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Les bouteilles de lait
non recyclables
Les horaires des services
pendant l’été

Le conseil municipal se réunira
les vendredi 30 juin et jeudi 6 juillet
à 18h30 en mairie.
Le conseil municipal du 30 juin
est exclusivement consacré à l’élection
de neuf délégués suppléants
pour le collège des grands électeurs
appelés à voter pour les élections
sénatoriales le 24 septembre.
Ces séances sont publiques,
chacun peut y assister.
Retrouvez toutes les délibérations
du conseil municipal sur : saint-ave.fr

Un nouvel
été solidaire
et culturel à Saint-Avé

Un hañvad
kengret ha
sevenadurel e Sant-Teve

L

E

es vacances d’été
sont l’occasion
pour le plus grand nombre
de se détendre, de s’évader,
de se ressourcer ; en famille
ou entre amis. Pour autant
nous n’oublions pas celles et ceux
qui ne peuvent partir,
en particulier les personnes âgées
isolées et les familles aux revenus
modestes. C’est pourquoi
cette année encore
les manifestations culturelles
proposées à Saint-Avé demeurent
gratuites et accessibles :
jeudis de l’été, expositions
à la chapelle du Loc, partir
en livre, ciné goûter…
Vous les retrouverez dans le guide
accompagnant cette revue
municipale estivale.
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous retrouverons
pour ce nouvel été actif
et convivial lors de ces
manifestations ou en balade
sur les mails Mandela et Gandhi
récemment inaugurés. Deux
espaces de promenade et de vie,
verts et fleuris, de respiration
et de liberté qui rendent
hommage à deux grands hommes.
Je vous souhaite à toutes et à tous
un très bel été à Saint-Avé.

vit ar pep brasañ emañ ar
vakañsoù hañv un digarez
da ziskuizhiñ, da achap, da
zistroiñ d’ar vammenn ; gant ar
familh pe gant kamaraded. Mes
ne ankouaomp ket ar re n’int ket
evit monet kuit, dreist-holl ar re
gozh en o-unan hag ar familhoù
gant goproù izel. Setu perak e
chomo aes ha digoust monet d’an
abadennoù sevenadurel kinniget
er blez-mañ c’hoazh : yaouvezhioù
an hañv, diskouezadegoù
e chapel al Log, Kuitaat gant
levroù, Sine adverenn… Kavet
e vint ganeoc’h er sturlevr a zo
stag doc’h kannadig-kêr
an hañv-mañ.
Plijet-bras e vimp doc’h ho
kwelet en-dro evit un hañvad
oberiant ha laouen da-geñver an
abadennoù-se pe é vale a-hed ar
mailhoù Mandela ha Gandhi, a
oa bet lidet o digoradur nevez zo.
Daou lec’h pourmen ha buhezek,
glas ha bokedet, frank ha digor
hag a rent enor da zaou zen meur.
Un hañvad kaer a hetan
deoc’h-razh e Sant-Teve.
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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INSTANT’AVÉ

Bienvenue aux nouveaux Avéens !

© Alexis Tsvétoukhine

Près de 150 nouveaux Avéens ont été accueillis par la Municipalité en mai
dernier. Après une visite de Saint-Avé en bus, ils ont été reçus à l’Espace
Jean Le Gac où la commune et ses projets leur ont été présentés. Ils ont ensuite
pu échanger autour d’un verre. Chacun s’est vu remettre le passeport avéen
avec des offres privilégiées offertes par la Ville et l’union des commerçants.

De Saint-Avé à Plescop
en vélo

150 enfants à la chasse à l’œuf
Maquillages, château gonflable, balades en poney, jeux en bois…
150 enfants ont participé à la chasse à l’œuf organisée
par l’association intergénérationnelle Avec Nous.
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Dans le cadre des travaux d’enrobé
de la RD 135, initiés par le Conseil
départemental, les villes de Saint-Avé
et Plescop, avec Golfe du Morbihan
Vannes agglomération, ont créé
une piste cyclable sur cet axe.
Elle permet de relier Le Poteau
à Plescop en toute sécurité.

Hommage à Mandela et Gandhi

© Alexis Tsvétoukhine

© Alexis Tsvétoukhine

Les mails de promenade, situés entre les quartiers Ouest et le bois de Kerozer, ont été inaugurés en présence
de nombreux enfants des écoles et du collège. Avec la dénomination de ces deux espaces de promenade et de vie,
la Ville salue deux grands hommes qui ont œuvré sans répit pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai, le secrétaire général de la Préfecture, le maire,
les représentants d’associations d’anciens combattants
ont rendu hommage à toutes les générations de la Seconde
guerre mondiale, en présence de nombreux Avéens.

Salle comble pour le théâtre d’impro !
400 personnes ont assisté au match d’improvisation théâtrale
entre la Clique du Clic de Saint-Avé et les Free Rouges
de Colombes au Dôme. Une partie de la recette des entrées
a été reversée à l’association Faire face ensemble
(soutien et réconfort aux personnes atteintes de cancer.)

6 HEURES DE VTT À LESVELLEC
Plus de 100 compétiteurs ont participé aux six heures
de VTT organisées par l’association des Bouquetins
au stade de Lesvellec, en mai dernier. La compétition
a vu la victoire de Gaëtan Dupas qui a parcouru seul
près de 120 km en six heures. Un grand bravo à lui
et à tous les bénévoles des Bouquetins pour le succès
de la manifestation !

« Le grand zap » fait le plein
Les élèves de l’école de Musique et spectacles Girard
en pleine répétition générale du « grand zap »,
avant les trois représentations données, fin juin au Dôme,
devant une salle comble.
LA REVUE DES AVÉENS #147
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ACTUALITÉS

Vos démarches en un clic
Afin de simplifier les démarches des usagers, de nouveaux e-services font leur apparition. Prise de
rendez-vous pour les passeports et cartes d’identité, mise à disposition de formulaires à remplir,
open-data... Conformément à son Agenda 21, la Ville continue de dématérialiser les procédures
administratives. Zoom sur les nouveautés.
Cartes d’identités et passeports :
rendez-vous en ligne !
Désormais, il n’est plus nécessaire d’appeler en mairie ou de
se déplacer pour prendre rendez-vous pour les demandes de
cartes d’identités et passeports. Chacun pourra, en quelques
clics, avoir un accès direct aux créneaux horaires disponibles.
Il suffit de se connecter en passant par la page d’accueil du
site internet de la Ville et cliquer sur l’icône « passeport et
carte d’identité ». Les accueils téléphoniques et physiques
restent maintenus.
FranceConnect : un seul identifiant
pour vos démarches
Élaboré sur le principe « dites-le nous une fois », le système
d’authentification en ligne « FranceConnect » a vocation à
simplifier la relation des usagers avec les administrations en
ligne. Les Avéens (sous réserve d’avoir complété et retourné
leur dossier famille 2017/2018 à l’Espace famille) peuvent se
connecter au Portail famille de la Ville, mais aussi à d’autres
administrations (collectivités, administrations centrales,
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opérateurs de services publics...), avec un seul et même
identifiant. Saint-Avé fait partie des premières communes à
proposer ce service. Les usagers peuvent donc utiliser leurs
identifiants et mots de passe d’autres administrations (aujourd’hui : La Poste, DGFiP et Ameli), pour se connecter au
Portail famille de Saint-Avé.
Open-data : encore plus de données accessibles
Depuis un an déjà, la Ville travaille en partenariat avec
différents acteurs de l’Open-data : l’État, Mégalis Bretagne,
Morbihan Énergie, l’Université de Bretagne Sud. L’objectif ? Mettre à disposition des informations diverses sur le
territoire (bâtiments accessibles aux personnes à mobilité
réduite, emplacement des nids de frelons asiatiques...), pour
que chacun puisse y avoir accès librement et les exploiter
à sa guise.
Quelques données sont d’ores et déjà disponibles
sur les sites Internet de la Ville (page Plu : http://plu.
saint-ave.fr), de Morbihan énergies et du gouvernement
(www.data.gouv.fr).

