraire  ! Ce sera un centre-

ville à l’offre de commerces et de services ren-
forcée, aux équipements sportifs et culturels 
facilement accessibles par les cheminements 
doux, tout cela dans un bassin de vie attractif 
et au cadre de vie préservé  : quoi de mieux 
pour renforcer l’attrait de vos biens ? 
La majorité est engagée à votre service et à 
votre écoute ? VRAI
depuis janvier, nous avons déjà conduit plus de 
25 réunions de concertation, entre réunions 
de quartier, comités consultatifs, réunions 
publiques… et nous recevons chaque semaine 
en rendez-vous plusieurs dizaines d’habitants. 
toujours sincères dans notre action, c’est pour 
vous que nous travaillons !

majorité municipale conduite par anne Gallo

d ans la dernière revue municipale, 
mme le maire dénonce notre abs-
tention pour l’attribution des sub-

ventions aux associations ; nous devons nous 
expliquer à ce propos. La commune ayant déjà 
été «épinglée» en 2012 par la Cour Régionale 
des Comptes à ce sujet, nous avons demandé, 
dès le début de notre mandat, à être associés 
à l’établissement des critères d’attribution 
de ces subventions, qui représentent tout de 
même plus de 100 000 € de vos impôts. Peine 
perdue, en 4 ans nous n’avons même pas réussi 
à avoir la liste de ces critères ! Et la réparti-
tion se fait toujours en bureau municipal, hors 
de notre présence, avec une commission de 
l’essa.

nous dénonçons de notre côté le manque de 
professionnalisme des architectes retenus 
pour le projet du Pôle sportif. des erreurs, 
des négligences, le non respect du cahier des 
charges émis par la mairie ont conduit le jury à 
rejeter les 2 projets présentés. Comble d’inco-
hérence, la municipalité a tout de même versé 
les 40  000 € à ces deux cabinets pour travail 
fourni, alors que tout est à recommencer ! Com-
bien cela va-t-il coûter aux Avéens au final ? 
et si ce phénomène se reproduit, devra-t-on 
encore débourser 20 000 € par projet pour se 
retrouver les mains vides?

La salle Le Gac, construite avec vos impôts, est 
trop exiguë pour les réceptions municipales. 
Pour exemple, le déjeuner des aînés est orga-

nisé dans le gymnase Le Nouail,  difficilement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
alors que la salle Le Gac respecte les dernières 
normes!

Continuons à souligner les incohérences de 
la mairie: lors d’une réunion publique, mme 
Le maire a annoncé que le lavoir du centre 
ville allait être détruit, car il gène un projet de 
construction privé dans la rue..du lavoir! En 
arguant du fait qu’il n’est pas classé... est-ce 
ainsi qu’elle protège le patrimoine communal, 
alors qu’elle est missionnée à la région pour le 
faire? applique-t-elle l’adage «faites ce que je 
dis mais pas ce que je fais»?

d. alanic P. beck C. Clerc C. Guillier s. Pini

sAiNt-AVé, soLidAire et durAbLe
haLte à La désinFormation !

déMocrAtie AVéeNNe
MANque de trANspAreNce, GAspiLLAGes et iNcohéreNces

u n autre projet est préférable pour ré-
pondre aux besoins actuels et futurs. 
une autre manière de construire est 

possible en faisant coïncider « la juste res-
source au juste besoin ». L’intelligence col-
lective doit permettre d’innover et trouver 
des solutions constructives acceptables pour 
l’homme et la planète.

Les 2 salles actuelles étant saturées et ne 
répondant plus aux besoins de la popula-
tion d’une commune de plus de 10  000 habi-
tants, notre projet serait en premier lieu de 
construire une salle multisports polyvalente 
avec des tribunes:  un lieu de convivialité et 
de lien social en coordination avec Golfe du 
morbihan vannes agglo, pour répondre aux 

besoins immédiats des clubs de sports de la 
commune (Hand, basket, volley, badminton…).
Cette nouvelle salle pourrait être construite 
sur un des terrain de sport du centre-ville (les 
autres étant modernisés, dont un transformé 
en hybride) ou sur un terrain situé à côté de 
l’echonova.

