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Rencontrer les élus

Le conseil municipal se réunira
le jeudi 14 septembre
et le mercredi 18 octobre à 20h.
Ces séances sont publiques,
chacun peut y assister.
Retrouvez toutes les délibérations
du conseil municipal sur : saint-ave.fr

C’est la rentrée
à Saint-Avé !

An distro
e Sant-Teve !

F

P

Dématérialisation
et simplification, le portail famille
continuera d’être l’interface
privilégiée des familles avéennes
pour toutes les démarches
du quotidien. Afin de toujours
mieux accueillir les élèves,
des travaux ont été réalisés
dans les bâtiments scolaires
dont la commune
a la responsabilité et un nouveau
directeur est arrivé à Julie Daubié.

Evit dizanvezelaat hag
eeunaat ar goulennoù e chomo
ar porched familh un etrefas
evit familhoù Sant-Teve evit
razh an difraeoù pemdeziek.
Evit degemer ar skoliaded
gwelloc’h-gwell bepred ec’h
eus bet graet labourioù er
savadurioù skol a zo e karg
ar gumun hag ur rener nevez
zo degouezhet er skol Julie
Daubié.

Début septembre
c’est également la rentrée
culturelle avec la nouvelle
programmation du Dôme, riche,
accessible et variée ; et la rentrée
des associations. Quelles soient
sportives, ludiques ou de quartier,
elles sont l’un des poumons
de notre commune. J’encourage
ainsi le plus grand nombre
à aller les rencontrer
dès le 9 septembre lors
de la journée qui leur est dédiée.

E penn-kentañ miz Gwengolo e
vo ivez an distro sevenadurel,
gant programm nevez ar Volz,
puilh, liesseurt hag evit an holl,
ha distro ar c’hevredigezhioù.
Kevredigezhioù sport, c’hoari
pe karter, razh e tegasont
begon d’hor c’humun. Neuze
e alian d’ar pep brasañ monet
da gejiñ gante a-benn an 9 a
viz Gwengolo e-pad an devezh
gouestlet dezhe.

inition des cahiers
de vacances, dernières
révisions, préparation
des cartables, la rentrée scolaire
est comme tous les ans
l’évènement marquant de début
septembre pour les petits avéens
tout comme pour leurs parents.

Belles rentrées à toutes
et à tous !

eurachuet ar c’haieroù
vakañsoù, graet an
adweloù diwezhañ,
prientet ar seier-skol… Bep blez
e vez an distro-skol ur mare
a bouez e penn-kentañ miz
Gwengolo evit bugale Sant-Teve
hag evit o zud.

Distro-skol mat deoc’h-razh !
Anne Gallo
Maire de Saint-Avé
Maerez Sant-Teve
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INSTANT’AVÉ

La culture au cœur de la ville

© Alexis Tsvétoukhine

© Alexis Tsvétoukhine

Les boîtes à livres du Conseil municipal des enfants ont été officiellement
inaugurées en juin dernier. Elles ont, depuis, rejoint le square de l’église,
Beau Soleil, le quartier des étangs, la place du Loc et offrent, à chacun,
la possibilité de prendre un livre en échange d’un autre !

Photographies et musique à la chapelle du Loc
Les expositions « Couleurs foraines » et « Le divin et l’artisan »,
du photographe-reporter Alain Pérus, sont visibles tous les jours
de 11h à 18h jusqu’au 17 septembre à la chapelle Notre-Dame du Loc.
Pour clore ces deux mois d’exposition, un concert « voix et harpe »
sera donné samedi 16 septembre à la chapelle (voir p. 22-23).
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Partir en livre
Accompagnée de sa harpe,
la conteuse, Esther Mirjam Griffioen,
a invité petits et grands à s’évader
dans son univers merveilleux du conte,
le temps d’une petite sieste.

© Alexis Tsvétoukhine

L’haltérophilie au service des plus jeunes

© Alexis Tsvétoukhine

Une trentaine d’enfants de L’albatros se sont initiés avec plaisir à l’haltérophilie lors du Breizh Haltéro-tour.
Port du cartable sans se blesser, initiation au lever-porter... Entourés d’une équipe de professionnels,
les 9-11 ans ont été filmés afin de pouvoir voir leurs mouvements et corriger leurs postures.

Bons baisers de Guidel
Chaque mercredi de juillet, les entraîneurs de l’ESSA Judo
ont proposé aux plus jeunes et à leurs familles de s’initier
à la pratique du judo.

La rue Pierre Le Nouail
se refait une beauté !
Les travaux de la partie de la rue Pierre Le Nouail,
située entre le giratoire de Catric et la rue Andromède,
se sont achevés fin juillet. Rétrécissement de la chaussée,
création de plateaux surélevés, trottoirs sécurisés,
éclairage public… rendent désormais la rue
plus agréable et apaisent les circulations.

Une centaine de jeunes avéens, ploerinois et sinagots
ont profité d’un séjour à Guidel. Au programme :
plage, surf, paddle et de nombreuses autres activités
proposées par une équipe d’animateurs enthousiaste !

© Alexis Tsvétoukhine

Judo d’été

Culture et convivialité
Petits et grands se sont régalés chaque jeudi de l’été.
Après de bonnes grillades, chacun a pu découvrir
ou redécouvrir de vieux tubes, apprécier les spectacles
de jonglage et de danse ou encore s’élancer
sur la piste pour une petite ridée…
Et ce, toujours dans la convivialité !
LA REVUE DES AVÉENS #148
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ACTUALITÉS

Une saison culturelle
entre swing et légèreté

© L’œil de Paco

Musique, théâtre, cirque, danse, clowns pour les plus grands et même… claquettes ! La nouvelle saison
du Dôme se dévoile, avec des spectacles entre swing et légèreté, qui tournent en dérision, se moquent,
veulent faire réfléchir, sans prise de tête. Demandez le programme !

Entre théâtre musical et jongle virtuose, la Cie Poc ouvre la nouvelle saison
du Dôme avec son spectacle BPM 2.1.

