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La sélection
des événements à venir

Le conseil municipal se réunira
les 31 janvier et 27 février.
Ces séances sont publiques,
chacun peut y assister.
Retrouvez toutes les délibérations du
conseil municipal sur : saint-ave.bzh

2019 : solidarité
et proximité

2019 :bout kengret
ha bout tost

2018

s’achève, et avec elle,
de nombreux projets
avéens. Cette fin d’année annonce
déjà le ton de 2019 :
solidarité et proximité.

E

La solidarité : valeur aussi chère
aux Avéens qu’à mon cœur. Elle
jalonne notre action quotidienne,
et l’actualité appuie ma conviction
que la priorité des élus locaux
est de contribuer au bien-être
quotidien des habitants.
C’est justement dans ce sens
que le 6ème comité consultatif
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés »
lance une grande consultation
auprès des habitants pour enrichir
un lien social intergénérationnel
basé sur la bienveillance
et la solidarité. Nous avons besoin
de vos avis et de vos idées !

Bout kengret :un dalvoudegezh ken
tost da dud Sant-Teve ha da’m c’halon.
Kavet e vez e kement tra a reomp àr
ar pemdez hag ar pezh a c’hoarvez er
mare-mañ a gadarna ma c’hredenn
start ec’h eo kendeurel da aezamant
an annezidi àr ar pemdez labour
kentañ an dilennidi lec’hel. Gant ar
soñj-se eo just a-walc’h emañ ar 6vet
poellgor kuzuliiñ « Sant-Teve kengret
gant he zud kozh » é roiñ lañs d’ur
guzuliadeg vras gant an annezidi
evit kreñvaat ul liamm sokial etre ar
rummadoù diazezet àr ar garantez hag
ar genskoazell.
Dober hon eus ag ho alioù hag ho
mennozhioù !

La proximité est le moyen de notre
action, tant pour les agents
de la collectivité, engagés à votre
service au quotidien, que pour
l’équipe municipale, qui vous
rencontre, sur le terrain ou vous
reçoit lors des permanences.
C’est pourquoi nous avons imaginé
une nouvelle formule des vœux
à la population, un événement
qui nous ressemble et qui nous
rassemble : je vous donne rendezvous le dimanche 13 janvier,
sur le marché, en toute simplicité.
Très belle année 2019 à toutes
et tous.

mañ 2018 ec’h achiv dija, ha
gantañ ur bochad mennadoù e
Sant-Teve. Fin ar blez-mañ zo gantañ
liv 2019 dija : bout kengret ha bout
tost d’an dud.

Bout tost d’an dud, zo rekiz d’hon ober,
koulz evit gwazourion ar strollegezh,
engouestlet en ho servij àr ar pemdez,
hag evit skipailh an Ti-kêr en em
gav ganeoc’h àr an dachenn pe ho
tegemer en o burevioù. Setu perak
hon eus ijinet ur feson nevez da hetiñ
blead mat d’ar boblañs, un abadenn
hañval doc’homp hag hol lak da vout
asambles. Emgav a roan deoc’h d’ar
Sul 13 a viz Genver, àr tachenn ar
marc’had, hep ardoù.
Blead mat deoc’h-holl e 2019.

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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INSTANT’AVÉ

Le nouveau spot des amateurs de glisse

Hommage aux poilus
La cérémonie du 11 novembre, empreinte d’émotion, a marqué le centenaire
de l'Armistice et rappelé combien le devoir de mémoire est indispensable.
De nombreux participants ont rendu hommage aux soldats tombés pour
la France : élus, familles, associations des anciens combattants, associations
avéennes, Conseil municipal des enfants et écoles. À cette occasion,
deux noms de poilus avéens ont été ajoutés au monument aux morts.
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Inauguré en octobre dernier, le skate-park a déjà de nombreux adeptes.
Des pros ont démontré leurs talents en enchaînant des figures
sur les modules qui composent l’ouvrage : bowl, pyramide,
curb, plans inclinés...

Festival des solidarités :
soirée de clôture réussie
200 personnes sont venues fêter la fin
du Festival des solidarités, le 1er décembre
à l’Espace Jean Le Gac. Bénévoles,
associations, élus se sont mobilisés
pour cette soirée. Repas, musique
du monde, danse bretonne avec le Cercle
celtique de Vannes et spectacle
de la chorale les Tart’ À Gueules ont animé
ce moment convivial.

De jeunes élus déterminés

© Yves Lamour

La séance plénière du Conseil municipal des enfants
a marqué le top départ du mandat des 33 jeunes
nouvellement élus. Entre projets sportifs, actions
de sensibilisation et récoltes de fonds solidaires,
les jeunes édiles ne manquent pas d’idées !

Salle comble pour Dominique A

L’albatros largue les amarres
Accompagnés d’Amélie, Valérie et Tom, les 9-11 ans
de L'albatros sont allés arpenter le village du départ
de la Route du Rhum à Saint-Malo. Un voyage qui s’inscrit
dans une lignée d’actions autour de la voile et du handicap.
Ils rencontreront bientôt Damien Seguin, premier skipper
handisport à prendre le départ d’une course en solitaire.

© Alexis Tsvétoukhine

Tête d’affiche de la saison, Dominique A a réuni plus
de 420 spectateurs le 15 novembre au Dôme. Le public
s’est laissé porté par la voix et les textes de l’artiste,
seul en scène pour présenter son ouvrage « La fragilité ».
La scénographie soignée et les jeux de lumière ont rythmé
ce concert intimiste.

Fête vos jeux couronnée de succès !
La météo capricieuse n’a pas découragé le millier d’enfants,
adolescents et adultes venus s’amuser le 6 octobre dernier
à Fête vos jeux ! Si les plus téméraires ont profité du golf
en extérieur, les autres ont jeté leur dévolu sur les jeux
en bois, de société, l’escape-game et les ateliers cuisine.
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Ville à 30 : on fait le bilan
Le dispositif Ville à 30, initié en 2016, a de nombreux avantages. Plus de sécurité pour les piétons et
cyclistes, plus de fluidité pour les automobilistes… Les mesures de vitesse montrent, toutefois, que des
efforts restent à fournir.
Les règles du code de la route, relatives à la généralisation de
la limitation à 30 km/h, sont globalement bien respectées même
si certains comportements peuvent s’avérer dangereux pour
tous les usagers, conducteurs compris. Ainsi, pour la sécurité
de tous, les conducteurs sont invités à respecter les priorités à
droite – généralisées à tout le périmètre – et à ne pas doubler
les bus lorsqu’ils déposent les passagers.
Radars pédagogiques aux abords des écoles, marquage au sol,
la Ville continue de mettre en place des actions pour réduire
la vitesse. Sur les axes stratégiques, des aménagements plus
conséquents sont prévus : chicanes avec priorité de passage,
plateaux ralentisseurs...
Les mesures montrent une baisse de la vitesse
significative dans le périmètre à 30 km/h.

Un bilan positif
Les relevés de vitesse effectués depuis la mise en place de la
Ville à 30 montrent une évolution positive. À l’exception de
quelques axes routiers, la vitesse a baissé sur tout le périmètre
concerné par le dispositif « Ville à 30 ». En moyenne, les véhicules circulent à 40 km/h. Bien que supérieure à 30 km/h, la
vitesse est nettement réduite depuis que le procédé a été initié.