Cette salle multisport qui pourrait être du type 
de celle qui vient d’être inaugurée à elven « ar 
Goet » (3 millions d’euros) ou de celle de Ploe-
meur « La châtaigneraie » avec un sol en résine 
teintée sur enrobé, offrirait un bon confort de 
jeu et un bon accueil des équipes et du public 
lors des entraînements et compétitions.
Ce projet global avec une mutualisation des 
parkings et la modernisation des autres équi-

pements coûterait trois fois  moins cher que 
la destruction de l’existant et l’urbanisation 
des terres agricoles fertiles sur la route de 
Meucon. Les accès routiers sont existants  et 
les transports collectifs passant déjà à côté, 
cela limiterait les déplacements. Le temps n’est 
plus à la construction de grand projet « inutile-
ment inutile », les moyens financiers de l’État 
attribués aux communes ainsi que les aides 
des différentes organisations territoriales 
diminuent: on doit éviter les gaspillages. nos 
impôts sont déjà très et trop élevés à st avé 
(taxe foncière 22.23 %). Gardons nos équipe-
ments de proximité ! 

mikael Le bohec,  Gilbert Larregain

AGir pour sAiNt-AVé
coNserVoNs et ModerNisoNs Nos terrAiNs de sport eN ViLLe
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coNcerts
& spectAcLes 
Jeudi 25 octobre - 15h
Le Dôme

sMiLe city
sur des musiques urbaines, funk et 
hip-hop, le duo soul béton fait groover 
petits et grands. Pour ce nouveau 
spectacle, il mène l’enquête à smile City, 
la ville du « parfait bonheur », 
où les songes sont interdits... 
3 € / 5 € - À partir de 6 ans

Samedi 10 novembre - 15h
Le Dôme

respire picArdie foreVer
martin raconte son grand-père, 
agriculteur de profession et 
« roi de la bricole ». Mais à travers 
le filtre de ses souvenirs d’enfance, 
c’est la tragédie de la Grande Guerre 
qui s’immisce dans le récit. voir p.6.
3 € / 5 € - À partir de 8 ans

Jeudi 15 novembre - 20h45
Le Dôme

doMiNique A
Le chanteur viendra présenter, en solo, 
son ouvrage « La fragilité ». Un album 
aux mélodies acoustiques et intimistes. 
en première partie, Chevalrex invite à 
découvrir son univers pop et futuriste.
14 € / 18 € - À partir de 12 ans

Vendredi 23 novembre - 20h45
Le Dôme

LA GrANde sAGA 
de LA frANcAfrique
Ce one-man show documentaire porté 
par Jérôme Colloud propose, avec une 
parole décapante, d’éclairer les chemins 
obscurs de la Françafrique. Il interprète 
avec brio plusieurs de nos présidents, 
de de Gaulle à sarkozy.
8 € / 12 € / Offert aux abonnés du Dôme 
À partir de 14 ans

Samedi 1er décembre - 18h
Le Dôme

pss pss
unique, drôle, virtuose et charmant, 
Pss Pss met en scène deux clowns 
contemporains, de la compagnie 
baccalà. autour d’une pomme, le duo 
se cherche, se joue des tours et se 
réconcilie pour mieux s’entourlouper. 
8 € / 12 € - À partir de 9 ans

Samedi 15 décembre – 20h45
Le Dôme

otis
Le groupe soul Kays rend hommage à 
otis redding, montre sacré de la musique 
soul. deux cuivres et le chœur Gospel 
rhapsody rejoignent le groupe pour 
présenter un concert-spectacle inédit. 
10 € / 14 €

expositioNs
Du 1er au 29 octobre
Hall du Dôme

pArcours de hArkis 
et de Leurs fAMiLLes
Cette exposition retrace l’histoire 
des familles de Harkis, au travers 
de photographies et cartes légendées, 
depuis le début de la présence 
française en algérie jusqu’à nos jours. 
mêlant histoire commune et parcours 
individuels, elle permet de revenir 
sur différents aspects de cette 
période riche et complexe. organisé 
par l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.
visite commentée de l’exposition, 
par marc benredjem, président de 
la Fédération des harkis et rapatriés 
de bretagne, samedi 27 octobre à 14 h.
Entrée libre

Du 30 octobre au 17 novembre
Médiathèque Germaine Tillion

1918, ceNt ANs Après
L’association Histoire Locale vous 
invite à découvrir la Grande Guerre 
à travers la reconstitution d’une 
tranchée grandeur nature. voir p.6. 
Entrée libre

AteLiers
& ANiMAtioNs
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
Médiathèque Germaine Tillion

AteLier coNte-théÂtre
Et si on jouait l’histoire ?
Lire une histoire c’est bien, la jouer 
c’est encore mieux ! deux jours
de pratique théâtrale avec erwan 
delliou, de l’association Les arts 
vivants.
Sur inscription - 5 €
De 8 à 10 ans

Spectacles, animations, concerts… Nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans votre 
ville. Rendez-vous également sur saint-ave.bzh pour retrouver l’ensemble des manifestations.

sortir à sAiNt-AVé
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stop Aux LiNGettes 
biodéGrAdAbLes dANs Les éGouts

prAtique

bon nombre de lingettes, étiquetées biodégradables ou non, sont jetées à tort 
dans les toilettes avant de rejoindre les réseaux publics de collecte des eaux 
usées. Ces petites lingettes utilisées au quotidien, pour les soins corporels 
comme pour le ménage, n’ont pas le temps de se dégrader, obstruent les cana-
lisations et pompes de relevage du réseau d’assainissement public et polluent 
l’environnement. Leur place est avec les ordures ménagères.  