23 spectacles et presque autant d’esthétiques, des têtes
d’affiche et beaucoup de découvertes, pour sa 18e saison le
Dôme fait une nouvelle fois la part belle au spectacle vivant.
Cette année, coup de projecteur sur les liens - familiaux,
interculturels, sociaux – toujours sous le signe de la légèreté. Des spectacles drôles, accessibles à tous, qui invitent à
la réflexion et au questionnement. Parmi les coups de cœur,
Adèle Zouane et son merveilleux spectacle « À mes amours »,
les clowns hirsutes de « Marée basse » et les claquettes en
musique de Lucy Dixon. Du côté des têtes d’affiche, François
Morel et Barcella viendront partager leurs derniers albums,
Olivier Saladin sa pièce de théâtre « Ancien malade des hôpitaux de Paris », adaptée du livre de Daniel Pennac.
Des artistes d’horizons variés : Burkina Faso, Espagne,
Grande-Bretagne, États-Unis… mais aussi aux couleurs
locales : une dizaine de compagnies bretonnes seront face
aux spectateurs.
Les formules à succès seront encore au rendez-vous, avec
les traditionnels apéro-concerts, les festivals Prom’nons
Nous et Vibrez Classique. Une saison pour contempler,
rire et applaudir, mais aussi pour être curieux. Lumière,
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son, écriture, mise en scène : quatre compagnies en résidence de création travaillent et peaufinent leurs spectacles
dans les murs du Dôme. Chacun est invité à venir discuter,
donner son avis ou simplement les observer lors de leurs
répétitions générales.
Découvrez la programmation intégrale et les informations
pratiques dans la plaquette jointe à ce numéro de la Revue
des Avéens. À vos agendas, la billetterie pour les abonnements ouvre le 8 septembre !

Lever de rideau
La présentation de saison en vidéo sera suivie du spectacle
BPM 2.1. Un show construit pour faire voyager visuellement
et musicalement. Ce trio légèrement fou et foncièrement
sympathique jongle du rap indien au minimalisme de Steve
Reich, en passant par le funk et l’électro.
Vendredi 22 septembre -19h
Gratuit sur réservation

Fête vos jeux, 6e édition

Tour de Bretagne
des cyclistes greffés

Samedi 7 octobre, Fête vos jeux débarque à L’albatros, pour la
6e édition, avec un seul mot d’ordre : s’amuser !

Le 4e Tour de Bretagne des cyclistes
greffés fera étape à Saint-Avé mardi 19
septembre à 17h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Organisé par l’association
Amigo-Bretagne, le tour de 600 kms
en sept jours a pour objectif de relier
les grands centres de greffes bretons,
d’aller à la rencontre des personnes
concernées par la transplantation et des
familles de donneurs. À chaque étape,
des arrêts citoyens sont organisés,
comme à Saint-Avé, pour sensibiliser
chacun au don d’organes.

© Alexis Tsvétoukhine

Transports scolaires 17/18.
Comment obtenir sa carte ?

Le rendez-vous est désormais pris. Le premier week-end d’octobre à
Saint-Avé : on s’amuse, on s’éclate, on partage, bref, on fait la fête autour du
jeu ! En famille, ou entre amis, que l’on soit tout petit ou très grand, cette
année encore, il y en aura pour tous les goûts !
Des jeux pour petits et grands
L’équipe du service enfance jeunesse a concocté une belle affiche. Au
programme : jeux de bar, jeux société, jeux et manège en bois, sculpture sur
ballon, tir à l’arc, atelier gourmand, rétro gaming, initiation au cerf-volant, pêche
aux canards et parcours de motricité. Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Samedi 7 octobre à L’albatros – 10h – 19h.
L’albatros - 02 97 44 41 54 - albatros@saint-ave.fr - saint-ave.fr

La rentrée associative
La journée des inscriptions
Culture, sport, loisirs, actions humanitaires… Samedi 9 septembre de 9h à 18h à
la salle Pierre Le Nouail, partez à la découverte de la diversité associative de la
commune. C’est aussi l’occasion de discuter avec les adhérents et de s’inscrire
aux nombreuses activités. Une buvette et une petite restauration sont proposées toute la journée sur place, par l’association « Avec Nous ».
Nouveaux horaires pour le Basar
Le Bureau des Associations de Saint-Avé Réunies (Basar), change d’horaires.
Il propose désormais des permanences aux associations et particuliers le
lundi de 16h à 18h et les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h. Pour
toute demande spécifique, notamment celles des associations affiliées au
bureau, le Basar vous accueille sur rendez-vous uniquement.
Renseignements
Basar - 02 97 44 61 16 - basar@saint-ave.fr

Plusieurs possibilités : se rendre chez le
transporteur : ZA de Kerniol 43, rue des
Frères Lumière à Vannes. Du 21 août
au 8 septembre, le dépôt bus de Kerniol
sera ouvert en journée continue du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30 et sera
exceptionnellement ouvert le samedi
2 septembre de 8h30 à 12h30. Il est
aussi possible de commander son titre
en ligne sur kiceo.fr (rubrique boutique)
ou encore de télécharger la fiche inscription et l’adresser par courrier.

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

Les Journées européennes
du patrimoine
Comme chaque année, la Ville de SaintAvé participe aux Journées européennes
du patrimoine. Les lieux historiques, mais
aussi contemporains, seront ouverts au
public le samedi 16 et dimanche 17 septembre. Alors partez à la découverte du
patrimoine le temps d’un week-end !
Le programme complet sera disponible
début septembre.
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DOSSIER

Saint-Avé compte 3 700 jeunes de moins de 30 ans. Pour accompagner
cette génération montante, la Ville développe une politique enfance jeunesse
qui vise notamment à favoriser l’ouverture d’esprit, l’expression et la citoyenneté.
8
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LA JEUNESSE
EST UNE RICHESSE
Dynamique, créative et pleine de vitalité, la jeunesse est une grande richesse.
Elle a besoin de toute la communauté éducative pour l’aider à révéler
son potentiel et lui donner toutes les chances de bien démarrer dans la vie.

© Michel Jamoneau

La jeunesse va bien
Saint-Avé compte 3 700 jeunes de moins de
30 ans, soit 36 %* de la population totale. Loin
des clichés, les dernières études réalisées
montrent que les adolescents sont, pour une
grande majorité, bien portants. Leurs priorités
sont la famille, les amis, le travail, les loisirs, les
études. Leurs attentes vis-à-vis des adultes :
une écoute, du respect, de la bienveillance,
de l’autorité et de l’optimisme.

développement équilibré » souligne Laurent
Scourzic, responsable du service enfance
jeunesse de la Ville.