30 km/h dans les quartiers résidentiels
Le comité de suivi de la Ville à 30, composé à la fois d’habitants
et d’élus se réunit régulièrement pour évaluer et améliorer le
dispositif Ville à 30. Tous les citoyens sont invités à faire part de
leurs remarques et suggestions.
Renseignements
Comité de suivi « Ville à 30 »
Villea30@saint-ave.fr
02 97 60 75 06

Stationnement : quelques règles à respecter
À l'issue des travaux Place Notre-Dame du
Loc, le nombre de places de stationnement
en zone bleue en centre-ville s'élèvera à
255. Ce mode de stationnement, à proximité des commerces et services, permet
aux conducteurs de se garer gratuitement,
pendant 1h30 du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à
12h, à la seule condition d’utiliser un disque
obligatoire. En dehors de ces horaires, ce
disque ne s'impose pas. L’objectif est de
permettre une meilleure rotation des véhicules dans le centre-ville. Dépasser les
1h30 autorisées dans ces créneaux horaires
expose désormais les conducteurs à une
amende de 35 euros. Il convient également
de ne pas gêner les piétons et cyclistes en
se garant hors des places matérialisées, par
exemple sur les trottoirs ou en double-file.
Par ailleurs, de nouveaux arrêts-minute ainsi
que des places pour les personnes à mobilité
réduite seront créés près des commerces
et services pour permettre un accès facile
et rapide aux clients et usagers.
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Atlas de la biodiversité communale
Connaître et préserver la biodiversité près de chez soi, c’est le défi
que se sont lancées 12 communes du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan. Première étape : de nombreuses animations
nature près de chez vous.

À 16 ans, recensez-vous !
Le recensement militaire est une démarche obligatoire à effectuer dans les
trois mois suivant votre 16e anniversaire.
L’attestation de recensement vous sera
demandée pour toute inscription à un
examen ou un concours (BAC, permis
de conduire, conduite accompagnée…).
Le recensement permet d’être inscrit
d’office sur les listes électorales et d’être
convoqué à la journée défense et citoyenneté. Rendez-vous au service état civil,
en mairie, avec votre carte d’identité et le
livret de famille de vos parents.

© David Lédan

Inscriptions sur les listes
électorales : ce qui change

Les balades « nature en ville »
proposent de découvrir la faune
et la flore de vos quartiers.

L’ABC, à quoi ça sert ?
Il s’agit tout simplement de mieux connaître le territoire, sa diversité, ses richesses
mais aussi ses fragilités. Prendre conscience de la nature qui nous entoure, c’est
aussi pouvoir mettre en place des gestes qui la préservent. L’ Atlas de la biodiversité communale est une démarche volontaire qui a été engagée dans cette
optique. La Ville de Saint-Avé a rejoint, avec onze autres communes, cette initiative pilotée par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Des démarches
participatives sont proposées pour que chacun, habitants, associations, experts et
non experts naturalistes puissent s’investir dans cette démarche éco-citoyenne.
Le coup d’envoi a été donné cet automne, avec la programmation d’animations
pour tous les goûts, de l’atelier de fabrication de cosmétiques naturels aux sorties
mycologiques, en passant par la conception de potions du jardin ! Au printemps,
place aux inventaires d’hirondelles, de hérisson et d’écureuil. L’objectif ? Mettre
en place des actions de protection de ces espèces.
Balades et conférences à Saint-Avé
Deux balades sont programmées le 2 février à Beau Soleil et Catric et courant
mai à l’EPSM (Établissement public de santé mentale). Milieux naturels, plantes
et animaux, qualité de vie, projets et règles d’urbanisme seront abordés avec un
animateur de l’association Bretagne Vivante. Sur réservation au 02 97 66 92 76
ou reserve-naturelle@sene.bzh. Une ciné-conférence sur les pollinisateurs
aura lieu le 11 janvier à 20h30 au Dôme, avec la projection du documentaire
« Enfants du soleil, les abeilles sauvages ». Pour consulter tout le programme,
rendez-vous sur www.parc-golfe-morbihan.bzh.

Le Chiffre clé
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C’est Le nombre de fleurs
obtenues par la Ville lors
du concours national
des villes et villages fleuris.

Les usagers peuvent s'inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 31 mars, soit
six semaines avant le début des élections européennes. À cette occasion, un
numéro d’électeur unique leur sera attribué. Cette démarche n'est pas nécessaire
pour ceux qui sont déjà inscrits. Cette
réforme découle de l’entrée en vigueur
du Répertoire électoral unique (REU),
piloté par l'Insee.

Numéros d’habitation : pensez
aux services de secours
Sur le pilier de clôture ou sur la porte
d’entrée, qu’importe, tant qu’il est visible
depuis la rue. Le numéro d’habitation,
s’il est important et obligatoire, ce n’est
pas seulement pour le facteur, mais surtout pour les services de secours. En cas
d’intervention, chaque minute compte
et il est primordial qu’ils puissent rapidement s’assurer d’être au bon endroit.
Ce numéro d’habitation, qui ne peut pas
être choisi au hasard, vous est fourni
d’office. Si vous n’en avez pas, n’hésitez
pas à vous manifester auprès du service
urbanisme, en mairie.
02 97 60 61 51 – urbanisme@saint-ave.fr

Recensement de la population
Le recensement de la population aura
lieu du 17 janvier au 23 février. Organisé
par la commune et l’Insee sur un échantillon de 8 % de la population, il permet à
la Ville de penser et adapter ses projets.
Les données collectées sont strictement
confidentielles et anonymes. Si vous êtes
tirés au sort, un agent se présentera à
votre domicile muni de sa carte officielle.
Il vous remettra une notice pour vous
faire recenser en ligne ou un questionnaire papier à remplir.

LA REVUE DES AVÉENS #154
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Ouverte en 2003, la Maison de l’enfance
a fait l’objet d’importants travaux d’extension
et de rénovation pour répondre à l’évolution
des besoins de la population.
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La maison
de l’enfance
s’agrandit
Augmentation de la capacité d’accueil et évolution du fonctionnement
de la crèche, espace dédié au Relais assistantes maternelles et au Lieu Accueil
Enfants Parents, ouverture d’une permanence avec une puéricultrice
de la PMI... La Maison de l’enfance s’agrandit et améliore son offre
pour le bien-être des jeunes enfants et de leurs parents.
Tour d’horizon des nouveautés.
Un nouvel accompagnement
à la crèche
Au sein du multi-accueil, les enfants sont
désormais accueillis en « âges mélangés ». Petits
et grands, de trois mois à trois ans, se côtoient
toute la journée au sein du même groupe. Cette
nouvelle organisation offre de nombreux avanAvec 45 places en crèche et plus de 230 places tages. « Elle favorise l’apprentissage du « vivre
chez les assistantes maternelles, la Ville propose ensemble » dans le respect des différents âges.
Les plus grands apprennent à
des solutions adaptées aux
faire attention aux plus petits,
besoins de chacun pour perles acquisitions par l’observation
mettre aux parents de concilier
« Accueillir l’enfant
des enfants entre eux sont plus
au mieux vie professionnelle
et sa famille dans
riches. Enfin, cette organisation
et familiale.
un environnement
permet une meilleure continuité
adapté favorisant
de l'accueil et favorise la création
Un lieu unique
leur bien-être est
de liens avec les autres enfants
L’agrandissement de la maison
le principal objectif
et les adultes, » explique Anne
de l’enfance s’accompagne de
Mahé, directrice du multiplusieurs nouveautés pour
de la crèche. »
accueil.
améliorer encore la qualité
d’accueil des enfants et les
conditions de travail du personnel de la crèche Un espace dédié au Ram et au LAEP
et des assistantes maternelles. L’ensemble Le Relais assistantes maternelles et le Lieu
des services petite enfance : multi-accueil, Accueil Enfants Parents ont désormais un
Relais assistantes maternelles (Ram) et Lieu espace dédié spacieux et adapté. Ouvert quatre
Accueil Enfants Parents (LAEP), sont de nou- matinées par semaine, le Ram accueille une
veau réunis en un lieu unique. Par ailleurs, les dizaine d’assistantes maternelles et 20 enfants,
travaux d’extension ont permis la création en moyenne, à chaque séance. Le Lieu Accueil
d’un nouveau service de proximité avec l’ou- Enfants Parents est ouvert aux parents et à leurs
verture d’une permanence de la Protection enfants, deux fois par semaine. Ces espaces
offrent la possibilité, aussi bien aux assistantes
Maternelle et Infantile (voir page 11).
maternelles qu’aux parents, de venir avec leurs
enfants pour échanger entre eux ou avec les
professionnelles de la petite enfance.