Samedi 8 décembre - De 14h à 17h
Médiathèque Germaine Tillion

Après-Midi Jeux de société
Venez profiter, entre amis ou en 
famille, d’une gamme de jeux de société 
contemporains : d’adresse, de stratégie, 
de réflexion, de rapidité, en bois, à 
construire... avec simon thuillier / Les 
Jeux vagabonds. organisé par Gmva.
Entrée libre

Vendredi 21 décembre - 20h
Médiathèque Germaine Tillion

Les chÂteAux des oMbres
traverser une forêt sombre, voir le lierre 
s’entortiller autour des murs en ruine 
d’un château oublié, broder un rêve 
qui tisse l’ombre à la lumière... autant 
d’images proposées par la conteuse 
Fiona Macleod, qui s’inspire des contes 
merveilleux. 
Sur inscription - Adultes et enfants 
À partir de 8 ans

coNféreNces
& reNcoNtres
Samedi 20 octobre - De 14h à 17h

iNAuGurAtioN 
du skAte-pArk
voir p.6.

Dimanche 11 novembre

coMMéMorAtioN 
de L’ArMistice 1918
rendez-vous place de l’Hôtel de ville à 
9h40, messe organisée par l’unaCita 
à 10h, cérémonie à 10h45.

Lundi 19 novembre - 14h et 20h30
Espace Jean Le Gac

LA pLAce du beAu-pAreNt
Le prochain atelier des Parenthèses - 
Le café des parents aura pour thème 
la place du beau-parent dans la famille.
Ouvert à tous, anonyme et gratuit

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Salle Pierre Le Nouail

MArché de NoËL
La 9e édition du marché de noël
aura lieu le samedi 8 décembre 
de 15h à 20h et le dimanche 9 de 10h 
à 18h. de nombreuses animations 
vous attendent : manège pour enfants, 
stand de maquillage, danse... sans 
oublier les visites du père noël ! 
Les commerçants qui souhaitent 
réserver un stand sont invités à 
télécharger un formulaire sur 
saint-ave.bzh
Renseignements : Comité de jumelage
Ctejumelage56890@gmail.com

Samedi 8 décembre - De 11h à 18h

téLéthoN
voir p.20.

Le Mois du fiLM 
docuMeNtAire

Le Dôme
Pour la 18e édition du Mois du film 
documentaire, la ville de saint-avé 
vous propose d’assister gratuitement 
à deux projections, suivies 
d’échanges avec les participants 
(acteurs, réalisateurs...).

Dimanche 18 novembre - 17h

Là où pousseNt 
Les coqueLicots
en interrogeant l’archive et l’histoire, 
les auteurs présents dans ce film 
dialoguent avec la profondeur
du temps. ils ressuscitent la Première 
Guerre mondiale dans notre 
imaginaire. en leur compagnie, nous 
chercherons à esquisser la mémoire 
fragmentée d’une chronique 
dessinée de 14-18.

Un film réalisé avec Jacques Tardi, 
Henrik rehr, Kris & maël, david 
vandermeulen, Joe sacco, Charlie 
adlard, robbie morrison 
et delphine Priet-mahéo.

Samedi 24 novembre - 20h

bieNVeNue Mister chANG
Le 26 février 1982, la petite 
commune de Lanvénégen accueillait, 
sous la pluie, 21 réfugiés laotiens
et hmongs. trente cinq ans plus tard, 
Laëtitia Gaudin Le Puil a retrouvé 
sa copine d’enfance maryse Chang. 
ensemble, elles ont remonté le temps 
et bousculé les mémoires. Les leurs ; 
celles de Lanvénégen ; celles de 
monsieur et madame Chang.

Un film d’Anne Jochum et Laëtitia 
Gaudin Le Puil.
En présence de Laëtitia Gaudin Le Puil
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DOMINIQUE A, FRÉDÉRIC FROMET,
PSS PSS, OTIS,  SHADES,

LEÏLA AND THE KOALAS, . . .

Le Dôme - 1, rue des Droits de l’Homme - 56890 Saint-avé
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