Coordonner l’action
des partenaires éducatifs
Pour donner de la cohérence et coordonner
l’action de l’ensemble des partenaires éducatifs du territoire, la Ville a mis en place
un Projet éducatif local (PEL). Il définit les
grandes orientations et les objectifs en matière d’accompagnement des jeunes avéens.
Accompagner les jeunes
Les parents, avec l’aide des acteurs éducatifs Il vise notamment à favoriser l’ouverture
du territoire (enseignants, associations, ani- d’esprit, l’expression, la citoyenneté. La Ville
mateurs, services municipaux, partenaires développe aussi, en qualité d’employeur, une
sociaux...) contribuent à aider les jeunes à politique en faveur de leur insertion professionnelle. Plusieurs jeunes
accéder à l’autonomie, à se foront été recrutés et formés
mer et à s’insérer socialement
« L’enfant n’est pas
dans le cadre de contrats
et professionnellement. Pour
un vase qu’on emplit, « emplois d’avenir » en parteaccompagner cette génération
nariat avec la Mission Locale.
montante, la Ville développe
mais un feu
Le Dôme accueille actuelleune politique enfance jeunesse
qu’on allume. »
ment une jeune femme dans
qui s’adresse à tous les jeunes,
Michel Eyquem
le cadre d’un service civique.
avec une attention particulière
De Montaigne
Enfin, chaque année, la Ville
envers ceux qui rencontrent
donne la priorité aux jeunes
des situations difficiles. Car si
les adolescents vont bien pour la plupart, on avéens pour réaliser leur stage Bafa (Brevet
sait aussi qu’il existe des risques spécifiques à d’aptitude aux fonctions d’animateur) au sein
cet âge. « L’adolescence est une période sensible des accueils de loisirs.
marquée par le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Bien souvent, elle ne fait que mettre en exergue Tous ensemble, donnons leur chance aux
les carences de la petite enfance. C’est pourquoi, jeunes de s’épanouir et de prendre leur envol.
la Ville s’attache à accompagner les enfants Ils sont notre plus grande richesse, car le
dès le plus jeune âge. En effet, plus l’enfant Saint-Avé de demain se construira avec la
développe les expériences et plus il a de chances jeunesse d’aujourd’hui !
d’acquérir les différents savoirs favorables à un
* Source : INSEE 2014
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Toute l’année, l’accueil de loisirs L’albatros accueille les enfants de 3 à 11 ans,
les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Favoriser l’épanouissement
ET LA RÉUSSITE des jeunes
De L’albatros à la Maison des jeunes, en passant par les garderies ou les Tap, ou encore le Conseil
municipal des enfants, la Ville accompagne quotidiennement les jeunes avéens avec un objectif en
ligne de mire : l’épanouissement de ces futurs citoyens.
Les temps dits « périscolaires » et « extrascolaires » représentent une part importante du quotidien des enfants.
À tous ces moments, bon nombre de petits avéens sont pris
en charge par le service enfance jeunesse de la Ville. Cela
en fait un partenaire éducatif incontournable du territoire.
Or la manière dont les enfants mettent à profit leur temps
en dehors des heures de classe est importante pour les
apprentissages scolaires et de la vie sociale, ainsi que pour
l’épanouissement de leur personnalité.
LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL
C’est pourquoi la Ville a mis en place un Projet éducatif local
(PEL). Élaboré en collaboration avec les familles, les jeunes,
les associations, les partenaires sociaux et les services municipaux, il vise à placer l’enfant au centre d’une communauté
éducative, à favoriser l’accès aux différents savoirs et à
l’accompagner dans son développement. Pour cela, le PEL
s’est fixé quatre objectifs : l’épanouissement à travers l’éducation, l’apprentissage de la citoyenneté, une meilleure
synergie des acteurs éducatifs et, enfin, l’accès facilité des
services aux familles.
Favoriser l’épanouissement
à travers l’éducation
Initiation à la réalisation et au montage de film d’animation
ou au rugby pendant les Tap, séjour à la ferme avec L’albatros,
organisation d’une boum chocolat par le Conseil municipal
des enfants au profit d’une association humanitaire au Burki-
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na Faso, ou bivouac « sport santé »… Les activités proposées
aux enfants, pendant les temps périscolaires ou les vacances,
ont toutes une visée pédagogique. « Qu’il s’agisse d’activités
sportives, culturelles ou de loisirs, l’objectif est de donner accès à
un maximum d’expériences et de découvertes pour permettre aux
enfants, dès le plus jeune âge, de développer les différents savoirs
(savoirs, savoir être et savoir-faire) nécessaires au développement
équilibré de l’enfant », explique Laurent Scourzic, responsable
du service enfance jeunesse.

© Michel Jamoneau

Adjointe au maire, déléguée à la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse.

Fin juin, l’atelier « court métrage » des Tap de l’école Notre-Dame
s’est clôturé par un mini festival. Les enfants ont pu partager
leurs productions et être récompensés sous les projecteurs du Dôme.
À titre d’exemple, cette année, cinq classes de l’école Notre-Dame se sont
initiées à la réalisation de courts métrages pendant les Tap. Cette activité a
permis de sensibiliser les enfants aux techniques d’animation, de tournage,
d’écriture et de création, au droit à l’image... mais pas seulement. « La réalisation
d’un court-métrage implique un travail en groupe, d’apprendre à faire des compromis, pour faire émerger une dynamique d’équipe », explique Madeline, animatrice.
« L’objectif, à travers cet atelier, était aussi de favoriser l’expression des enfants. Nous
n’avons pas été déçus. Ils nous ont bluffés par leur imagination. Certains enfants,
d’ordinaire plus discrets, se sont révélés face à la caméra », se réjouit l’animatrice.
De même, les modes d’apprentissage des activités sont adaptés aux besoins
des enfants. En effet, chacun, selon son développement, le contexte et le
type d’action, ne possède pas le même degré de réceptivité. L’équipe ajuste,
à chaque fois, ses outils et ses pratiques.
Éduquer à la citoyenneté
Pour favoriser l’implication des jeunes dans la vie locale, un Conseil municipal des enfants (CME), composé de 33 élèves de CM1/CM2, est élu pour un
mandat de deux ans. Les jeunes, élus par leurs camarades d’école, siègent au
sein de différents groupes de travail (environnement, solidarité, prévention,
développement urbain). Les groupes se réunissent régulièrement pendant
l’année pour définir et mettre en œuvre les projets des enfants. Depuis leur
élection en novembre 2016, les édiles ont déjà organisé une boum chocolat
solidaire, une collecte de bouchons pour les enfants en situation de handicap,
et réalisé des boîtes à livres pour promouvoir la lecture dans la ville… Ils sont
aussi associés à la réflexion sur le futur skate park. Autant d’expériences qui
permettent aux enfants de se frotter à l’exercice de la démocratie.

© Michel Jamoneau

… Suite P12

Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants
peuvent s’initier de façon concrète à l’exercice
de la démocratie pendant leurs deux années de mandat.