© Michel Jamoneau

Il est 9h30, ce mardi matin. Peggy dépose son
fils à la crèche. Le jeune Raphaël, 16 mois, fait
son adaptation depuis quelques semaines. Rapide temps d’échange entre la mère et Marie,
référente du petit garçon, un bisou, un câlin et
Peggy peut laisser son fils, en toute sérénité.

LA REVUE DES AVÉENS #154
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Paroles d’acteurs

Nolwenn et Marianne,
professionnelles de la crèche

Depuis la rentrée, le fonctionnement du multi«
accueil a évolué. Avant, il y avait deux groupes : les

Peggy,
maman de Raphaël

J'ai fait le choix de la crèche car
«
j'y avais connu une bonne expé-

enfant. Je pense que c’est très
intéressant pour Raphaël de voir
d'autres enfants. Moi aussi, ça
m'a fait du bien de voir d'autres
parents !

»

© Michel Jamoneau

rience avec mon premier enfant.
Je trouve l'encadrement rassurant.
J'ai aussi découvert le Lieu Accueil
Enfants Parents. Actuellement en
congé parental, j'apprécie de voir
d'autres parents et d'autres enfants. J'ai eu de superbes échanges
avec les professionnelles. Cela
permet, si l'on souhaite, de rectifier certaines petites choses dans
la manière d’accompagner son

« J'ai fait le choix
de la crèche
car j'y avais connu
une bonne expérience
avec mon premier
enfant. »

grands de plus de 18 mois d'un côté et les petits
de l'autre. Désormais, les enfants sont accueillis en
deux groupes d'âges mélangés, de trois mois à trois
ans. Cette nouvelle organisation change nos habitudes, le rythme et le déroulé des journées. C'est une
remise en question de nos pratiques, mais elle présente beaucoup d'avantages. Le fait d'avoir moins
d'enfants par tranche d'âge nous permet d’être plus
disponibles pour un groupe d’enfants du même âge
car ils sont moins nombreux (pour les ateliers d’éveil,
pour les temps de repas). Nous pouvons prendre plus
le temps avec eux, et donc mieux respecter leurs
rythmes. En suivant les enfants pendant toute la durée de l'accueil en crèche, nous avons une meilleure
connaissance de chacun d'entre eux. Par ailleurs, le
mélange des âges facilite l'apprentissage du « vivre
ensemble ». Les grands apprennent à faire attention
aux bébés. Il y a bien sûr toujours un adulte auprès
des bébés pour veiller à leur sécurité physique et
affective. Les plus petits, quant à eux, évoluent
davantage car ils font « comme les grands ».

»

Nathalie et Bénédicte,
assistantes maternelles

Nous venons au Relais assistantes maternelles pour que les enfants s'habi«
tuent à la collectivité, à d'autres enfants et adultes, pour qu'ils découvrent un
univers différent. Les séances sont aussi l'occasion d'échanger entre assistantes
maternelles et avec les professionnelles du relais. On est moins isolées, on vient
une fois par semaine au relais et une fois par mois à la médiathèque. Les nouveaux locaux ? Ça change la vie ! On a plus d'espace, une grande pièce avec des
petits coins et des espaces dédiés aux différentes activités : lecture, motricité,
jeux d'imitation... Il y a aussi un coin pour les bébés, tout est adapté.

»
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Nouveau, Une permanence
de la PMI à Saint-Avé
Besoin d’échanger sur votre nouveau rôle de parents ou de bénéficier d’un suivi paramédical pour votre
enfant ? Une permanence de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) a lieu, chaque semaine, à la
Maison de l’enfance.
et bien souvent d’apaiser les tensions
au sein de la famille et/ou avec l’enfant.
Ce n’est pas toujours facile d’être parent
aujourd’hui. On reçoit beaucoup de
conseils de toute part. Nous sommes là
pour les accompagner, les valoriser et les
aider à prendre confiance dans leur nouveau rôle, » souligne Isabelle Le Barbier.
Service public proposé à tous les parents
d’enfants de moins de 6 ans, la PMI vous
accueille sur rendez-vous tous les jeudis
matins à la Maison de l’enfance.
Pratique
Permanences de la puéricultrice
Sur rendez-vous au 02 97 69 51 75
Les jeudis matins
Maison de l’enfance
16, rue du Lavoir à Saint-Avé
La Protection Maternelle et Infantile est un service du Conseil départemental
ouvert à tous les parents d'enfants de moins de 6 ans.

L’arrivée d’un enfant au sein de la famille
suscite beaucoup de bonheur, mais aussi
de nombreuses interrogations.
Une permanence du service départemental de la Protection Maternelle et
Infantile se tient, chaque jeudi matin,
depuis septembre, à la Maison de l’enfance. Isabelle Le Barbier, puéricultrice,
y accueille les parents, sur rendez-vous.
Ces rencontres avec la puéricultrice permettent aux parents d’aborder toutes
les questions sur le quotidien de leur
enfant : allaitement, alimentation, sommeil, pleurs, santé, éveil, développement
psychomoteur, modes d’accueil, séparation… L’infirmière-puéricultrice assure
aussi un suivi paramédical (pesée, éveil,
comportement, tonus…) en complément
du suivi médical. Elle peut, si nécessaire,
faire le lien avec le médecin de la PMI
ou le médecin traitant de l’enfant. Des
visites à domicile à la naissance ou après,

si besoin, peuvent aussi être organisées
à la demande des parents.
Morgane, jeune maman vient régulièrement depuis la naissance de sa fille,
Louise, âgée de deux mois. « Je viens pour
voir si elle prend du poids et si l’allaitement
se passe bien. C’est mon premier bébé. On
se pose beaucoup de questions. Ça fait du
bien de se sentir accompagnée. C’est réconfortant de pouvoir échanger et rassurant
de savoir si on fait bien », confie la jeune
mère.
Accompagner les parents
dans leur nouveau rôle
« La permanence est un lieu de discussion
autour de l’enfant. Elle permet de lever
des doutes, d’apaiser et aussi de rassurer. Nous n’avons pas toutes les réponses,
mais le fait de parler aide à se sentir moins
seul et à réaliser que beaucoup d’autres
parents se posent les mêmes questions.
Cela offre la possibilité de dédramatiser