Bibliothèque de rue,
des livres en accès libre
Quatre « boîtes à livres » vont fleurir en quatre lieux de la commune
à partir de juillet.

Des vacances sereines
Dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances », une attention particulière
est portée au domicile des personnes
ayant signalé une absence prolongée.
Pour bénéficier de ce service pendant
vos vacances, contactez la Police municipale par téléphone : 02 97 60 70 10
ou téléchargez le formulaire sur saintave.fr. Vous pouvez aussi contacter la
gendarmerie nationale par téléphone :
02 97 54 75 00.

De la gym pour les personnes
en situation de handicap
L’association sportive ESSA Gym met en
place une nouvelle activité de gymnastique à partir du mois de septembre. Elle
s’adresse aux personnes en situation de
handicap physique ou psychique. L’activité, dispensée par un animateur agréé, se
déroulera sous forme d’ateliers hebdomadaires alliant motricité et convivialité.

Dès juillet, chacun pourra accéder librement aux quatre boîtes à livres
au square de l’église, à Beau Soleil, à proximité des étangs des quartiers Ouest
et place du Loc.

Des livres en accès libre, à toute heure du jour et de la nuit. Telle était l’idée
du Conseil municipal des enfants. Après quelques mois de travail, le projet se
concrétise. Dès juillet, chacun pourra accéder librement aux quatre boîtes à
livres au square de l’église, à Beau Soleil, à proximité des étangs des quartiers
Ouest ou encore sur la place du Loc. Le principe est simple : un livre pris = un
livre remis ! Tout repose sur la confiance, bien sûr !
Une boîte aux lettres, un livre, un poulailler, une maisonnette… Les enfants
du CME ont imaginé de drôles de petites boîtes pour accueillir les livres.
Pour les réaliser, ils se sont adjoints l’aide des services techniques de
la Ville pour la conception des plans, puis de celle de l’Institut Médico-Professionnel du Moulin vert pour la fabrication. Ses jeunes des
ateliers menuiserie et métallurgie ont notamment fabriqué les boîtes en bois
et les supports qui vont les recevoir. Les enfants les ont ensuite décorées avec
l’artiste peintre Céline Fouriaux.
À chacun maintenant de s’emparer des boîtes à livres pour faire vivre cette
belle initiative des jeunes avéens !
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C’est le nombre de nids
de frElons asiatiques
détruits en 2016
sur le territoire
communal
(contre 116 en 2015).

Renseignements :
Lydia Le Pallud - 02 97 61 90 73
Geneviève Richard - 02 97 45 41 38
essagym@orange.fr

À vélo, casque obligatoire
pour les moins de 12 ans
Le port du casque à vélo est désormais
obligatoire pour les enfants de moins de
12 ans aussi bien sur leur vélo qu’en tant
que passagers. Si un adulte transporte à
vélo un enfant passager non casqué ou
accompagne un groupe d’enfants non
protégés, il s’expose à une amende de
quatrième classe (90 euros).

Frelon asiatique,
la lutte continue
Prédateur redoutable pour les abeilles,
le frelon asiatique continue sa prolifération sur le territoire. La lutte contre
cette espèce invasive est de la responsabilité de chacun. Aussi, si vous constatez
la présence d’un nid chez vous ou sur le
domaine public, veuillez en informer la
mairie qui vous indiquera la procédure à
suivre. Vous pouvez également télécharger la procédure de destruction des nids
sur : saint-ave.fr, rubrique : Saint-Avé pratique / Lutte contre le frelon asiatique.
Sachez également que Golfe du Morbihan Vannes agglomération a mis en place
une aide financière à hauteur de 50 %
pour la destruction des nids.
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DOSSIER

Aujourd’hui, une grande majorité des séniors se porte comme un charme et demande
des solutions adaptées à leurs modes de vie. La Ville se doit de les accompagner dans leur parcours
de vie, du maintien à domicile à l’accueil en institution, en favorisant leur intégration
dans la ville et en consolidant le lien entre les générations.
8
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Accompagner
les séniors

© Michel Jamoneau

L’allongement de la durée de vie voit évoluer les besoins et les attentes
de la population. Afin d’accompagner les séniors, la Ville mène plusieurs actions
pour favoriser le maintien d’une qualité de vie le plus longtemps possible.
Rencontre avec Marie-Pierre Sabourin, maire-adjointe déléguée à la solidarité,
la santé, au handicap et aux liens intergénérationnels.
service de téléassistance favorisent l’autonoCOMMENT LA VILLE
ACCOMPAGNE-T-ELLE Le VIEILLISSEMENT mie des séniors. Et quand vient le temps de
l’entrée en établissement, l’Ehpad - Résidence
DE LA POPULATION ?
L’espérance de vie est de 80 ans en moyenne au- du parc et le domicile partagé - Résidence
jourd’hui contre 47 ans en 1 900. En effet, grâce Léonis apportent une réponse adaptée.
aux progrès médicaux, économiques et culturels, nous vivons plus longtemps et en meilleure QUELLES SONT LES MESURES PRISES
santé. Le vieillissement n’est pas synonyme de À SAINT-AVÉ POUR ADAPTER LA VILLE
dépendance et la perte d’autonomie peut être AU VIEILLISSEMENT?
évitée ou retardée. Aujourd’hui, une grande ma- L’adaptation de la ville aux besoins des séniors
jorité des séniors se porte comme un charme et est primordiale pour favoriser leur autonodemande des solutions adaptées à leurs modes mie. En ce qui concerne l’habitat, par exemple,
les séniors doivent avoir le
de vie. La Ville se doit de les
choix du logement qui leur
accompagner dans leur parconvient. La Ville facilite le
cours de vie, du maintien à
« La prise en compte
parcours
résidentiel en didomicile à l’accueil en insde l’allongement
versifiant les formes d’habititution, en favorisant leur
de la durée de vie tat. Elle met à disposition
intégration dans la ville et en
et l’évolution des modes des ainés une vingtaine de
consolidant le lien entre les
de vie qui l’accompagne pavillons situés à proximité
générations, deux compodes commerces, services et
santes essentielles du bien
- guide notre action
transports. Une résidence
vieillir.
à tous les niveaux. »
privée, les Sénioriales, va
bientôt voir le jour en
AUJOURD’HUI,
centre-ville. Elle viendra élargir l’offre de
LES PERSONNES SOUHAITENT VIVRE
logements destinée aux séniors. Mais l’intéLE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
gration des ainés dans la ville passe aussi par
CHEZ ELLES. COMMENT FAITES-VOUS
l’accessibilité des espaces publics, la présence
POUR LES Y AIDER ?
Nous avons mis en place plusieurs services, d’espaces de convivialité, la proximité des
notamment le Service d’Aide et d’Accompagne- commerces et services, la qualité de l’offre
ment à Domicile (Saad) et le portage de repas. de transports… La prise en compte de l’allonNous réfléchissons au développement du Saad gement de la durée de vie - et l’évolution des
pour répondre encore au plus près aux besoins modes de vie qui l’accompagne - guide notre
des usagers. D’autres services, comme l’accueil action à tous les niveaux.
de jour ou l’accueil temporaire à l’Ehpad et le
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© Michel Jamoneau

LA RÉSIDENCE DU PARC
VEILLE AU BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS
La Résidence du Parc accueille une soixantaine de résidents en hébergement permanent. Un pôle d’activité et de soins adaptés
permet la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. L’établissement propose
aussi un accueil de jour et un accueil temporaire pour les situations d’urgence ou pour soulager les aidants.