Trois questions
à Sylvie Dano
En quoi la jeunesse est-elle
une richesse pour la ville ?
La jeunesse est notre avenir ! Les
jeunes ont besoin de notre soutien,
autant que nous avons besoin de leur
dynamisme et de leur implication. Nous
nous devons d’être attentifs à leurs
attentes et à leurs besoins. Que souhaitent les jeunes ? Ils veulent réussir
dans la vie, faire des études, trouver
un stage, décrocher un emploi… C’est
le rôle de la Ville, avec les partenaires
éducatifs, de les accompagner en créant
les conditions propices à leur émancipation, en soutenant leurs initiatives et en
favorisant leur autonomie.
Comment la Ville
accompagne-T-elle les jeunes ?
Ville Amie des Enfants et partenaire de
l’Unicef depuis 2004, la Ville fait depuis
longtemps de la jeunesse une priorité. La
politique enfance jeunesse de Saint-Avé
s’articule autour du Projet éducatif local
(PEL). Il vise à favoriser l’épanouissement
et la réussite des jeunes, avec une attention particulière envers ceux qui vivent
des situations difficiles.
Quels sont les moyens
mis AU SERVICE DE la jeunesse ?
Il y a d’abord une équipe de professionnels, composée de 9 à 40 agents, selon les
besoins, qui intervient quotidiennement
auprès des enfants, pendant les temps
périscolaires et les vacances. Pour offrir
un accompagnement de qualité, la Ville
forme régulièrement les agents (handicap, prévention des comportements
à risque…). Enfin, elle met à disposition
des équipements adaptés aux différents
âges : L’albatros, la maison des jeunes,
mais aussi le city stade et le skate park,
qui répondent au besoin des plus grands
d’avoir des lieux pour se retrouver. Il est
important pour le bien-être de chacun
et le vivre ensemble que chaque jeune
puisse trouver sa place dans la ville.
LA REVUE DES AVÉENS #148

11

© Michel Jamoneau

DOSSIER

La maison des jeunes accueille les jeunes de 12 à 17 ans, en accès libre les mercredi après-midi
et vendredi soir et propose de nombreuses activités pendant toutes les vacances scolaires.
« C’est important de donner la parole aux enfants. Je pense
notamment au futur skate park, ce sera leur équipement. Il est
primordial d’avoir leur avis. Il est bon de les responsabiliser et
de les rendre acteurs de leur avenir », souligne Sylvie Dano,
adjointe au maire, déléguée à la petite enfance, l’enfance et
la jeunesse.
L’éducation à la citoyenneté passe aussi par la sensibilisation
aux règles de vie en société, au développement durable. À cet
égard, un « livret de bonne conduite » régit les temps périscolaires à l’école et permet aux animateurs d’assurer le respect
des règles de vie en société. Pour développer l’esprit critique
des jeunes enfants, futurs citoyens, des projections débat
sur différents thèmes, comme par exemple le travail des
enfants dans le monde, en partenariat avec l’Unicef, peuvent
également être proposées.

Une cellule de veille éducative en projet, réunira, dès que
nécessaire, tous les acteurs éducatifs pour échanger sur
une situation difficile. Une charte, cosignée entre la Préfecture et les services du Département, définit les modalités
d’échanges et la composition du groupe de personnes habilitées à échanger sur un cas particulier. « Ces partenariats
sont primordiaux pour connaître au mieux la situation d’un
jeune et apporter la réponse la plus adaptée, ceci, toujours dans
le respect de la vie privée des familles, » précise Sylvie Dano.

des acteurs éducatifs main dans la main
Un des objectifs du Projet éducatif local est aussi une meilleure synergie avec les familles, les partenaires sociaux,
l’éducation nationale… Plusieurs groupes de réflexion et de
discussion ont été créés dans le but de favoriser l’échange
et la complémentarité des acteurs éducatifs. Ils visent à la
fois l’accompagnement à la parentalité, la prévention de la
délinquance ou la prise en charge des jeunes en situation
difficile.
Le Café des parents – Les Parenthèses accompagne, en petits
groupes, les parents sur les questions liées à l’éducation des
enfants ou des adolescents. Dix séances et une conférence
débat sont proposées chaque année gratuitement.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) permet aux différents acteurs (mairie, gendarmerie, police, établissements scolaires, associations, bailleurs
sociaux,...) de se retrouver autour de la table pour parler de
la prévention de la délinquance et évoquer les éventuelles
actions à mener.
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Près de 400 personnes ont assisté à la conférence
« Apprivoiser les écrans et grandir » de Serge Tisseron,
invité du Café des parents en 2016.
Faciliter l’accès aux familles
Pour faciliter l’accès des familles aux différents services, la
Ville a mis en place plusieurs mesures, parmi lesquelles, un
lieu unique de renseignement, d’inscription et de facturation
pour la vie scolaire, les activités périscolaires et extra
scolaires, la possibilité de réaliser un certain nombre de ces
démarches directement en ligne ou encore une tarification
qui tient compte des ressources des familles.

PAROLES DE JEUNES
Benjamin, 13 ans
Benjamin fréquente la Maison des jeunes
depuis un an. « Je viens m’amuser avec les
copains du collège. Pendant les vacances, il y
a plein d’activités qui me plaisent : sortie,
cinéma… Je viens en fonction de l’activité et
aussi pour être avec les potes. Ici, il y a une
PS4, un baby-foot, un billard, des jeux vidéo,
on peut aller dehors… que demander de
mieux ! »

Benjamin, 17 ans
Benjamin vient à la Maison des jeunes
depuis plusieurs années. « J’aime bien les
activités et les séjours qui sont proposés.
Je viens aussi pour retrouver mes copains.
Il y a tous les âges. L’ambiance est familiale. On rigole beaucoup avec les copains
et avec les animateurs aussi. Ce sont des
grandes personnes, mais on les considère
presque comme des amis. On est plus à
l’aise pour parler avec eux. Ils peuvent
nous donner des conseils et, aussi, ils nous
font confiance. C’est sympa ! »

EMMA, 17 ans
Emma a été élue au Conseil municipal
des enfants entre 2010 et 2012. « J’ai
beaucoup aimé participer aux réunions en
groupe de travail. On nous demandait nos
idées pour améliorer la ville. On faisait des
propositions et ensuite on nous disait si
c’était possible ou non. Par exemple, on
avait voté pour le nom de l’accueil de loisirs
L’albatros. J’avais aussi proposé de modifier
une route que je trouvais dangereuse.
Depuis, une chicane a été installée. Ça me
fait plaisir d’avoir apporté quelque chose à
la ville. »

MARINE, 26 ans
Marine a bénéficié du fonds d’aide aux
initiatives pour créer une ferme spiruline* en Afrique du Sud. Objectif : venir
en aide aux enfants qui souffrent de malnutrition dans les townships du Cap.
« Après avoir monté notre projet en France,
nous nous sommes rendus au Cap avec
deux camarades. Notre mission consistait à
mettre en relation les différents acteurs sur
place. Ce qui m’a le plus marqué, c’est de
voir la souffrance, en vrai. Après cela, il était
impératif que notre projet aboutisse. Tout
ne s’est pas déroulé comme on l’avait prévu,
mais on a réussi à installer la culture de
spiruline. Cette expérience m’a vraiment
fait grandir et permis de prendre du recul
sur plein de choses. » Aujourd’hui cadre
dans une société d’agroalimentaire en
France, Marine continue à s’investir
dans les associations dès qu’elle le peut.
« Quand on a trempé dedans, on ne peut
plus rester sans rien faire ! »
* La spiruline est une algue bleue
d’Afrique noire et du Mexique aux qualités
nutritives remarquables.