À venir :
un service
de baby sitting
La Ville mettra prochainement à
disposition des parents une liste de
babysitteurs. En amont, des jeunes
Avéens bénéficieront d’une formation gratuite, comprenant des apports
théoriques (rythmes et besoins de
l’enfant, sécurité et responsabilités…),
une formation aux premiers secours
(PSC1) et une journée pratique à
la crèche et à l’accueil de loisirs. La
formation - réservée aux Avéens de
15-17 ans - aura lieu à la Maison des
jeunes du 11 au 14 février. Nombre
de places limité à 8. Inscription obligatoire auprès de la Maison des jeunes
ou de l’Espace famille.
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Café des parents :
Programmation 2019
Offrir aux parents un espace de discussion, pour échanger librement sur l’éducation de leurs enfants,
tel est l’objectif du Café des parents depuis plus de six ans. En 2019, les Parenthèses proposent cinq
ateliers et une conférence.
Une participation record en 2018
Avec 100 participants aux ateliers et 150 à la conférence,
l’intérêt pour le Café des Parents – Les Parenthèses ne se
dément pas. La participation record aux ateliers, en 2018,
confirme l’utilité de ce service public, porté par la Ville de
Saint-Avé et soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales
du Morbihan.
Les parents qui fréquentent les ateliers sont très intéressés
par la démarche et les questions qui y sont abordées. Trois
profils de parents se dessinent : futurs parents, parents en
recherche d’information et parents déjà mis en situation.
Virginie, mère de trois enfants est une fidèle : « ça fait du bien
de rencontrer d’autres parents. Les ateliers se déroulent dans une
bonne ambiance. Il y a un temps de temps de parole pour chacun.
Les échanges entre parents apportent beaucoup. Ils permettent
de voir que l’on n’est pas seul et de trouver des réponses. »
Des ateliers thématiques
Les ateliers sont animés par deux professionnelles : émilie Cabon, juriste à la Maison du Droit, et Danielle Thierry,
médiatrice familiale. Chaque séance porte sur un sujet différent. Afin de faciliter les échanges, en début de rencontre, les
animatrices exposent aux participants un sketch, une mise en
situation, une histoire qui permet de dédramatiser les sujets
et aider à la prise de parole… Les ateliers se déroulent dans
un climat de bienveillance où chacun est respectueux de
l’histoire de l‘autre. La confidentialité est demandée à tous
les participants.

12
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Programmation 2019
Cinq ateliers
 es relations parents / ados : Lundi 28 janvier
L
Le respect de soi et des autres : Lundi 1er avril
Les relations garçons / filles : Lundi 17 juin
Les émotions : Lundi 23 septembre
La gestion du temps : Lundi 18 novembre
Deux sessions par jour sont proposées : l’après-midi de
14h à 16h et le soir de 20h à 22h. Les ateliers ont lieu à
l’Espace Jean Le Gac.
Gratuit, sans inscription.

Une conférence « Communiquer avec son ado »
Mardi 26 février à 20h, au Dôme
Conférence animée par Philippe Jeammet
Philippe Jeammet est pédopsychiatre, professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) émérite de psychiatrie et
psychanalyste français. Il est spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, notamment des troubles du comportement chez les
jeunes et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. Il est
membre du conseil scientifique de la revue Adolescence,
membre de la Société française de psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent, et a été président de l'École des parents et
des Éducateurs Île-de-France.
Gratuit, inscriptions en ligne :
www.saint-ave.fr/inscription_conference.html

Une ville jeune

1
647
familles avéennes
avec au moins un enfant âgé
de moins de 25 ans*

2
330
avéens de 0 à 17 ans*
* Source : Insee RP 2015 - Saint-Avé

Une ville au service
du bien-être des enfants

169
enfants ont été accueillis
à la crèche**

462
personnes ont participé

aux différents rendez-vous
(ateliers ou conférence)
du Café des parents**

75
familles et 88 enfants ont
bénéficié du Lieu Accueil
Enfants Parents**

785
enfants accueillis à l’accueil
de loisirs L’albatros**

28
%
d’aliments bio servis
à la cantine

200
animations culturelles (spectacles,

lectures, rencontres, ateliers...)
à destination du jeune public (famille,
scolaires, accueil de loisirs), au Dôme
et à la médiathèque**

Trois questions à
Sylvie Dano, maire
adjointe déléguée
à la petite enfance,
l’enfance
et la jeunesse
Que fait la Ville
pour accompagner les familles ?
Consciente de l’évolution des modes de
vie des familles et de leurs besoins, la Ville
a mis en place plusieurs dispositifs d’accueil et de rencontre, de la naissance à la
maternelle (crèche, Relais assistantes maternelles, Lieu Accueil Enfants Parents…),
pour l’épanouissement des familles.
Qu’est-ce qui caractérise
la politique enfance jeunesse
de la Ville ?
La Ville place l’enfant au centre de ses préoccupations et inscrit sa politique enfance
jeunesse dans une dynamique d’écoute
et d’attention. La politique enfance vise
notamment à éduquer les enfants et les
jeunes à la citoyenneté, en aménageant
avec eux, par des actions socioculturelles
et de loisirs, un cadre de vie adapté à leurs
besoins : structures d’accueil, espaces
d’expression, via le Conseil municipal des
enfants… Un engagement plusieurs fois
reconnu par l’Unicef qui a renouvelé l'attribution du label Ville Amie des Enfants,
en 2016.
L’ accompagnement
à la parentalité occupe
une place importante dans
la politique enfance jeunesse
de la Ville. Pourquoi ce choix ?
Les évolutions de la société impactent les
modes de vie des familles. Les besoins de
soutien aux parents deviennent de plus en
plus prégnants. Le Lieu Accueil Enfants
Parents, pour les 0-4 ans, les rendez-vous
du Café des parents pour les parents
d’enfants plus âgés, sont autant d’espaces
pour leur permettre d’échanger avec des
professionnels mais aussi entre eux, et de
partager leurs expériences pour les aider
à trouver des réponses à leurs questions.

** En 2017
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Eau potable : La Ville choisit
la gestion directe
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (Siaep) de Saint-Avé Meucon, compétent
pour la distribution de l’eau potable, fait le choix d’un passage en régie publique. Explications.
À l’approche de l’échéance (31 décembre 2018) du contrat
d’exploitation conclu avec SAUR, et après 12 ans de délégation de service public, le Siaep de Saint-Avé Meucon fait le
choix de la régie publique.
Une décision politique et stratégique
Les élus du Siaep de Saint-Avé Meucon se sont prononcés
en faveur du passage en régie publique au terme d’une
étude, menée conjointement avec les Siaep de la région
de Grand-Champ, d’Elven et de Vannes Ouest. Ce choix
relève à la fois d’une volonté politique et d’une décision
stratégique. À la différence de la délégation de service
public, la régie publique permet aux élus d'avoir la main sur
la gestion du service. Cela garantit la maîtrise des coûts et
une meilleure connaissance du patrimoine.
La régie assurera directement la surveillance, l’exploitation,
l’entretien et la maintenance des installations et ouvrages,
les travaux de réparation et de renouvellement des équipements et réseaux, les opérations de recherche de fuites, les
travaux de branchement et la facturation, tout en veillant
à la qualité de l’eau. La gestion des abonnés et les missions
d’astreintes seront externalisées.
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Une entente intersyndicale
Dans un souci d’optimisation du service
territoire, les Siaep de Saint-Avé Meucon
de Grand-Champ ont, par ailleurs, décidé
leurs moyens et de recourir à un opérateur
réalisation des missions externalisées.

à l’échelle du
et du secteur
de mutualiser
unique pour la

Cette nouvelle organisation, un an avant le transfert
du service eau et assainissement à Golfe du Morbihan
- Vannes Agglomération, vise à faciliter l’intégration de
cette compétence au sein de l’agglo. Cette année de transition favorisera l'appropriation du patrimoine par les
agents et permettra de faire un premier pas vers une
coopération intercommunale pour ce service.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) prévoit le transfert des compétences « eau
et assainissement » aux communautés de communes et
aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.

Chiffres clés

6 600

15,80

abonnés au SIAEP
de Saint-Avé Meucon

D'économie réalisée,
par abonné, sur le montant
de l'abonnement annuel.

© Adobestock - Samopauser

€

Poursuite
de la baisse
des tarifs
La mise en place d’un groupement de commande entre les deux
Siaep, pour les missions externalisées, a permis de renégocier
les tarifs et de diminuer le prix de
l’eau. Ainsi, au 1er janvier 2019,
le montant de l'abonnement passe
de 63,30 € à 47,50 € par an.
De plus, les frais d'accès au service
(ouverture et fermeture de compteur) sont supprimés pour tous les
abonnés.

Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (Siaep) de Saint-Avé
Meucon assurera directement la surveillance, l'exploitation,
l'entretien et la maintenance des installations.