À proximité du centre-ville et en lisière du bois de Kerozer, la Résidence du parc accueille les personnes
âgées de la commune depuis bientôt 30 ans. L’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) fait évoluer son organisation pour une meilleure prise en charge des résidents.
Reportage.
Il est 10 h ce matin à la Résidence du parc. Les résidents
arrivent les uns après les autres dans la salle d’activités pour
le début des animations. Christelle, l’animatrice remplaçante,
salue et accueille chacun avec un petit mot. Aujourd’hui, on
prépare de la compote de poires. Quatre jeunes enfants de la
crèche sont venus rendre visite aux aînés pour l’occasion. Un
couteau dans une main, un fruit dans l’autre, chacun s’adonne
méticuleusement au découpage des fruits avec l’aide de l’animatrice.

Dans le même temps, on discute. On s’enquiert des nouvelles
du copain ou de la copine, on parle de tout et de rien et beaucoup de la vie passée. Une résidente raconte son arrivée à
l’Ehpad. « Je viens de Plouay. Je suis arrivée à Saint-Avé il y a neuf
ans pour me rapprocher de mes filles. C’était difficile au début.
Mais petit à petit, on s’accommode. » Soudain, un son d’harmonica retentit. Un résident, musicien à ses heures, joue
régulièrement quelques airs.

© Michel Jamoneau

À 11 h, les petits reprennent le chemin de la maison de
l’enfance. Deux autres activités sont proposées. Pendant que
certains suivent la lecture du journal, d’autres s’adonnent au
pliage du linge de maison dans le salon. Ces petits actes de la
vie quotidienne permettent aux résidents de faire travailler
leurs mains et de participer à la vie de la collectivité. Les piles
de torchons montent doucement et, progressivement, on
échange. Deux dames se lancent dans une grande discussion.
La première : « Je crois que dans la vie, on a toujours une raison
d’être heureux. Moi, par exemple, j’ai eu cinq accidents de voiture
et je suis toujours là ! » À son tour, son interlocutrice raconte
son expérience en Indochine en tant que militaire et les nombreuses fois où elle y a frôlé la mort.
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Les actes de la vie quotidienne permettent
aux résidents de faire travailler leurs mains
et de participer à la vie de la collectivité.
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LES RÉSIDENTS AU CENTRE DE L’ORGANISATION
Activités manuelles, lecture du journal, échanges intergénérationnels avec les enfants… Chaque animation proposée
a une visée thérapeutique. « Ici, tout est fait pour favoriser le
bien-être des résidents. C’est le sens de l’organisation mise en
place depuis quelques mois », explique Caroline Le Lez, la
directrice. L’objectif ? Centrer toute l’attention sur le bien-

La vie de l’Ehpad est rythmée par de nombreux évènements. Anniversaires, sorties, expositions…
En mai dernier, les résidents ont fêté la semaine du Golfe. Pour l’occasion, Ghislaine Jacquet,
aide médico-psychologique au sein de l’établissement, avait exposé ses tableaux.
être et le confort des résidents, dans le respect de leur
rythme de vie. Pour cela, le travail transversal entre les différentes équipes est développé. La relation avec les résidents
est placée au cœur de chacun des métiers, qu’il s’agisse des
équipes soignantes ou des équipes chargées de l’entretien.
Des temps d’échange et de partage sont mis en place avec
les résidents. « Désormais, on peut voir à l’Ehpad un agent de
service hospitalier ou un aide-soignant prendre du temps avec
un résident pour discuter, lire le journal ou faire un puzzle »,
témoigne Marie-Pierre Sabourin, maire-adjointe déléguée à
la solidarité, la santé, au handicap et aux liens intergénérationnels.

aux résidents. Cela peut être, par exemple, aider une personne à écrire une carte postale à ses petits-enfants, réaliser
des soins de bien-être (manucures, bains thérapeutiques…),
regarder des photos, aller se promener à l’extérieur, faire du
jardinage, ou encore visiter l’ancien lieu d’habitation d’un
résident… Toujours dans la perspective de leur bien-être,
les activités sont proposées en fonction des envies et souhaits de chacun.

UNE Prise en charge individualisée
Le projet de vie personnalisé permet de prendre en compte
la vie du résident dans toutes ses dimensions (son histoire, sa
vie professionnelle, familiale, ses habitudes, ses souhaits…)
de façon à adapter, autant que possible, sa vie à l’Ehpad à ses
anciennes habitudes.

© Michel Jamoneau

Chaque résident a deux agents référents qui l’accompagnent
dans sa vie quotidienne à l’Ehpad. Ainsi, ce sont toujours les
mêmes personnes qui réalisent les soins, l’entretien des
chambres et leur proposent des activités dans le cadre du
projet de vie. C’est là une autre des nouveautés de la
résidence. Tous les jours, en début d’après-midi, des temps
d’animation individuels ou en petits groupes sont proposés

Une équipe de soins accompagne
quotidiennement les résidents.

© Michel Jamoneau

L’hébergement temporaire
Des animations sont proposées chaque jour
(à l’exception du mercredi) aux résidents.
Elles favorisent les stimulations cognitives
et la vie sociale des résidents.

La Résidence du parc dispose de deux places d’hébergement temporaire. « Elles sont proposées en cas de situation
d’urgence : suite à une hospitalisation ou pour soulager
les aidants familiaux qui peuvent avoir besoin de souffler »
explique Caroline Le Lez, directrice de l’Ehpad. La durée de
l’accueil peut varier de cinq jours à trois mois.

LA REVUE DES AVÉENS #147
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Les aides à domicile aux petits
soins des personnes âgées
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, telle est la vocation du Service d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad).

© Michel Jamoneau

week-ends, on parle de l’actualité… On discute beaucoup. C’est
très important. Tous les jeudis, on sort », explique Dominique,
avec enthousiasme. « Comme Jean-Paul connaît peu la région,
je lui fais découvrir les environs. Pour qu’il puisse rencontrer du
monde, je lui ai proposé de participer aux activités associatives. Il
a suffi d’une fois pour que Jean-Paul devienne un fidèle du club. »

Les aides à domicile sont une véritable présence
pour les séniors. Elles les aident à maintenir
leur lien avec leur entourage en les accompagnant
à des sorties, visite d’amis...
Aide au ménage, aux courses, à la préparation des repas…Le
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) joue
un rôle clé en faveur du maintien à domicile des personnes les
plus fragiles. Jean-Paul fait appel au service d’aide à domicile
depuis quatre ans. Originaire de Bourgogne, l’octogénaire est
arrivé à Saint-Avé en 2013. Dominique, aide à domicile, vient
chez lui deux fois par semaine pour le repassage, l’entretien
de l’appartement et les promenades. Pendant tout le temps
où elle est présente, Dominique s’adonne aux différentes
tâches tout en discutant avec Jean-Paul. « On se raconte nos

Aider À la vie quotidienne et TENIR compagnie
Huit aides à domicile interviennent quotidiennement auprès
d’une soixantaine d’usagers. Le Saad propose ses services
aux personnes âgées de plus de 60 ans ou porteuses d’un
handicap. Il propose aussi bien des prestations de « confort »
(entretien du logement, courses), que des prestations d’aide
à la vie quotidienne (entretien du linge, logement, préparation des repas…) auprès des personnes en perte d’autonomie.
« Au-delà des tâches ménagères, le relationnel est une composante très importante du métier d’aide à domicile. Aide à la vie
sociale, sorties, balades, visites d’amis, lecture du journal, sortie
au café, font donc aussi parties intégrantes de leurs missions. Le
nombre d’heures et la nature des prestations varient en fonction
des besoins de chacun. On s’adapte à chaque personne », souligne Marion, responsable du service social.
Plus d’info auprès du CCAS
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 97 60 69 51 - ccas@saint-ave.fr

Le Portage de repas
Parce que l’alimentation est un élément majeur du maintien à domicile des personnes les plus fragiles, le
CCAS de Saint-Avé propose aux Avéens un service de portage des repas à domicile.