DELPHINE, 23 ANS
Delphine, étudiante en école d’ingénieur
à Nantes, a bénéficié du fonds d’aide
aux initiatives de la Ville pour partir en
Norvège dans le cadre de ses études.
« Mon école nous permet de partir quatre
mois à l’étranger entre la 3e et la 4e année.
Je suis partie, à l’été 2016, faire de la
recherche en biologie marine pendant deux
mois dans l’archipel du Svalbard à côté du
Groenland. J’ai passé les deux mois suivants
à faire du stop pour rejoindre la France.
Cette expérience aux côtés des scientifiques m’a permis de voir les perspectives
professionnelles possibles et d’acquérir de
la confiance en moi, professionnellement
parlant. La deuxième partie du séjour a été
riche en rencontres. »

LÉNA, 13 ANS
Léna a été élue au Conseil municipal des
enfants entre 2014 et 2016. « J’avais
envie d’aider, de faire des choses pour la
ville. J’avais proposé l’idée des canicrottes,
car ce n’est pas agréable de marcher sur les
crottes de chien dans la rue. On a aussi créé
un jeu de Trivial pursuit, participé à Fête vos
jeux… Ce qui m’a plu ? C’est l’ambiance avec
les adultes. C’était sympa et on avait vraiment l’impression d’être pris au sérieux et
d’être écoutés. On voulait connaître nos
avis. Tout le monde s’écoutait et on respectait les idées de chacun. Pour conclure ? Je
souhaite bonne chance à tous les prochains
conseillers municipaux enfants ! »
LA REVUE DES AVÉENS #148

13

LA VILLE… prépare la rentrée

Les écoles publiques
se refont une beauté !
170 enfants déjeunent chaque jour au restaurant scolaire de l’école Anita Conti.

Travaux d’accessibilité à l’école Julie Daubié et d’acoustique au restaurant scolaire d’Anita Conti.
La Ville a profité de la trêve estivale pour améliorer le confort des élèves avéens.
Gros chantiers et petits travaux d’entretien
Une rampe d’accès remplacera bientôt l’escalier situé entre
les deux bâtiments élémentaires de l’école Julie Daubié.
Un cheminement doux permettra ainsi d’accéder aux classes
du bas directement par la cour de l’école. Des sanitaires
pour les personnes à mobilités réduites (PMR) ont également
été installés. Les travaux, dont la partie la plus importante
a été réalisée aux mois de juillet et août, s’achèveront à la
Toussaint. Une partie de la cour sera temporairement
fermée. Le montant des travaux s’élève à 100 000 €.
Au restaurant scolaire de l’école Anita Conti, des travaux
d’amélioration de l’acoustique ont également commencé
cet été. Ils se termineront à l’automne. L’installation d’une

cloison composée de panneaux acoustiques viendra ainsi
séparer l’espace en deux salles de restauration : une pour les
élèves de maternelle et l’autre pour ceux d’élémentaire.
La Ville a également profité des vacances d’été pour réaliser
plusieurs petits travaux d’entretien dans les écoles : peinture,
réfection de pelouse et de bacs à sable, renouvellement du
sable, contrôle des jeux, nettoyage des abords, taille de
haies… Enfin, pour renforcer la sécurité des bâtiments dans
le cadre du plan Vigipirate, des films opacifiants ont été
posés sur les fenêtres de l’école Anita Conti et deux bornes
amovibles ont été installées à l’école Julie Daubié pour
empêcher l’accès aux voitures.

Rappel des modalités d’inscription
aux services périscolaires
Le dossier famille 2017-2018 et la fiche sanitaire sont obligatoires pour pouvoir accéder aux services de l’Espace famille
(restaurant scolaire, accueil de loisirs, Tap…). Ils doivent être
retournés, complets et signés, le plus rapidement possible à
l’Espace famille.
Pour rappel, les familles doivent désormais inscrire ou annuler
l’inscription de leurs enfants au restaurant scolaire au moins
trois jours à l’avance. Ainsi, pour la semaine de la rentrée, la
réservation des repas au restaurant scolaire ou à l’accueil de
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loisirs du mercredi après-midi doit être effectuée au plus tard
le jeudi 31 août.
Retrouvez ces informations sur le portail famille :
https://espacefamille.saint-ave.fr
et à l’Espace famille, en mairie.
À noter que l’Espace famille sera exceptionnellement ouvert
lundi 4 septembre : 8h30-12h / 13h30-17h30.

© Bleher Architectes

La réalisation de l’extension de l’école Anita Conti a été confiée au cabinet Bleher Architectes.

L’école Anita Conti s’agrandit
Au regard des perspectives d’évolution du nombre d’enfants scolarisés, la Ville réalise une extension
de l’école Anita Conti. L’agrandissement portera la capacité de l’établissement de 9 à 11 classes, plus
deux dortoirs.
Deux classes supplémentaires en 2018
L’extension verra la création de deux classes supplémentaires. Les nouvelles classes seront réalisées à l’endroit où
se trouve actuellement le préau. Un nouveau préau accolé
à l’école sera construit. Le coût total de l’opération s’élève à
320 000 €.

Travaux en site occupé
Les travaux se dérouleront en site occupé d’octobre 2017
au printemps 2018. Afin de limiter la gêne occasionnée pour
les usagers, les travaux de gros œuvre seront principalement réalisés pendant les vacances d’octobre.

Rencontre avec Bruno Hubert,
Nouveau directeur de l’école Julie Daubié
Originaire de Redon et muzillacais d’adoption, Bruno Hubert fait sa rentrée en qualité de directeur
à l’école Julie Daubié. Rencontre.
pait la maternelle et l’élémentaire avec
une filière bilingue, à Ploeren. Par choix,
j’ai aussi plusieurs fois été « titulaire
remplaçant ». Je faisais des remplacements de plus ou moins longue durée
dans les écoles. J’ai enseigné un peu
partout dans le Morbihan, dans tous
les niveaux de classe et aussi en milieu
spécialisé.