À noter que le Siaep de Saint-Avé
Meucon avait déjà voté la baisse des
tarifs, en 2014, suite à une étude
financière du syndicat.
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La gendarmerie en 2020

© BPG & Associés architectes

La communauté de brigade de gendarmerie de Vannes – Grand-Champ prendra bientôt ses quartiers
à Kerozer. Les travaux débuteront en début d’année. Les nouveaux locaux accueilleront entre 22 et
26 gendarmes et leurs familles.

L’accueil du public se fera depuis la rue Baudelaire qui sera requalifiée à cette occasion.

Le déménagement de la brigade, actuellement installée place de la Libération
à Vannes, s’inscrit dans une dynamique
de territoire. « Vannes étant en zone
de compétence de la Police Nationale, il
était indispensable de replacer la brigade
dans une commune limitrophe » précise
le Colonel Massip, commandant de
groupement de gendarmerie départementale du Morbihan. Commandée
par le Lieutenant Leroy, la communauté
de brigades - composée de la future
brigade de Saint-Avé et la brigade de
Grand-Champ - intervient sur 15 communes : Arradon, l’Île d’Arz, Baden,
Brandivy, Colpo, Grand-Champ, l’Îleaux-Moines, Larmor-Baden, LocmariaGrand-Champ, Locqueltas, Meucon,
Plaudren, Plescop, Ploeren et Saint-Avé.
Le choix de Saint-Avé, apprécié par
rapport à la centralité du secteur
d’intervention, permet également à la
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gendarmerie de poursuivre les opérations menées en synergie avec la Police
Nationale de Vannes. « Nous œuvrons
pour la sécurité du quotidien, au service
de nos concitoyens. » L’une des missions
de la gendarmerie consiste à renforcer
les relations de proximité avec la population locale. « La gendarmerie n’est pas
là uniquement pour la répression, mais
pour la prévention, la dissuasion, la protection et le contact avec la population »
poursuit le Colonel Massip.
Kerozer,
emplacement privilégié
Depuis plusieurs années, la Ville de
Saint-Avé travaille de concert avec la
gendarmerie pour proposer un terrain
qui bénéficie d’une situation intéressante. C’est le site de Kerozer qui a
remporté les suffrages. Proche des voies
de communication, son emplacement,
stratégique pour les missions de la

gendarmerie, l’est aussi pour ses qualités urbaines, naturelles et paysagères.
Le bâtiment, situé entre le bois de Kerozer et la rue Baudelaire, sera à proximité
immédiate des commerces, services,
équipements publics et transports en
commun. « C’est un environnement très
propice pour répondre aux attentes des
concitoyens et un cadre de vie agréable
pour les familles » conclut le Colonel.
Vannes Golfe Habitat,
maître d’ouvrage
Les futurs locaux techniques (bureaux,
garages de service) s’étendront sur
450 m². Entre 22 et 26 familles prendront possession de la nouvelle caserne
qui comprendra des logements allant
du T2 au T6, avec stationnements, sur
une surface totale de 2275 m². Vannes
Golfe Habitat, maître d’ouvrage, débutera les travaux au début de l’année
pour une livraison prévue en 2020.

ILS FONT LA VILLE

Thomas et Julien,
des cyclistes qui montent
Thomas et Julien Hinault, deux jeunes frères avéens licenciés au Véloce vannetais, sont des cyclistes
habitués des podiums. En 2018, ils ont raflé de nombreux trophées. Rencontre.
d’évoluer et d’obtenir de très bons résultats. Sur la saison
2018, Thomas cumule 13 podiums, les titres de Champion de
Bretagne et du Morbihan de vitesse sur piste, celui de vainqueur par équipe de la Coupe de France des départements
en piste. Julien s’offre 31 podiums, les titres de vainqueur
des trophées régional et départemental et celui de vicechampion de France par équipe avec le Comité de Bretagne.

Julien cumule 31 podiums en 2018.

Le cyclisme, une histoire de famille
Thomas, quinze ans, est lycéen en classe de seconde. Son
petit frère Julien, douze ans, est collégien en classe de cinquième. Malgré leur jeune âge, les deux sportifs ont déjà une
belle carrière. Tous les deux ont commencé le cyclisme à l’âge
de cinq ans. Aujourd’hui, Thomas évolue en cadet 2 et Julien
en minime 1. Une passion qui se transmet de génération en
génération dans la famille Hinault. « Lorsque nous étions petits,
papa et maman faisaient déjà du vélo. Nous allions les voir sur
les courses » précise Thomas. Leur père, entraîneur au Véloce
vannetais, est à la fois leur coach, leur assistant et leur mécanicien. Leur mère est actuellement l’une des dirigeantes de
l’association vannetaise. « En tant que parents, nous souhaitons
offrir à nos enfants un accès au sport, à la culture ou à l’art. Ils ont
essayé le cyclisme et ont tout de suite accroché » précisent-ils.
La passion des frères combinée à leur assiduité leur a permis

La route bretonne
La célèbre course cycliste La Route Bretonne se déroulera
dimanche 3 mars. Cette année, elle partira de Grand-Champ
et empruntera les routes du sud du Morbihan. L’épreuve
finale se déroulera à Saint-Avé, avec huit fois la côte de
Lesnevé et la rue du Général De Gaulle. Le trophée Daniel
Robin, course d'attente, se disputera sur le même circuit.
Laurent Madouas sera l’invité de prestige de la course.
L'ESSA cyclo, le comité des fêtes, le Véloce Vannetais et
leurs 150 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon
déroulement de la manifestation afin de permettre au
public d'assister à ce beau spectacle.

Thomas est Champion de Bretagne de vitesse sur piste.

« Le vélo, c’est un moyen de se défouler.
J’aime l’ambiance, les copains. »
Une discipline de fer
Les sportifs s’illustrent dans plusieurs disciplines du cyclisme :
le cyclocross, la route, la vitesse sur piste et ne ménagent pas
leurs efforts. Ils s’entraînent trois à quatre fois par semaine
selon des cycles plus ou moins intensifs. Au vélodrome, au bois
de Kerozer ou sur le terrain de bicross à Kermelin, tous les
terrains sont l’occasion de progresser. Durant les périodes de
préparation aux compétitions, course et natation sont aussi
au programme. Un emploi du temps chargé, qui nécessite à la
fois une bonne gestion du temps entre les devoirs et les entraînements, et une bonne hygiène de vie. « Le vélo, c’est un moyen
de se défouler. J’aime l’ambiance, les copains » précise Thomas.
Une passion qui leur laisse des souvenirs marquants. « Lors
d’un championnat de Bretagne, je me souviens que Thomas a chuté
devant moi, dans le dernier virage. Il a tenu à franchir la ligne
d’arrivée, même blessé. » se souvient Julien. Thomas, lui, félicite
son frère. « En l’espace d’une saison, il a crevé l’écran ! Il avait toujours des places d’honneur et depuis qu’il a compris qu’il pouvait
gagner, il ne fait que des podiums ! » conclut-il souriant.
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Morbihannaise du sol :
toujours coopérative !
Vanessa, Issam, Jonathan et Yves sont, depuis un an, leurs propres patrons. Suite à la cessation
d’activité de leur ancienne entreprise, ils ont décidé, ensemble, de créer une Scop. Rencontre avec
ces nouveaux gestionnaires, spécialistes dans la vente et dans la pose de revêtements de sols.
Une aventure humaine
Fraîchement installée à Saint-Avé,
l’entreprise Morbihannaise du Sol arbore
sa devanture au 23, rue Marcel Dassault,
dans la zone d’activité de Kermelin.
Derrière la porte, un showroom ultra
moderne et un patchwork de sols aux
modèles et couleurs variés. Cette
entreprise n’est cependant pas tout à
fait comme les autres. C’est une Scop
(Société coopérative et participative).
Ce qui signifie qu’Issam, Jonathan, Yves
et Vanessa en sont à la fois les salariés
et les associés majoritaires. Ils se partagent les profits équitablement et ont
élu, ensemble, Vanessa comme gérante.