© Michel Jamoneau

Chaque jour de la semaine, à l’exception du dimanche, des
agents viennent livrer la trentaine de bénéficiaires avéens.
Les repas, élaborés par le Silgom, sont livrés pour le lendemain. Le samedi, les usagers reçoivent leurs repas du
dimanche et du lundi. Les repas proposés tiennent compte
des différentes intolérances et de 19 régimes différents
auxquels le service peut répondre. Outre la livraison des
repas, les agents remplissent une mission de veille sociale.
Ils prennent le temps de discuter avec la personne et savent
repérer un problème et le signaler si besoin. Un vrai plus qui
rassure les bénéficiaires et les familles.
Chaque jour de la semaine, à l’exception du dimanche,
des agents viennent livrer les repas. Le samedi,
les usagers reçoivent leurs repas du dimanche et du lundi.
12
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Le CCAS met des pavillons à disposition des personnes de plus de 60 ans autonomes.

Des logements adaptés
Pavillons individuels, résidence séniors, domicile partagé… Afin de faciliter le parcours résidentiel, la Ville
développe petit à petit une offre de logements destinée aux séniors, tant en accession qu’en location.
DES pavillons INDIVIDUELS
Le CCAS met 24 pavillons individuels à disposition des
personnes de plus de 60 ans autonomes qui vivent seules ou
en couple. Situés rue René Cassin, les pavillons bénéficient à
la fois de la proximité du centre-ville, avec un accès facilité aux
services et commerces, et d’un environnement calme et vert en
lisière du bois de Kerozer. Les 24 T2 sont tous de plain-pied et
disposent d’une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre,
d’une chambre, d’un jardin avec terrasse et, pour certains, d’un
garage. Les personnes intéressées par la location d’un pavillon
peuvent se renseigner auprès du CCAS.
LE DOMICILE PARTAGÉ
Autre forme de logement, à mi-chemin entre le maintien à
domicile et l’accueil en structure, le domicile partagé situé à
Beau Soleil offre une solution adaptée aux personnes âgées
désorientées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou autre
maladie apparentée, et ne pouvant plus vivre seules chez
elles. La vie au domicile partagé permet de mutualiser les dépenses collectives et rassure les locataires désorientés mais
autonomes, entourés constamment d’auxiliaires de vie. Le
domicile est privé pour la chambre, et partagé pour le séjour
et les repas. Chacun peut, en fonction de ses besoins, faire
appel à du personnel médical et paramédical supplémentaire.

bientôt UNE résidence SENIORS
Une résidence séniors privée, « Les Sénioriales », va prochainement voir le jour en centre-ville. Les « Sénioriales » (filiale
du groupe Center Parcs et Pierre & vacances) proposera
une offre de logements destinés aux personnes âgées autonomes, à proximité des commerces et services et des transports. Située dernière le Manoir du Kreisker, la résidence
sera composée de 84 logements du T1 au T3 en accession
libre et de 21 logements locatifs sociaux avec des parties
communes (bureau, salon d’accueil, cuisine, espace salon
multi-activités, jardin paysager…). Le début des travaux de
la résidence est prévu mi-2018 pour une livraison fin 2019.
Les personnes intéressées par un logement peuvent se renseigner auprès des Sénioriales et de Bretagne Sud Habitat.
Contact
Acquisition : Les Sénioriales – résidence séniors
05 62 47 94 95 / www.senioriales.com
Iwen CARRE - Directeur Agence Bretagne Sud - Bouygues Immobilier
06 61 00 88 57 - i.carre@bouygues-immobilier.com
Location sociale : Bretagne Sud Habitat
02 97 43 82 00 - accueil@bretagne-sud-habitat.fr

Contact
CCAS - 02 97 60 69 51 - ccas@saint-ave.fr

Recensement des personnes fragiles
Afin d’anticiper l’arrivée d’un épisode de fortes chaleurs et
les actions à mettre en œuvre, le plan national canicule est
réactivé. Les personnes isolées, les femmes enceintes et les
enfants sont des populations particulièrement vulnérables

lors d’épisodes caniculaires. Les personnes âgées et les
personnes handicapées les plus isolées, peuvent se signaler au CCAS afin de bénéficier d’une attention particulière
pendant la période estivale.
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Situé à deux pas du centre-ville, l’éco quartier de Beau Soleil accueille 1 000 Avéens. À terme, il comptera 1 100 logements
et 2 500 habitants.

Point d’ étape sur l’ éco quartier
de Beau Soleil
Requalification de la rue Pierre Le Nouail, derniers lots pour construire une maison individuelle,
aménagement de l’entrée de ville et reconversion du site de l’ancienne carrière… Le développement
de l’éco quartier de Beau Soleil se poursuit. Tour d’horizon sur les projets en cours et à venir.
L’éco quartier de Beau Soleil est né de la volonté de créer un
quartier répondant à tous les besoins de logements et de
grande qualité urbaine et paysagère. Labellisé « Éco Faur »
par la région Bretagne, Beau Soleil s’est vu décerner la
reconnaissance « engagé dans la labellisation éco-quartier. »
Elle récompense l’ambition urbaine du quartier et valorise
les opérations exemplaires qui, en France, permettent aux
habitants de vivre dans des quartiers conçus selon les principes du développement durable.

La rue Pierre Le Nouail fait peau neuve
Rétrécissement de la chaussée, création de plateaux
surélevés, petits murets, trottoirs larges et sécurisés,
stationnement et éclairage public… vont rendre la rue
Pierre Le Nouail plus agréable, apaiser les circulations
et valoriser les réalisations futures. La première phase
des travaux concerne la partie de la rue située entre le
giratoire de Catric et la rue Andromède. Elle se déroulera entre juin et juillet prochains. La circulation sera
déviée pendant une partie des travaux. Les plantations
seront réalisées à l’automne 2017.

EN CHIFFRES
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42

1 100

hectares, dont 16 hectares
d’espaces verts

logements au total,
dont 25 % de logements sociaux
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2 500
habitants accueillis
à terme

© Studio Kaizen

L’aménagement de la rue Pierre Le Nouail permettra de la rendre plus agréable et d’apaiser les circulations.
UN PARC D’ACTIVITÉS DE 13 700 m²
Un parc d’activités tertiaire d’une superficie de 13 700 m² va
également être aménagé à l’Ouest de l’éco quartier. Le parc
sera divisé en trois parcelles dont la première accueillera
prochainement une résidence hôtelière d’une centaine de
chambres.

En amont de ces aménagements, la gestion des déchets
issus de l’ancienne décharge sera réalisée in situ par la
création d’une alvéole de stockage. La fermeture du skate
park interviendra en septembre. S’ensuivront les travaux
de dépollution, de septembre à février 2018. L’aménagement du parc aura lieu au printemps 2018. Le démarrage des
premières constructions est prévu à partir de 2019.

UN PARC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE carrière
de la rue Pierre Le Nouail

NEUF LOTS INDIVIDUELS EN VENTE
Rue Andromède, il reste neuf lots pour la construction de
maisons individuelles. Quatre architectes ayant des styles
différents ont été sélectionnés pour bâtir des maisons individuelles sur ces terrains. Intérêt de la démarche ? Des maisons
personnalisées et adaptées à son mode de vie, innovantes et
performantes en énergie. Les personnes intéressées peuvent
se renseigner auprès d’EADM : 02 97 01 59 91.