Quel est votre parcours ?
J’ai alterné des postes de directeur
et de « titulaire remplaçant ». J’ai été
directeur d’une petite école à Limerzel
et d’une école de 12 classes, qui regrou-

Pourquoi avez-vous choisi
Saint-Avé ?
J’avais envie de retrouver une direction.
L’école Julie Daubié était, à ce stade de
ma carrière, l’opportunité d’occuper
cette fonction dans une grande structure. Je connais bien l’établissement. J’y
ai déjà fait des remplacements. Je suis
très heureux de renouer avec le métier
de directeur, ses missions d’animation,

d’organisation, de coordination et tous
les échanges avec les enfants, les enseignants, les familles, la collectivité.
Qu’est-ce qui vous tient
le plus à cœur
dans l’enseignement ?
J’aime bien les enfants, l’éducation, les
échanges. Ce métier est fait d’énormément d’imprévus, de rencontres très
riches. On grandit avec les enfants ! Je
pense que l’école est et doit rester un
cadre éducatif de référence, en faveur
de l’égalité des chances. Les parents
sont les premiers éducateurs. L’école
n’est qu’un maillon, avec d’autres. Il est
important, qu’à son niveau, elle continue d’accompagner chaque famille
dans l’éducation des enfants, futurs
citoyens.
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LA VILLE… À VOTRE SERVICE

Le Lieu Accueil Enfants-Parents permet aux parents de partager du temps avec leurs enfants, âgés de 0 à 4 ans.

Le LAEP crée du lien
entre les familles
Deux fois par semaine, le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) ouvre ses portes aux parents, grandsparents et à leurs jeunes enfants. Sans inscription, chacun peut venir avec son enfant pour partager
du temps avec lui et rencontrer d’autres parents.
Des échanges riches
« L’objectif premier du LAEP est de créer du lien entre les parents
et les enfants, » explique Sylvie, la responsable. « Chacun peut
venir selon son besoin. Pour certains parents, le LAEP permet
de rompre l’isolement, pour d’autres, d’observer son enfant en
interaction avec les autres… Les rencontres sont toujours l’occasion d’échanges riches entre les parents. Ils expriment leurs
ressentis, partagent leurs interrogations sur l’éducation des
enfants et s’apportent mutuellement des solutions. »

PRATIQUE
Sylvie, responsable du Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP),
à droite, avec Annaïg qui a récemment rejoint la structure.
Sylvie et Annaïg, professionnelles de la petite enfance,
accueillent chaque semaine les familles dans un espace
spécifiquement aménagé. Dans ce lieu, les parents peuvent
échanger librement. Pour les enfants, le LAEP est souvent
le premier lieu où ils rencontrent d’autres enfants du même
âge. Il leur offre un espace adapté et sécurisé, dans lequel
ils peuvent expérimenter la relation aux autres et découvrir
de nouveaux jeux à leur rythme.
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Lieu
Pendant toute la durée des travaux de la Maison de
l’enfance, les séances ont lieu à L’albatros, 2 rue Éric
Tabarly.

Horaires d’ouverture
Lundi de 14h à 17h / Jeudi de 9h à 12h
Fermé pendant les vacances scolaires

Contact
02 97 60 81 52
espace.enfance@saint-ave.fr

© Alexis Tsvétoukhine

Tout au long de l’année, la médiathèque propose une programmation diversifiée pour tous les publics.

Retrouvons-nous
à la médiathèque !
Exposition, lecture, cinéma… La médiathèque propose, cette année encore, un programme riche de
rencontres en tous genres. Tour d’horizon des principaux rendez-vous de l’automne.
Des livres, des étagères et surtout des
personnes. Loin de l’image de sanctuaire du savoir, la médiathèque se
revendique de plus en plus comme un
lieu de rencontres. Le « troisième lieu »,
après la famille et le travail, dans lequel
les personnes peuvent se retrouver
pour échanger, discuter, partager…
Musique, cinéma, livres… à travers
des rencontres diversifiées, la médiathèque entend ainsi répondre aux
besoins des personnes de se retrouver,
tout en assurant sa mission première :
donner accès à l’information pour tous.
« Il faut faire vivre le lieu, donner l’envie de
franchir la porte, pas forcément pour lire, »
explique Anne Mouron, la directrice.
De qualité, sans être élitiste, la programmation proposée pour le dernier
trimestre de l’année s’adresse donc à
tous les publics.
Expo, lecture et cinéma
Trois expositions, dont deux en lien avec
le Dôme, seront proposées. La première
présente le travail du photographe Alan
Souquet et la seconde relate l’histoire
des habitants de Séné. Les Sinagots
qui construisaient eux-mêmes leurs
bateaux pour aller draguer l’huître et la
chevrette sur les eaux du Golfe.

En octobre, la médiathèque profitera
de la fête du cinéma d’animation pour
promouvoir cet art méconnu du
grand public. « Le cinéma d’animation est
une vraie richesse cinématographique,
intéressante pour les enfants », indique
la directrice. Deux rendez-vous sont
programmés : une exposition, « La prophétie des grenouilles », et un ciné goûter.
La compagnie de théâtre Ocus sera
également accueillie pour une lecture
mise en scène du roman « L’homme
semence ». Chacun est invité à découvrir ce spectacle, encore en cours de
création, et à venir échanger avec la
comédienne sur son travail et la mise
en scène.
Dans le cadre du Festival des Solidarités, anciennement la Semaine de la
solidarité internationale, Erwan Delliou
proposera une lecture de la légende du
colibri, de philo fables et d’histoires
surprises sur le thème des solidarités.
Nono, dessinateur, viendra illustrer,
sur le vif, les textes récités par Erwan
Delliou.
Enfin, pour ne pas déroger à la tradition,
Marque-page proposera une veillée
contée de Noël avec Ozegan, conteur

et musicien de Brocéliande. « Rendezvous désormais attendu du public, le conte
est aussi l’occasion de valoriser l’oralité,
une transmission d’une tradition millénaire », souligne la directrice.
Des nouveautés
du côté de la jeunesse
Plusieurs nouveautés accompagneront
la rentrée au secteur jeunesse. L’heure
du conte débarquera avec une nouvelle
formule. Le rendez-vous des plus de
cinq ans aura désormais lieu pendant
les vacances scolaires et sera suivi d’un
atelier bricolage. Une lecture chantée
sera également proposée aux plus
petits (- 3 ans) en décembre. D’autres
nouveautés sont encore à venir pour le
début de l’année. Mais d’ici là, chacun
devrait trouver son bonheur à la médiathèque !