Jonathan, Mohammed, Issam, Vanessa, Yves et Philippe
composent l’équipe de la Morbihannaise du Sol.

Bienvenue aux sœurs Marine et Chloé Schmitt, et à leur
chocolaterie bio et équitable nommée Lady Merveilles ! Elles
viennent d’installer leur showroom et leur atelier au 3b, rue
Charles Bougot, à Kermelin.
06 58 72 80 14
atelier@ladymerveilles.fr
www.ladymerveilles.com

Sylvie Poncelet est professeure de yoga, thérapeute et hypnothérapeute. Elle propose des cours de yoga et des séances
de thérapie individuelle, en couple ou familiale.
06 77 79 99 17
sylvieponcelet@hotmail.fr
www.vinyasayoga-morbihan.com
www. hypnose-morbihan.info
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C’est lors de la cessation d’activité
de la société qui les employait, située
à Plougoumelen, que ces quatre exsalariés se sont lancés dans la création
de leur propre entreprise. « On se
connaît depuis sept ans et l’idée nous est
venue naturellement. On est comme une
petite famille. D’ailleurs, bien se connaître
est l’un des critères obligatoires pour monter une Scop ! » confie Vanessa. « Depuis
la création, nous sommes accompagnés

Il y a deux ans, Laure Nuiaouet s’est lancée dans une nouvelle
aventure, en devenant coach et en créant son entreprise You-C.
Elle s'adresse à toutes celles et ceux qui ressentent le besoin et
l'envie de se réaliser, tant sur le plan personnel que professionnel. Passionnée, elle propose à ses clients un accompagnement
dans la recherche de soi.
06 82 07 40 14 - you.c.contact@gmail.com - www.you-c.fr

Stéphanie Ract-Madoux est comédienne, professeur de
théâtre, formée en art-thérapie et psychopédagogie. Son entreprise Formation Entre Actes met le théâtre au service du
personnel de l’entreprise, pour travailler sur la communication,
la confiance en soi, la gestion des émotions et le lâcher prise.
06 67 80 77 29 - formation.entreactes@gmail.com

pour des espaces neufs ou rénovés.
« On le fait pour tous nos clients, d’une
chambre de 10 m² aux grandes salles de
réception, du primo-accédant à l’architecte. En ce moment, la tendance est à la
décoration d’intérieur, alors on propose
beaucoup de sols créatifs ».
Toutes ces prestations sont un réel défi
pour eux. Les poseurs se forment aux
nouveaux savoirs-faire et la réactivité
est de mise. D’ailleurs, l’équipe s’est
récemment agrandie avec l’arrivée de
Mohammed, poseur, et Philippe, directeur commercial. Aujourd’hui salariés,
ils ont vocation à devenir associés
de la Scop. « Ça nous permet d’avancer
ensemble. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice, dans une dynamique conviviale. »

Le showroom imaginé par l’équipe se veut chaleureux
pour acceuillir les clients dans un esprit cocoon.

par l’Union des Scops : négociations bancaires, organisation, gestion, rencontres
avec d’autres Scops... ». Un pari réussi
pour toute l’équipe. En se lançant dans
cette aventure, tous ont gagné en
compétences et se sentent beaucoup
plus investis. Issam, Jonathan et Yves,
ne sont plus uniquement des salariés
poseurs. « Quand ils interviennent, il
y a beaucoup plus de dialogue, ils font
connaître l’entreprise et reconnaître leur
expertise. On se lance des défis, on en
apprend sur nous-même, on s’entraide
beaucoup. » Plannings, gestion, idées...
désormais, tout se fait en concertation.

Des spécialistes passionnés
Comme son nom l’indique, Morbihannaise du sol est spécialisée dans
la vente et la pose de revêtements de
sols. Parquets, sols souples sous toutes
leurs formes, stratifiés, terrasses...
leur catalogue est largement fourni.
Leur atout principal, c’est la prestation de service. L’équipe se déplace,
conseille, prend les mesures et pose le
sol. Dans leur ancienne entreprise, ils
travaillaient exclusivement pour des
promoteurs immobiliers. Désormais,
ils proposent leurs services aussi bien
aux particuliers qu'aux professionnels,

Un travail en réseau
L’équipe a pris l’habitude de collaborer
avec d’autres entreprises. Ils posent
les sols des maisons construites par
Kerwood et travaillent régulièrement
avec Déco peinture, leurs voisins à
Kermelin. Ils se sont inscrits dans un
réseau d’affaires pour créer des
contacts. « Si un cuisiniste connaît un
client qui a besoin d’un sol, il nous recommande » précise Vanessa. « Aujourd’hui,
on veut continuer à se faire connaître
dans la région ! » conclut la gérante. C’est
tout ce qu’on leur souhaite.
Contact
Morbihannaise du sol
02 97 62 02 22
contact@mds.bzh
www.mds.bzh

Gaëtan Signard a réinvesti les locaux du Yec’hed mat café.
La P’tite Ferme est le nouveau bar, brasserie, pizzeria du
chemin de Saint-Thébaud.

Elypsio, société spécialisée dans l’isolation thermique de
l’habitat par l’extérieur, vient d’ouvrir à Kermelin. Yannick
Thomas vous accueille au 10, rue Marcel Dassault.

02 97 44 64 66

09 83 45 37 84 – 06 70 15 31 55

Bienvenue à Émilie Moreau, nouvelle fleuriste au 8, place
du Loc, et à son entreprise Gloriosa Fleurs.

Avec l’entreprise Flexi Van, Frédéric Boulard a pris possession
d’un atelier-relais à Kermelin, au 11, rue des frères Montgolfier.
Il aménage des véhicules utilitaires. De la simple pose d’accessoires à l’isolation et l’agencement complet du véhicule, tout est
fait sur-mesure et démontable en 5 minutes !

02 97 44 69 02
gloriosafleurs@gmail.com

06 33 09 69 28 - contact@flexi-van.fr
flexi-van.fr
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Jules, bénévole
de la première heure
Au club de handball, tout le monde connaît Jules Belen.
Il faut dire qu’avec 50 ans de bénévolat à son actif, il a vu
passer plusieurs générations de sportifs.
Mercredi, 15h30. Comme à son
habitude, Jules Belen arpente
le terrain de la salle Jo le Drévo
de long en large, concentré sur le
jeu des jeunes handballeurs. Les
terrains, il ne les a jamais quittés.
Les enfants, il n’a jamais cessé
de les coacher. Aujourd’hui
nommée ESSA handball, l’association a initialement été créée
par Jules et ses acolytes. « À
l’époque, nous étions juste une
bande de copains qui jouaient.
Nous avons créé le club et avons
vu la salle Jo Le Drévo sortir de
terre. Nous jouions le samedi.
Les entraînements se terminaient
par un repas lors duquel nous
refaisions le monde » se rappellet-il souriant. Très impliqué, il
était à la fois joueur, dirigeant et
entraîneur des « gamins », comme
il aime les appeler. Année après
année, ils gravissent les échelons
et montent jusqu’en National
3. Une première pour un club
du coin. Jules se souvient des
moins de 18 ans devenus Champions de Bretagne, des tournois

avec les équipes d’Altenwalde
en Allemagne, des trophées, des
palmarès. Ce sportif a toujours
été bénévole, et l’est encore
aujourd’hui.