Le saviez-vous ?
Les ressources géologiques constituent l’une des richesses
naturelles du territoire, particulièrement le granite et
l’argile. La commune a connu, successivement, trois sites
d’extraction : les carrières de Coëtdigo, Beau Soleil et, celle
qui laisse l’empreinte la plus profonde dans le paysage, la
carrière granulite schisteuse de Liscuit dont l’exploitation
a cessé en 2010. La carrière de Beau Soleil est exploitée
au début du 20e siècle et jusqu’en 1952. À sa fermeture,
le site est utilisé par l’armée comme dépôt de munitions
jusqu’en 1965 et des activités militaires y ont lieu
jusqu’en 1987. Le trou laissé par la carrière a ensuite été
remblayé par le dépôt de déchets inertes (bois, PVC, métal,
caoutchouc, tissus, briques, parpaings…) jusqu’en 1991.

Vue sur le site de l’ancienne carrière
de Beau Soleil depuis la rue de la Voie Lactée.
Le site de l’ancienne carrière, situé à l’angle des rues Le
Nouail et de la Voie Lactée, en partie occupé par le skate park
va également être aménagé. Le projet prévoit d’accueillir des
logements collectifs (110 logements dont 25 % de logements
sociaux) et un grand parc vert avec une colline, une lande,
une prairie favorisant la biodiversité.

Sources : Regards croisés sur le patrimoine de Saint-Avé.
Myriam Jégat et Philip Guillo. Éditions Ville de Saint-Avé.

Un skate park rue Baudelaire
Un nouveau skate parc va bientôt voir le jour en remplacement de celui situé rue Pierre Le Nouail. Il prendra place rue
Baudelaire, à proximité des mails de promenade Gandhi et
Mandela. Facilement accessible et polyvalent, le futur équipement sera adapté à tous les niveaux, des débutants aux
plus confirmés, et aux différentes pratiques (roller, skate

board, bmx, trottinette…). Le programme détaillé du projet
est actuellement en cours de définition avec les jeunes pratiquants de la commune et les élus du Conseil municipal des
enfants. Le démarrage des travaux est prévu début 2018
pour une livraison à l’été 2018.
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Le diagnostic met en évidence une offre commerciale de proximité solide et dynamique, avec 45 commerces répartis
entre l’alimentaire, les cafés, hôtels et restaurants, les services et le non alimentaire (hygiène, santé, culture, loisirs).

CENTRE-VILLE, LES RéSULTATS
DE L’éTUDE SUR LE COMMERCE
L’étude récemment réalisée met en évidence le potentiel commercial de Saint-Avé et préconise de
concentrer le commerce en cœur de ville. Explications.
Comment renforcer l’attractivité du centre-ville ? Comment
adapter l’offre commerciale aux besoins d’une population
croissante et urbaine ? Un des enjeux de la réflexion sur
l’aménagement du centre-ville vise notamment à dessiner les
contours du cœur de ville de demain et à développer l’offre
commerciale. Pour compléter la réflexion issue de la concertation, la Ville a mis à jour son schéma de développement
commercial. L’objectif de cette étude, menée par le cabinet
Cibles et Stratégie, visait à établir un diagnostic, évaluer le
potentiel et définir une stratégie pour le développement du
commerce en centre-ville. Elle a été réalisée en partenariat
avec l’Ucaave et en concertation avec les commerçants et
professions médicales et paramédicales du centre-ville.
UNE OFFRE SOLIDE MAIS ÉCLATÉE
Le diagnostic met en évidence une offre commerciale de
proximité solide, dynamique et complète, avec 45 commerces répartis entre l’alimentaire (16 %), les cafés, hôtel et
restaurants (22 %), les services (29 %) et le non alimentaire
(hygiène, santé, culture, loisirs (33 %). La présence de professionnels de santé et de services forte, la maîtrise de la
périphérisation du commerce, la capacité de stationnement
satisfaisante, mais aussi le niveau de revenus des habitants
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favorisent les commerces de Saint-Avé. Par ailleurs, l’enquête
réalisée auprès des commerçants montre des chiffres d’affaires en hausse, signe de la bonne santé du commerce avéen,
et des investissements récents et en projet, signe de l’optimisme des commerçants sur l’avenir.
Néanmoins, l’éclatement du centre en trois pôles relativement éloignés entre le centre-ville autour de l’église, la place
Notre-Dame du Loc et la rue Pierre Le Nouail ainsi que le morcellement de l’offre ne favorisent ni la lisibilité, ni l’attractivité
du centre-ville. D’autres facteurs, tels que la faible part de
commerces alimentaires (au profit des services), le manque
de diversité de l’offre, la forte migration domicile travail des
habitants, la problématique des liaisons douces et la présence
d’une offre plus dense et plus attractive à seulement quelques
minutes en voiture, tendent à fragiliser le dynamisme commercial du centre-ville.
Pour autant, l’étude montre aussi un potentiel pour le commerce de proximité en centre-ville. En effet, les projections
démographiques à l’horizon 2025 font apparaître un potentiel, notamment en commerces de bouche.

Pour favoriser l’attractivité du centre-ville, l’étude préconise de concentrer les commerces
dans le bas de la rue du 5 août et autour de la place de l’église.
CONFORTER ET DÉVELOPPER
LE COMMERCE EN CŒUR DE VILLE
Le diagnostic pose ainsi la question des contours du centreville demain. L’étude préconise donc, pour redessiner un
cœur commerçant, de concentrer les fonctions marchandes
autour de la place de l’église, dans le bas de la rue du 5 août
1944, et dans le haut de la rue Joseph Le Brix.
En effet, l’attractivité du centre-ville est notamment liée à
la capacité à créer un « effet masse » au cœur de ville. Aussi,
il convient de veiller à éviter la duplication du commerce
entre centre-ville et périphérie et à anticiper les risques
de périphérisation des activités. Il faudrait aussi améliorer le lien stationnement-commerce. La problématique ne
concerne pas tant la capacité du stationnement qui apparaît
suffisante, mais davantage sa règlementation. Le centreville doit proposer une offre cohérente en intégrant, par
exemple, du stationnement minute devant les commerces à
temps d’achats courts.

(concerts, cinéma d’extérieur, patinoire éphémère…) sur
l’ensemble de l’année pourrait permettre de renouveler
l’attachement des habitants à leur centre-ville et impulser
une nouvelle image dynamique, attractive et bénéfique
pour le commerce de proximité. Enfin, il convient d’affirmer la place du piéton en créant des connexions agréables
et sécurisées entre la rue du 5 août 1944 et la place de
l’église, notamment.
D’autres études se poursuivent pour continuer d’enrichir la
réflexion sur le centre-ville demain (Saint-Avé 2030).

Par ailleurs, les activités médicales et paramédicales constituent, aujourd’hui, un moteur important de fréquentation
du centre-ville. Même si 60 % des professionnels sont
implantés dans le centre-ville élargi, ils sont assez peu nombreux à être présents en cœur de ville. Le cabinet conseille
donc de conforter le pôle santé et, ce, à la fois pour répondre
à la demande des professionnels intéressés, aux besoins de
la population et pour favoriser l’attractivité du centre-ville.
OFFRIR UN CœUR DE VILLE CONVIVIAL
Le cabinet préconise d’améliorer la qualité des espaces
de convivialité où se côtoient terrasse de bar, mobilier
et aménagement urbains de qualité. On pourrait, par
exemple, créer une halle pour accueillir le marché et différentes manifestations. La programmation d’évènements

Enquête, atelier de travail et réunion de restitution
des résultats. Les commerçants et les professionnels
de santé installés dans le centre-ville ont été associés
tout au long de l’étude sur le développement commercial.

LA REVUE DES AVÉENS #147

17

© Yves Le Moing - ES Saint-Avé Section Football

LA VILLE… PRÉPARE L’AVENIR

Le programme prévoit la réalisation de trois terrains de foot :
un terrain d’honneur, un terrain en gazon synthétique et un terrain d’entraînement.