PRATIQUE
Retrouvez l’intégralité du programme de septembre à décembre
sur la plaquette disponible en mairie, dans les commerces avéens ou
sur le site internet de la Ville.
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ILS FONT LA VILLE

L’association Pluriel,
pour une économie solidaire
L’association, qui clame haut et fort son attachement à une économie sociale et solidaire, a pour projet
d’embaucher un formateur et de former une personne en réinsertion professionnelle.
de consommer mieux et local. « L’idée c’est que chacun vienne
avec un projet quel qu’il soit, qu’on puisse s’entraider pour qu’il
le mène à bien et puisse former à son tour d’autres personnes. Il
s’agit surtout de bricolage pour la maison ou le jardin, en utilisant
le plus de matériaux de récupération possible. » Les adhérents
sont des touche-à-tout. Création de petits plateaux, puzzles,
paniers en bois, sculptures en fil de fer en passant par la
réfection de livres. Ils partagent les mêmes convictions écocitoyennes : « on peut toujours faire quelque chose à partir de
quelque chose d’autre. Alors on ne se projette pas et quand une
opportunité se présente, on fonce ! » précise le président.

Inventeur du « jeu du capitaine », Patrice, à gauche sur la photo,
prévoit d’en fabriquer plusieurs unités afin de récolter
des fonds pour l’association.

Mobiliser les talents des adhérents
Menuiserie, randonnées, fabrication de carrés de jardinage,
réfection de livres… Les ateliers de Pluriel sont diversifiés,
et pour cause. Pour Patrice Lexa, président de l’association,
« toutes les activités ne sont que des prétextes aux échanges, aux
rencontres, à la valorisation du potentiel de chacun. » Au cœur
des valeurs qui animent l’association, se trouvent les notions

Nouvelle esthéticienne à domicile,
Jennyfer Bardinot propose des prestations de maquillage et d’extension de
cils en utilisant la technique « cil à cil ».
Elle est également coach beauté des
produits cosmétiques naturels et organise des ateliers gratuits pour découvrir
le maquillage. Elle se déplace sur rendezvous du mardi au samedi de 9h à 18h,
dans un rayon de 25 kilomètres autour
de Vannes.
Jenny’Cils - 07 84 29 43 85
jennycils56@gmail.com - Facebook : Jenny’Cils
www.jennycils56.business.site
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Un jeu en bois Made in Saint-Avé
Cet état d’esprit donne à Patrice l’envie de relancer la fabrication du « jeu du capitaine ». Créateur de ce jeu de société, il
dépose le modèle à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) il y a plusieurs années et écoule de nombreuses
unités. Facilement transportable, il a d’abord la vocation
pédagogique d’apprendre aux enfants à compter en famille.
Mais ses aspects ludique et accessible en font un excellent
compagnon pour les personnes de 3 à 77 ans ! L’association
a donc un nouveau projet, celui de créer plusieurs unités en
bois du jeu du capitaine et en vendre le plus possible, au prix
de 28 euros. L’objectif ? « Fabriquer ce jeu de manière pérenne
afin de pouvoir créer de l’emploi, et pourquoi pas faciliter l’embauche de personnes en réinsertion professionnelle. Cela nous
permettrait de développer nos activités ou d’investir dans de
nouvelles machines pour créer un nouvel atelier participatif »
conclut Patrice Lexa.
Contact
www.pluriel.bzh / assoc-pluriel@orange.fr

L’imprimerie Digital Impression vient
de s’implanter au parc d’activités du Poteau. L’entreprise propose ses services
en conception graphique et impression
numérique sur tous supports (enseignes,
affiches, bâches, cartes, prospectus,
reliures, adhésifs) pour particuliers,
entreprises, associations et collectivités.
Digital Impression - Corinne Le Gal
4, rue Denis Papin - 02 97 46 10 23
www.digitalimpression.fr
contact@digitalimpression.fr

Bienvenue à Anthony Mendes, designer graphique. Il vous propose ses
services pour la réalisation d’affiches,
faire-parts, logos, illustrations, flyers et
cartes de visite.
06 98 45 38 13
anthony.mendes.art@gmail.com

Thierry Briend,
skipper professionnel
Thierry Briend a l’habitude des compétitions en compagnie de Thomas Coville.
Ils étaient six au départ de Saint-Nazaire sur le trimaran Sodebo’Ultim à participer à la course The Bridge.

Sportif de haut niveau, Thierry Briend est navigateur de métier depuis une vingtaine d’années. Cet
Avéen de 44 ans nous a reçu avant d’embarquer sur l’un des quatre trimarans les plus rapides du monde,
le Sodebo Ultim’. Rencontre.
De Saint-Nazaire à New-York
Nous rencontrons Thierry Briend à
son domicile moins d’une semaine
avant le grand départ pour la transat The Bridge reliant Saint-Nazaire à
New-York. L’objectif ? Une course en
équipe contre la montre pour défier
le prestigieux paquebot Queen Mary
2. Rien que ça. Ils sont quatre trimarans ultimes d’environ 30 mètres de
long à traverser l’Atlantique Nord en
moins de dix jours, contre les vents
dominants. « Ce sont les trimarans les
plus gros au monde, et c’est un joli challenge d’abattre le Queen Mary » précise
le navigateur, qui accompagne Thomas
Coville, recordman du tour du monde
à la voile en solitaire, sur le Sodebo
Ultim. « Nous sommes six équipiers au
total sur le bateau, et c’est pour nous tous
un défi. Je connais Thomas depuis longtemps, nous avons beaucoup navigué
ensemble ». Un sport et une traversée
qui nécessitent avant tout une bonne
préparation : « nous avons plusieurs
sessions d’entraînement pour connaître
le bateau et apprendre à le manœuvrer.
Le travail en groupe et l’exercice physique
régulier sont aussi essentiels. Hormis
l’équipage, une quinzaine de personnes

travaillent à la préparation technique
du trimaran, l’assistance à distance… »,
confie Thierry.
Le métier d’un passionné
La voile, c’est d’abord une passion.
« C’est venu assez tard, à l’adolescence,
grâce à un voisin qui possédait un dériveur. Il m’a proposé d’en faire, ça m’a plu et
j’ai fini par acheter son dériveur ! J’y suis
un peu allé tout seul, d’opportunités en
opportunités, mon entourage familial ne
m’y a pas poussé » précise le navigateur.
« J’ai fait des études en droit maritime,
mais à la fin de mon cursus j’ai décidé de
vivre de ma passion et de faire de la voile
mon métier ». Ça fait bientôt une vingtaine d’années que Thierry Briend est
navigateur professionnel. Il participe
à des courses renommées comme la
Coupe de l’América, aux matches racing
avec l’équipe de France, monte sur les
podiums. Depuis six ans, il navigue
exclusivement avec Thomas Coville et
son équipe. Côté loisirs, pas tellement
de changements. Thierry a son bateau
de croisière sur lequel il embarque sa
famille pour partager sa passion même
s’il apprécie « faire des coupures et aller
régulièrement en montagne ! ». « Le truc