« J'aime entraîner
les jeunes. J'arrêterai
quand je ne pourrai
plus !»
Il s’occupe des entraînements
trois heures par semaine et se
rend régulièrement dans les
écoles. « J’entraîne les enfants
des joueurs que j’ai eus avant ! ».
Jules est avant tout passionné
par le sport, par le contact avec
les jeunes, et par « l’éducation
handballistique ». Une manière
de leur transmettre des valeurs
telles que la discipline et la maîtrise de soi. « J’aime ça, j’arrêterai
le jour où je ne pourrai plus ! »
conclut-il.

L’ESSA gym propose un cours sport- santé et il reste des
places ! Il s’adresse aux personnes qui, pour des raisons médicales ou chirurgicales, sont dans l’incapacité momentanée
ou permanente d’intégrer une activité de loisir courante. Cet
atelier spécialisé accueille les adultes à partir de 18 ans et
allie lien social et activités physiques douces. Tous les jeudis
de 14h à 15h30, salle David Vaillant.
Renseignements et inscriptions
Lydia le Pallud : 02 97 61 90 73 - 06 06 41 84 33
Geneviève Richard : 02 97 45 41 38 - 06 81 01 91 97
essagym@orange.fr
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Jules Bélen, passionné de handball, est
très investi dans ses missions de bénévole.

L’Association des parents d’élèves de l’école Anita Conti
organise une collecte de papier, du 14 janvier au 4 février.
Une benne à papier sera située place Dugesclin. La collecte concerne tout type de papiers (journaux, magazines,
publicité…) mais pas les cartons. Une initiative qui permet à
l’association de récolter des fonds pour financer les projets
pédagogiques de l’école : achat de matériel, déplacements en
car, sorties, livres, abonnements… Une belle occasion pour
recycler !
Renseignements
anitaconti.ape@gmail.com - 07 81 47 35 41

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
2019 : Penser demain pour agir aujourd’hui

L

’année 2018 a été marquée par un
grand travail de la municipalité, pour
vous offrir des services publics de qualité et améliorer votre quotidien : extension
de l’école Anita Conti, extension de la maison
de l’enfance, création de la salle associative
Simone Veil, Skate-Park, … En 2019, d’autres
grands projets vont émerger : la gendarmerie, la fin de la rénovation de la place du Loc,
l’aménagement du cimetière… Et le travail de
réflexion sur le projet du pôle sportif, comme
sur le projet du cœur de ville va se poursuivre.
Travailler sur la ville de demain, c’est réfléchir
aux réponses à donner aux défis actuels et
futurs : mieux vivre, au quotidien, en s’assurant un futur qui nous donne envie, à nous et

nos enfants. L’actualité nous prouve une fois de
plus que le rôle des élus locaux n’est pas d’aspirer à un statu quo dangereux, mais bien de
changer nos modes de vie actuels pour mieux
vivre, dans le respect de nos biens communs.
95 % des français pensent que la modernisation des centres-villes doit constituer un
objectif prioritaire pour les maires, selon un
sondage CSA de juin 2018. Cette nécessité,
dont nous sommes tous convaincus, doit se
faire dans la concertation et favoriser l’équilibre entre logements, commerces, services,
loisirs et place de la nature.
Nous voulons réfléchir à l’avenir de notre
centre-ville : justice sociale, exemplarité envi-

ronnementale, « frugalité heureuse » seront
les lignes directrices de cette construction
à laquelle les Avéens seront associés. Nous
sommes encore et toujours au travail pour vous
permettre de profiter d’une ville pour tous,
dynamique, verte, agréable au quotidien et qui
répond à vos attentes et aux défis de demain.
La majorité municipale souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et une bonne année 2019
à tous les Avéens et Avéennes, sous le signe
de valeurs qui nous sont chères : solidarité et
bienveillance.
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Bonne année 2019 Bloavez Mad Un autre projet est possible

G

olfe du Morbihan Vannes Agglomération prépare le SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial, le Plan Climat
Air Energie Territorial et le Plan de Déplacements Urbains), dans ce cadre nous avons
appris par le Président Mr LE BODO qu’un
groupe de travail était constitué pour la création d’une salle structurante à proximité de
Vannes… suite à ma question sur le sujet Mme
le maire (qui était absente des conseils communautaires du 11 septembre et 18 octobre
2018) n’avait pas jugée utile d’informer les
élus de l'opposition de St Avé ni les Avéens
montrant encore une fois un manque de
considération envers nous ! Modestement
nous souhaitons lui rappeler quelques chiffres

des dernières élections : liste A 2633 voix
liste B 2525 voix 8 942 inscrits pour 11 437
habitants. L’enjeu du centre ville se décidera
projet contre projet démocratiquement en
2020. Autoriser la construction d’un immeuble
de 12.60 mètres de haut rue Duguesclin à côté
des maisons ne respecte pas le cadre de vie
et impose un « vivre ensemble » basé sur du
vis-à-vis et de la promiscuité qui ne correspond pas à un aménagement harmonieux et
va forcément dévaloriser les habitations du
quartier. La majorité de la population souhaite conserver les équipements sportifs au
centre ville afin de garder la proximité des
équipements avec la population notamment
celle du nouveau quartier de « beau soleil »

qui manque cruellement d’aménagement qui
favorise le lien social pour les jeunes, le skatepark ayant déjà été éloigné du secteur. Nous
réitérons notre proposition de construire une
salle polyvalente à côté de l’Echonova avec
tout l’argumentaire qui avait permis d’ailleurs
sa réalisation à cet endroit en 2010. Cet équipement serait utile à la population de St Avé
et plus largement du pays de Vannes. Les équipements doivent être réfléchis dans un cadre
inter - communal afin de réaliser des économies et se projeter dans l’avenir avec une
taille et une conception adaptées aux besoins
actuels et futurs. Mikael Gilbert

12 millions d’euros. Quitte à dépenser une
telle somme, autant ne pas commettre les
mêmes erreurs que lors de la conception de la
maison de l’enfance (qui a dû récemment être
agrandie pour 1 640 000 €) ou de la salle des
fêtes communale, qui bien que récente est
déjà trop petite! Puisque nouveau pôle sportif
il y aura, souhaitons que son dimensionnement
corresponde vraiment aux besoins futurs des
usagers.
*
La situation financière de nos associations
est globalement bonne. Cependant, certaines
sont obligées d’avoir recours à des subventions municipales exceptionnelles afin de
régler une partie de leur déficit. Le manque de
bénévoles et la faible implication des parents

les fragilisent et pourraient, à terme, mettre
certaines d'entre elles réellement en difficulté.

DÉMOCRATIE AVÉENNE
Démesure et indécence

M

algré notre opposition permanente,
le projet de la nouvelle ZAC du
Centre Ville, prévoyant la construction en masse de logements et commerces
à la place des terrains de sports, a été validé
par la majorité municipale. Adieu la ville à la
campagne ! Vannes Agglo approuve d'ailleurs
cette forte croissance du nombre de constructions, en prévision d'une densification de la
population du territoire. Ce projet s'étalera
sur plusieurs années, mais les prévisions d'une
arrivée massive d'habitants peuvent encore
évoluer à la hausse et faire accélérer le mouvement.
Quant au nouveau pôle sportif qui se situera à Lescran, sa construction est évaluée à

*
Le 21 novembre dernier, Mme le Maire a eu
une occasion unique de s'adresser directement au Président de la République, à l'Elysée.
Alors qu'elle ne manque pas une occasion
de protester contre la baisse des dotations
aux communes, elle a préféré, à notre grande
stupéfaction, demander une augmentation
des indemnités de Maire ! Vous jugerez vousmême la façon dont elle se soucie du bien-être
de ses concitoyens ! Au moment où beaucoup
d'avéens peinent à terminer le mois, cette
demande est pour le moins indécente !
D. Alanic, P. Beck, C. Clerc, C. Guillier, S. Pini
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SORTIR À SAINT-AVÉ
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.