équipements sportifs,
Le projet prend forme
Terrains de foot, piste d’athlétisme, salle multisports, aire de tir à l’arc et structure dédiée aux sports de
raquette, le futur pôle sportif prend forme. Présentation du préprogramme et du calendrier du projet.
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Afin de répondre aux besoins actuels et
futurs et accompagner l’évolution des
pratiques, la Ville projette la création
d’un nouveau pôle sportif à Kerozer.
Le programme est le fruit de concertations avec les associations sportives,
les usagers, les écoles et les établissements publics de santé.

comprend également la construction
de tribunes de 250 places, de vestiaires, d’un club house mutualisés pour
l’ensemble des pratiques extérieures
et d’un parking avec 150 places de stationnement. Les travaux de la première
phase démarreront fin 2019 pour une
livraison en septembre 2020.

Des équipements de plein air
La première phase concernera la création d’équipements dédiés aux sports
d’extérieur, notamment à la pratique
du football, de l’athlétisme et du tir à
l’arc. En ce qui concerne le foot, le programme prévoit la réalisation de trois
terrains : un terrain d’honneur, avec
un gazon de très bonne qualité pour
une pratique plus intense, un terrain
en gazon synthétique permettant une
pratique toute l’année et un troisième
terrain pour les entraînements. La piste
d’athlétisme avec six couloirs sera en
tartan (revêtement en caoutchouc).
Une aire de lancer et de saut, une fosse
à eau (steeple) ainsi qu’une aire de tir à
l’arc sont prévues. Afin d’accueillir les
visiteurs et les sportifs dans les meilleures conditions, cette première phase

Une salle multisports
La deuxième phase du projet porte
sur la construction d’une salle multisports dédiée aux sports collectifs
(hand, basket, volley) et d’une structure pour les sports de raquettes. Cette
deuxième phase comprend également
la réalisation de vestiaires, d’un clubhouse mutualisé et d’un parking de
100 places. Enfin, la troisième phase
prévoit la réhabilitation de la salle Jo
Le Drévo.

Janvier – Juin 2018

Le montant du budget alloué au projet
s’élève à 11 500 000 €.

Livraison de la première phase
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Calendrier
du projet
Automne 2017
Lancement du concours d’architecte

Choix de l’architecte.
Phase esquisse du projet

Été 2018 – Été 2019
Consultation des entreprises

Fin 2019
Démarrage des travaux
de la première phase

Automne 2020

ILS FONT LA VILLE

Tidiane Dia, la kora dans la peau
Tidiane Dia est tombé amoureux de la kora à son adolescence. Du Mali à la Bretagne, de Bamako à
Saint-Avé, le musicien nous parle de sa passion, de ses rencontres et de ses projets.
Un voyage musical
Musicien originaire du Mali, Tidiane Dia s’installe, il y a
quelques années, en Bretagne. Dans sa valise, il emporte sa
kora. Bercé par le son mélodieux de l’instrument, Tidiane
a le coup de foudre à l’adolescence : « lorsque j’étais à l’école
primaire et au collège, mes amis étaient de deux grandes familles
de musiciens, Sissoko et Diabaté. Traditionnellement, la pratique
de cet instrument se transmet de génération en génération. Mais
moi, j’avais vraiment envie d’en jouer ! Les griots, ambassadeurs
ethniques de la culture africaine, m’ont adopté et, depuis, je joue de
la kora. Cela fait maintenant plus de 30 ans. » Tidiane ne s’imaginait pas l’ampleur qu’allait prendre sa passion. « J’ai abandonné
l’école par amour pour la kora. Je poussais même mes camarades
de classe à sécher les cours pour jouer de la musique ! » Dès lors
qu’il abandonne ses études, sa famille s’inquiète pour son avenir professionnel. Et pourtant, Tidiane persiste à jouer. Il part
au Sénégal, puis en Gambie, pour rencontrer d’autres familles
de griots et poursuivre son apprentissage. Puis, il revient au
Mali et commence à enseigner la kora et à en vivre. La plupart
de ses élèves sont des touristes occidentaux : australiens,
américains et bretons ! « C’était la première fois que j’entendais
parler de la Bretagne. Je me suis lié d’amitié avec eux, notamment
Thomas Lambert, dit Sidibé, breton et malien de cœur. »
Suite à un problème de santé, ses nouveaux amis bretons se
mobilisent pour qu’il se fasse opérer en Bretagne. Il y passe
sa convalescence avant de reprendre son voyage musical. En
2002, il enregistre un album à Bamako avec Thomas Sidibé et
part en tournée, pendant sept ans, de la France au Brésil, en
passant par l’Afrique du Nord et le Canada. Il s’installe ensuite
en Bretagne pour y rejoindre « sa deuxième famille ». Le malien
ne cache pas son attachement à la région : « je suis un Breton, un bigoudin, les meilleurs des meilleurs, c’est bien connu ! »,
précise-il, en souriant.
En 2012, lorsqu’il s’installe à Saint-Avé, Tidiane sort un album
solo « Harmattan » avec le soutien financier de plusieurs associations et de la Sacem.

La kora – harpe à chevalet – ne quitte pas Tidiane Dia
depuis plus de 30 ans.

Un nouvel album bientôt ?
Aujourd’hui, Tidiane Dia souhaite sortir un nouvel album,
avec 80 % de créations et 20 % de musiques traditionnelles
maliennes et celtiques. Pour le financer, il participe aux
événements lui permettant de lever des fonds. « J’ai aussi découvert le plaisir des concerts chez l’habitant et lors de mariages.
Si tout se passe bien, l’album devrait sortir à la fin de l’année. »
Contact
Tidiane Dia
06 21 13 76 83
tidianekora@yahoo.fr

Bienvenue à Studiosanté56. Mina Touli-Jouhair, infirmière, coordonne et propose des services de retour à domicile pour des
patients ayant des besoins en chimiothérapie, pansements et perfusions.
Park Avenue
Rue Léon Griffon
02 97 13 72 60 - 06 34 24 85 42
mtouli@studiosante56.fr - http://studiosante.fr/

Koumoul signifie « nuage » en breton, et c’est le nom de la nouvelle entreprise de Nicolas Bonnel et Alban Mouton. Ils travaillent
en ligne - sur le cloud - et proposent des services en informatique autour des données en open data et des prestations sur mesure
pour les entreprises et collectivités
06 72 04 25 88
contact@koumoul.com - https://koumoul.com/
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Située à Beau Soleil, la résidence Swann compte six logements adaptés
aux personnes en fauteuil roulant.