CONCERTS & SPECTACLES
Le festival Prom’nons nous

Jeudi 17 janvier - 19h
Vendredi 18 janvier - 20h45
Salle Simone Veil

JE CLIQUE DONC JE SUIS

MÊME QU’ON NAÎT
IMBATTABLES !
Film documentaire sur la Suède,
pionnière de l’abolition
des violences dites éducatives.
Il vous invite, à travers
une nouvelle conception
de l’enfant, à reconsidérer
la nature humaine.

Thierry Collet propose une petite forme
de science-fiction magique avec
vos téléphones portables. Ils captent
les données personnelles à notre insu,
nous surveillent en permanence
et lisent même dans nos pensées...
12 € / 8 €

© Nathaniel baruch

Mardi 5 février - 20h30
Documentaire de Marion Cuerq
et Elsa Moley

Mardi 29 janvier – 18h30
Bal participatif

LE BAL À BOBY

À partir de 7 ans

Vendredi 1er février - 18h30
Jeu de piste sonore

ALICE D’APRÈS LEWIS
CAROLL
Douze ans et toutes ses dents !
Découvrez le programme
du festival jeune public
Prom’nons nous au Dôme.
Réservation fortement conseillée
en raison des petites jauges.
Tarif unique : 5 euros / Abonnés : 3 euros

Du 28 janvier au 18 février
Exposition par Charles Dutertre
et Alex Cousseau

LOUISON MIGNON
Quand un illustrateur et un auteur
se rencontrent, ce sont
deux univers qui se croisent.
Dans cette exposition, retrouvez
les images de leurs albums.
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Ce spectacle de la compagnie
Digital samovar est une plongée
dans l’univers de Lewis Caroll.
Munie d’un casque d’écoute
enfants et parents rencontrent
les grands frères et sœurs d’Alice.
À partir de 6 ans

Mercredi 6 février - 16h30
Danse et poésie

Mardi 22 janvier - 19h
Le Dôme

SHADES
Apéro-concert de jazz vocal. Shades,
c’est une petite révolution dans
l’histoire du jazz vocal. Dans le cadre
des Hivernales du Jazz.
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans

Samedi 2 mars - 19h
Le Dôme

LEILA AND THE KOALAS
Apéro-Concert folk aux inspirations
bluegrass et gospel. Inspirée par
ses voyages au cœur de l’Amérique,
Leïla est revenue chargée de mélodies
colorées, métissées, solaires.
10 € / 6 € / Gratuit – de 12 ans

RACINES
Un poète et un danseur
de la Compagnie Gazibul
emmènent à la découverte
des sens, du langage,
des premiers babils
jusqu’aux mots.
À partir d’1 an

© Noé C

© ATK - L'illustre Fabrique

La compagnie NCG 25 invite
les enfants à découvrir
l’univers de Boby Lapointe
autour d’une piste de danse
improvisée.

LE PRINTEMPS DU MANOIR
La Troupe du Manoir vous invite
à découvrir trois pièces de théâtre.
Le programme détaillé sera disponible
ultérieurement sur troupedumanoir.fr.

Samedi 19 janvier - 18h
Médiathèque Germaine Tillion

LA PLANÈTE DES DOUDOUS

Mercredi 13 mars - 11h
Le Dôme

Qu’il fait bon s’installer
confortablement avec son doudou
et écouter Sophie vous raconter
des histoires et chanter des comptines.

FICELLE
Une marionnettiste et un musicien de
la compagnie Le Mouton Carré invitent
les enfants à découvrir l’espace,
le temps, les peurs existentielles...

À partir de 3 ans. Sur inscription.

Samedi 19 janvier - 19h
Médiathèque Germaine Tillion

À partir de 3 ans
5€/3€

LE PETIT PRINCE

Vendredi 15 mars - 19h
Le Dôme

LE CONTEUR CATHODIQUE
Benoît Lagane, journaliste
saltimbanque à France Inter, passionné
par les séries depuis plus de 30 ans,
se met en scène pour raconter
sa vision des faits.

© Quentin Ferjou

12 € / 8 €

EXPOSITION
Du 8 au 26 janvier
Médiathèque Germaine Tillion

LA RéVOLUTION
NUMERIQUE
Du bouclier au microprocesseur,
d’Euclide à Steve Jobs, de Pac-Man
à Facebook, cette exposition vous
convie à découvrir les grandes étapes
ayant permis une mise en réseau
planétaire des individus et de nouvelles
formes de communication.

Samedi 2 mars – 21h
Espace Jean Le Gac

FEST-NOZ

À partir de 8 ans. Sur inscription.

Du 5 au 23 mars
Médiathèque Germaine Tillion

Organisé par l’association
Hengoun Senteve avec les groupes
Kastelodenn, Mauvaise langue
Pebr Hoben.
Informations et tarifs
Thierry Egron – 06 51 05 66 88

DESSINE-MOI UN BRETON !
« Dessine-moi un breton » est
une exposition sur le costume breton,
expliqué aux enfants. Proposée
par le Cercle celtique de Vannes

© Adobestock_ weris

Vendredi 29 mars - 20h45
Le Dôme
Danse Hip-Hop de la Compagnie
S’poart. Alors que le rock et le hip-hop
sont souvent mis en opposition,
le chorégraphe Mickaël Le Mer constate
combien les jeunes d’aujourd’hui sont
des enfants de rockers.

En mars, la médiathèque Germaine
Tillion met la culture bretonne
à l’honneur.

Dans la semi obscurité
de la médiathèque, laissez-vous
emporter par le célèbre Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry lu à deux
voix. La douceur des sons du multiinstrumentaliste Julien Coste viendra
compléter cette ambiance feutrée.
Venez avec un coussin oreiller, plaid.

À partir de 12 ans
10 € / 6 €

ROCK IT DADDY

Regards sur la Bretagne
© Cercle celtique de Vannes

ATELIERS
& ANIMATIONS

Les 8, 9 et 10 mars

Samedi 9 mars - 14h
Médiathèque Germaine Tillion

ATELIER BRODERIE
Dimanche 3 mars

LA ROUTE BRETONNE
La 39e Route Bretonne aura lieu
sur un nouvel itinéraire entre GrandChamp et Saint-Avé. Cette épreuve
de haut niveau avec un circuit exigeant
offrira à l'ensemble des concurrents
le meilleur terrain pour en découdre.
Invité de prestige, Laurent Madouas,
fera l'honneur de sa présence.

Découverte de la broderie
en Bretagne avec la réalisation
d’un petit travail. Proposé par
le Cercle celtique de Vannes.
À partir de 10 ans.
Sur inscription à la médiathèque.

Mardi 12 mars - 17h
Hall du Dôme

INITIATION À LA DANSE
BRETONNE
Animation proposée par l’association
Hengoun Senteve.

Rencontre
Jeudi 10 janvier - 18h30
Salle de l’atelier

RÉUNION SÉJOURS ADOS
Réunion d’informations
et d’inscriptions des séjours organisés
par la Maison des jeunes (12 - 17 ans).

Sur inscription à la médiathèque.

Vendredi 22 mars - 20h
Médiathèque Germaine Tillion

ANIMATION MUSICALE
Virginie Le Furaut, harpiste celtique
depuis plusieurs années, compose
et arrange des morceaux de musique
celtique traditionnelle
des pays celtiques.
Sur inscription à la médiathèque.
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Les agents à votre service

AU QUOTIDIEN

L'équipe municipale aura plaisir à vous accueillir
pour fêter ensemble la nouvelle année, en musique,

le dimanche 13 janvier 2019,
à partir de 10h30
sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.
Venez nombreux !
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BONNE ANNÉE

© Michel Jamoneau - Création izatis.com

saint-ave.bzh