LE DOMICILE GROUPÉ ACCOMPAGNÉ,
UN PALIER VERS L’ AUTONOMIE
Laurye, Mélanie, Lucie, François et Mickaël sont les premiers locataires du domicile groupé accompagné
à Beau Soleil. Un dispositif qui a pour vocation d’accompagner des jeunes adultes en situation de handicap à acquérir plus d’autonomie. Reportage.
Une alternative pour les personnes
en situation de handicap
La résidence Swann, située à Beau Soleil, accueille depuis
quelques mois un domicile groupé accompagné (DGA), géré
par l’Association des Paralysés de France (APF). Sur la cinquantaine de logements qui compose la résidence, six sont
occupés par de jeunes adultes en situation de handicap et
sont entièrement adaptés à leur condition physique (portes
automatiques, salles d’eau spécifiques...). Ce dispositif est
une alternative aux établissements spécialisés (foyers...) et
aux domiciles familiaux. L’objectif ? Expérimenter la vie à
domicile et encourager les locataires en situation de handicap à développer leur autonomie avec l’appui, notamment,
de Céline, aide médico-psychologique. « Mon travail consiste
à aider les locataires à apprendre à gérer leur dépendance » précise-t-elle. « Je suis médiatrice : je les écoute et j’apporte mon
aide pour qu’ils puissent créer du lien social, s’ouvrir vers l’extérieur. Je peux aussi, s’ils le désirent, faciliter leur prise de rendezvous médicaux, suivre leur insertion professionnelle, ou tout autre
aspect du quotidien : loisirs, sorties... ».
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Un dispositif en développement
« Le DGA a vu le jour lorsque le travail de l’Association des Paralysés de France a répondu à l’appel à candidatures lancé par
le Conseil départemental du Morbihan » explique Luciano Le
Goff, directeur des établissements sociaux et médicosociaux de l’APF. « Ce qui est primordial, c’est la mixité sociale :
les appartements aménagés se situent à tous les étages, parmi
d’autres logements classiques » et, ce, pour lutter contre toute
forme d’exclusion sociale. « Sur les 12 appartements que nous
gérons, les six premiers se situent à Saint-Avé et les six autres
sont à construire. Pour notre association, ce projet implique de
nombreux acteurs et une bonne coordination entre eux :
mairie, Conseil départemental, bailleurs sociaux, services d’intermédiation locatives, promoteurs immobiliers pour les
travaux d’accessibilité, associations locales... » poursuit-t-il.
« La Ville de Saint-Avé, Vannes Golfe Habitat, la société Fily et
l’association Habitat Humanisme nous ont beaucoup soutenus.
Nous sommes encore en phase de mise en route. Ce sont des
projets longs à monter, mais l’expérimentation est nécessaire
pour connaitre les axes d’amélioration et affiner tout projet
à venir. »

Ils témoignent
Ils ont posé leurs valises dans leurs logements en fin d’année dernière. Laurye, Mélanie, Lucie, François
et Mickaël nous parlent de leurs premières impressions, de leurs envies et des changements dans leur
quotidien.

Laurye, 28 ans
Au domicile groupé accompagné, la
jeune femme a trouvé une formule
adaptée. « Ce que j’apprécie, c’est la
présence de Céline, l’aide médico-psychologique car nous avons besoin de soutien
dans le quotidien. Je suis aussi aidée par
une auxiliaire de vie pour les courses, le
ménage » précise-t-elle. Céline ajoute «
au départ, c’était un peu compliqué
d’entrer chez elle car je ne voulais pas
être invasive. Mais finalement ça brise la
solitude. » Pour l’instant, ses déplacements sont limités. Laurye attend un
fauteuil électrique. Elle est accompagnée matin, midi et soir par un service
infirmier. « Je préfère vivre ici qu’au foyer
car j’ai envie de montrer que je suis autonome ! » dit-elle, souriante.

Mélanie, 25 ans
« J’ai vécu pendant trois ans au foyer de
Vannes et j’avais pour projet d’avoir mon
appartement. Lorsqu’on m’a parlé du DGA,
j’ai déposé une candidature. Au foyer, je ne
me sentais pas libre et j’étais contrainte par
les horaires. Ici, je mange et je rentre à
l’heure qui me plait. Depuis que je me suis

installée, je sors beaucoup plus qu’avant : je
vais à la musculation avec les rugbymen du
RCV, j’assiste à certains matches, et dès
qu’il fait beau je suis dehors ! » Les déplacements extérieurs restent cependant
un peu compliqués à gérer car les Mobibus – service à la carte proposé par
Kicéo pour les personnes à mobilité
réduite - ne circulent pas tout le temps.
« Ici, j’ai trouvé une certaine autonomie et je
débute un projet de formation que j’avais
laissé de côté lorsque j’étais au centre
de Kerpape. J’aimerais travailler avec les
enfants, ils sont curieux et sans filtres ! »

François, 31 ans
Contrairement à ses voisins, François a
déjà eu un logement dans un établissement spécialisé à l’APEA de Redon
(Appartement de Préparation et d’Entrainement à l’Autonomie). « C’est un
peu le même principe qu’ici, mais avec des
aides médico-psychologiques en plus
(AMP). Quand je suis arrivé, j’étais déjà
préparé à l’autogestion. Nous sommes autonomes sans être lâchés dans la nature.
D’ailleurs, l’autonomie à 100 % n’est pas
atteignable, mais peut-être qu’un jour je le
serai assez pour me passer d’une AMP »,
dit-il. Aujourd’hui, François continue les
séances hebdomadaires de musculation
et souhaite trouver une formation dans
le domaine de la communication.

Lucie, 27 ans
Avant son installation à Beau Soleil, Lucie a vécu au centre de rééducation de
Kerpape puis en foyer. « C’était l’appartement que je voulais, il y a plus de liberté
qu’en foyer et je me sens moins contrainte
par la vie en collectivité. J’aime aussi le fait
d’être « mélangée » aux personnes valides,
de pouvoir accueillir ma famille quand je
veux. J’ai beaucoup plus de vie privée et
d’intimité. Parfois, je me sens un peu seule
le soir. Au foyer je me retrouvais avec mes
copines pour regarder la télévision. Mais j’ai
quand même gardé des activités là-bas et je
fais de la musculation à Vannes ». Comme
les autres locataires, Lucie a aménagé sa
cuisine et mis l’appartement à son goût.
« J’ai toujours eu envie d’être autonome ! »
conclut-elle.

Mickaël, 35 ans
Après 16 années passées en foyer, Mickaël est locataire au 3e étage. « Il n’a
pas l’usage de la parole et nous a tous
étonnés et agréablement surpris par sa
prise d’autonomie et son courage même sa
famille. » précise Céline. Son logement a
fait l’objet de travaux spécifiques et,
depuis, il gagne en autonomie. Entre le
foot-fauteuil tous les jeudis à Kercado,
le jardin partagé juste à côté de chez lui
et son envie d’adopter un chien, Mickaël ne manque pas de projets.
LA REVUE DES AVÉENS #147
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
Continuons de construire ensemble Saint-Avé

L

es élections présidentielles et législatives terminées, de nouvelles perspectives s’offrent à la France pour les
5 prochaines années. En élisant Emmanuel
Macron, les avéens ont, comme une majorité
de français, fait le choix de la tolérance, du
rassemblement face à l’exclusion, de l’ouverture face au repli sur soi.
La majorité municipale s’inscrit pleinement
dans cet esprit de rassemblement d’hommes
et de femmes qui mettent toute leur énergie
au service du collectif et de la collectivité afin
de construire les projets pour notre ville. Nous
avons souhaité, depuis le début de notre mandature, prendre en compte toutes les idées
émises pour faire avancer Saint-Avé. Pour ce

faire, nous travaillons en mode projet avec
toutes les tendances politiques du conseil
municipal. Nous avons créé des comités
consultatifs – suivi de la ville à 30, sécurité
aux abords des écoles, économies d’eau, aménagement du cimetière, bonnes pratiques en
matière de développement durable – nous
perpétuons également les échanges avec vous
au travers des réunions de quartiers et des
réunions publiques. Encore récemment deux
de ces réunions publiques nous ont permis
de réunir de nombreux avéens pour échanger
sur les futurs aménagements du quartier de
Beau Soleil ou de présenter le projet de résidence Séniors en centre ville ; alors même qu’il
s’agit d’un projet privé !

Nous voici arrivés à mi-mandat et c’est avec
encore plus d’envie et de détermination que
nous continuerons à embellir notre ville, à
la rendre encore plus bienveillante et à nous
préoccuper de l’ensemble de nos concitoyens.
C’est avec le souci de la qualité et de l’efficacité
que nous continuerons de moderniser les services publics municipaux : simples et adaptés à
tous les usagers tout en préservant des conditions de travail optimales de tous les agents de
la collectivité.
Continuons, tous ensemble, de co-construire
le Saint-Avé de demain !
Très bel été à vous toutes et tous.
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Trop c’est trop, là nous disons stop !

U

ne nouvelle fois, mécontents des
méthodes employées par la majorité
municipale, nous avons quitté la séance
du conseil municipal du 19 mai dernier après
le vote du premier bordereau et non sans
éclats de voix. La raison en est la suivante : à
nouveau, aucun document, fut-il provisoire, ne
nous avait été adressé pour le projet du réaménagement de la place du Loc. Cela devient
désormais une habitude pour des investissements pourtant conséquents, pour mémoire le
transfert des équipements sportifs.
Nous estimons pourtant ce réaménagement
nécessaire pour redonner attractivité et
convivialité à ce secteur de la commune.
Lors de la proposition initiale, l’axe central de

la place devait être la partie de l’actuel grand
parking. Nous attendions donc des propositions dans ce sens. À la dernière réunion du
comité de pilotage (COPIL), à laquelle assistait
l’un de nous, nous découvrons que le projet a
été modifié et que désormais, c’est la partie
haute de la place le point névralgique. Cela
nous interpelle : quelle est notre utilité au sein
de ce COPIL, si ce n’est être informés des décisions déjà prises en aparté en dehors du dis
COPIL ? De fait, notre présence est nos avis
sont-ils souhaités ? NON semble-t-il ! Nous
aurons noté du reste, l’absence de toute observation de notre part dans le compte-rendu.
Plus largement, en ignorant nos réactions et
nos avis, c’est près de 49 % d’électeurs qui nous

ont accordé leur confiance que l’on ignore, ils
apprécieront.
C’est pourquoi, au regard de ce que cela soulève comme réserves, inquiétudes ou toutes
autres interrogations, nous nous refusons
d’accorder un blanc seing à Madame la Maire,
pour ce projet, ou tout autre sur lequel nous
pourrions avoir à nous exprimer. Nous ne
serons pas les « bénis oui oui » de service ! En
revanche, en ayant tout en main, nous préférerions accompagner les projets pour lesquels
nos avis convergent, plutôt que d’avoir à nous
y opposer systématiquement.
Bel été à tous.
P. Vrigneau, G. Rosnarho, J. Petit, D. Benoit

DÉMOCRATIE AVÉENNE
Le développement du commerce à Saint-Avé

L

a récente étude sur le commerce montre
que 77 % des avéens travaillent à l’extérieur de la commune, et font également
leurs courses hors de St Avé. Il est vrai que
l’offre commerciale est très disséminée sur le
territoire, et notre centre-ville -mal signaléne connaît pas une fréquentation optimale.
De plus, la grande proximité de Vannes et de
ses zones commerciales attire les clients. La
concurrence est rude. D’ailleurs, les enseignes
créées ou transférées récemment ont plus une
vocation de services que de vente.
Le cabinet conseil choisi par la mairie recommande que le centre-ville concentre des
équipements non marchands de manière à
générer un flux de clients vers les commerces
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existants. La municipalité, qui s’y était toujours
refusée, va devoir suivre ces préconisations et
miser sur des structures médicales et paramédicales plus spécialisées, pour créer une
dynamique vers nos commerces. Le nombre
de places de stationnement est suffisant mais
la durée de rotation des véhicules est trop
longue. Il faut donc adapter les parkings aux
types d’achats, rapides pour les boulangeries
par ex., plus longues pour les services.
Les marchés sont assez bien fréquentés, mais
leur implantation en courant d’air soumis aux
intempéries et le marché bio mal éclairé, font
fluctuer le nombre de clients et d’exposants et
nécessitent donc un aménagement.

Par ailleurs, nous nous étonnons qu’un quartier comme Beau soleil, qui comptera bientôt
2 500 habitants, soit la taille d’un gros bourg
de centre Bretagne, ne dispose d’aucun commerce de proximité. La topographie des lieux,
et plus particulièrement la côte de la rue
Pierre le Nouail, ne permet pas aux personnes
âgées et aux familles d’utiliser les modes de
déplacement doux. On ne peut que constater
l’afflux de véhicules venant de ce quartier pour
rejoindre les équipements publics, les écoles
ou les commerces. Ce point devrait faire l’objet
d’une réflexion très attentive de la part de la
municipalité.
P. Beck C. Clerc C. Guillier S. Pini

PRATIQUE
Les horaires d’ouverture des services pendant les vacances
Du 10 juillet au 2 septembre inclus, les services municipaux changent d’horaires.

Accueil en Mairie
État civil
Du lundi au vendredi :
8h30 -12h / 13h30 -17h30
Samedi : 8h-12h
Fermé les samedis du 15 juillet
au 15 août inclus

Accueil Urbanisme
Du lundi au vendredi :
9h-12h - Accueil téléphonique
13h30-17h30 - Accueil physique
et téléphonique

Espace Famille
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Samedi : 8h30-12h
Fermé les samedis du 15 juillet
au 15 août inclus
Ouverture exceptionnelle
les lundis 10 juillet et 4 septembre :
8h30-12h/13h30-17h30

service social

Maison de l’enfance

Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Fermé les mardis et jeudis matin

Accueil emploi
Mardi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Fermeture du 1er au 31 août inclus

Médiathèque
et espace multimédia
Mardi : 10h-12h / 16h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30
Fermeture exceptionnelle
le samedi 15 juillet
Fermeture du 1er au 15 août inclus
Réouverture mercredi 16 août à 10h

Multi accueil
Du lundi au vendredi : 7h-19h
Service minimum du lundi 7
au vendredi 25 août. Les horaires
d’ouverture durant cette période
sont de 8h à 18h et il n’y a pas
d’accueil occasionnel.
Relais assistantes maternelles
Lundi, mardi, vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Fermeture du 17 juillet
au 4 août inclus.
Une liste des assistantes
maternelles est disponible
au Multi-accueil
pendant la fermeture du Relais
assistantes maternelles.
Lieu Accueil Enfant Parent
Fermé tout l’été

Déchets
Les bouteilles de lait
non recyclables fleurissent
dans les grandes surfaces

Moins coûteux que le plastique transparent utilisé pour l’eau,
les sodas... (dit PEHD ou HDPE), ce plastique séduit les distributeurs de lait. Le problème ? Ces bouteilles en plastique
viennent perturber l’ensemble de la filière de tri des autres
bouteilles. Depuis la commercialisation de ces bouteilles
de lait dans les grandes surfaces, les tonnages envoyés en
recyclage explosent. Or, les centres de tri ne sont pas équipés de machines qui permettraient de séparer ces nouvelles
bouteilles non recyclables du reste. L’opération est compliquée et coûteuse. Plusieurs associations, dont l’association
de consommateurs « Que choisir », appellent au boycott de ces
bouteilles et donnent des indications pour les reconnaître.
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Alors que le tri sélectif des bouteilles en plastique est devenu
la norme, on voit réapparaitre dans les grandes surfaces des
bouteilles de lait en plastique non recyclable. En cause, le
« PET opaque ». Un plastique non recyclable, utilisé jusque-là
uniquement pour les bouteilles d’huile jaunes ou vertes et
qui ne posait pas de problème en raison des faibles volumes
écoulés.

Comment reconnaître les bouteilles
non recyclables ?
Le PET opaque est plus lisse, plus fin et plus brillant que le
PEHD. En cas de doute, retournez la bouteille :
S
 ’il apparaît le chiffre 2 (dans un triangle) ou la mention
HDPE ou PEHD, c’est du PEHD recyclable
S
 ’il n’y a rien, ou s’il y a le chiffre 1 ou si l’étiquette de la bouteille indique « 15 % de plastique en moins », c’est du PET
opaque non recyclable.
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