avec la voile », poursuit-il, « c’est qu’on sait
quand on part mais pas quand on revient »,
Un constat qu’il a pu faire lorsqu’il a
failli rater son propre mariage ! « Avec
une équipe, nous venions de récupérer
un trimaran en Australie. À moins d’une
semaine du mariage, nous étions bloqués
en Mer Rouge, sans vents pour faire avancer le bateau. » Il a fini par arriver et a pu
prendre un avion au Caire pour atterrir
en France, trois jours avant la noce !
En parallèle des compétitions, Thierry
monte une société, AJT Performances,
qu’il codirige désormais avec son
épouse, Anne-Julie. Il propose son expertise en gestion de projets sportifs
pour des propriétaires de bateaux de
course, principalement étrangers « je les
entraîne, choisis un équipage et navigue
avec eux ». Tandis que sa femme dispense
des formations de préparation mentale
et gestion des émotions pour sportifs,
particuliers et entreprises. « Nos deux
expertises sont complémentaires. J’apporte mon expérience de sportif de haut
niveau, qui peut se rapprocher de la vie
en entreprise », conclut-il.
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ILS FONT LA VILLE

L’association Avec Nous,
casse les codes !
Lucienne Moreau, comédienne connue pour ses nombreuses apparitions sur le petit écran, était présente lors du tournage
du court-métrage qui s’est déroulé à Vannes, en juillet dernier.

Irène, 87 ans, Pierre 95 ans, Henriette, 87 ans, Marie et Jacques, 85 ans sont les futures vedettes du
court-métrage humoristique réalisé par l’équipe « Casser les codes », de l’association Avec Nous. Point
d’étape sur un projet qui est bien parti pour prendre de l’ampleur…
Silence, ça tourne !
L’association avéenne Avec Nous organisait, début juillet, un casting destiné
aux séniors de plus 60 ans. L’objectif ?
Réaliser un court-métrage pour rompre
les clichés et autres idées reçues sur les
aînés. Tout commence lorsque Tony
Streissel, gérant du restaurant vannetais le Homard Frites, lance l’idée sur le
réseau social Facebook. Il cherche des
personnes pour l’aider dans son projet.
Florence de Franceschi, présidente de
l’association Avec Nous, répond favorablement à l’appel et s’entoure de Marie,
maquilleuse, Claire, photographe et
Nicolas, caméraman. Le collectif se
dénomme « Casser les codes » et commence à recruter les futurs acteurs
et actrices. Les conditions ? Être âgé
d’au moins 60 ans et avoir envie de se
lancer dans une belle aventure !
« L’idée c’est de casser les idées reçues sur
les personnes âgées. Il ne faut pas penser
que les aînés n’ont plus d’envies ou de projets. Au contraire, ils peuvent encore faire
plein de choses ! L’idée de ce casting en
a séduit plusieurs, cela leur a permis de
« faire bouger » leur quotidien, de sortir
de l’établissement pour un projet peu ordinaire. En quelque sorte, nous les rendons
acteurs de leurs envies et nous aimons les
faire rêver ! » raconte Florence.
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« Nous avons reçu plus de vingt candidatures, dont deux résidents de l’Ehpad à
Saint-Avé, Irène, 87 ans et Pierre, 95 ans »
poursuit-elle. Les deux futurs figurants
ont déjà pu s’habituer aux flashs et projecteurs depuis qu’ils ont remporté les
élections de miss et mister Maison de
retraite. Henriette, 87 ans, a quant à
elle été recrutée directement au sein de
l’équipe des bénévoles de l’association
Avec Nous, dont elle fait partie depuis
cinq ans. Les vannetais Anne-Marie et
Jacques, 85 ans, font aussi partie des
neuf femmes et trois hommes retenus
à l’issue du casting. « Nous avons eu des
candidats ultra-motivés. Certains rêvaient
de se mettre dans la peau d’un acteur et
d’autres venaient de loin, comme Baud ou
Muzillac ».
Très motivé, le collectif « Casser les
codes » a sorti le grand jeu le jour du casting, qui se déroulait au Homard Frites :
tapis rouge, piquets et cordons, hôtesse
d’accueil, espace d’attente ombragé
pour les candidats… « Comme pour le
festival de Cannes ! » précise Florence.
Dans le jury, le collectif a pu compter sur
la présence de Lucienne Moreau, actrice
connue pour ses nombreuses apparitions à la télévision. Un évènement qui
a nécessité « une grande implication et
beaucoup de préparation en amont. » La
manifestation a été appréciée par les

candidats. « Au départ, ils ne savaient
pas trop où donner de la tête mais en les
accompagnant, ils y sont tous allés à fond !
Ce qui est génial avec les aînés, c’est qu’ils
n’ont plus de timidité et de barrières.
Ensemble, nous avons été émus autant
que nous avons ri. »
Un court-métrage et après ?
Imaginez la scène : une dizaine de
séniors à table, un peu déjantés et parlant un langage particulier… À l’heure
où nous écrivons ces lignes, difficile de
vous en dire plus. Pourtant, le courtmétrage de trois minutes s’annonce
frais, pétillant et plein d’humour. Une
idée qui risque bien de se développer.
« On imaginerait bien faire une mini-série
avec plusieurs épisodes, type « Henriette
va au bowling, Henriette va à la plage… »,
alors on continue de recevoir les dossiers
des candidats intéressés ! ». Disponible
début septembre sur les pages Facebook de l’association Avec Nous et du
Homard Frites, le court-métrage sera
aussi diffusé dans les établissements
pour personnes âgées. Le but ? « Partager ces instants de bonheur ! » conclut
Florence.
Contact
Avec Nous - Florence De Franceschi
okflo@free.fr

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Saint-Avé, solidaire et durable
Une rentrée volontaire et vigilante

C

omme 63 % des communes et 68 % des
écoles publiques au niveau national,
nous avons fait le choix de prolonger
et de conserver les temps d’activités périscolaires dans les écoles de Saint-Avé dont la
mairie est directement responsable. Nous
continuons cependant de regretter le manque
de concertation qui a conduit l’école NotreDame à sortir du dispositif, et l’inégalité entre
les enfants que cela induira dès la rentrée
scolaire, tant au niveau des rythmes que de
l’accès aux activités de découverte.
Nous le disions dans la revue de Mai-Juin,
nous le redisons aujourd’hui. Les TAP sont une
chance pour nos enfants et ils les plébiscitent à
plus de 95 %. La commune poursuivra l’effort

financier nécessaire à la poursuite de ce dispositif cette année.
Beaucoup d’annonces ont été faites par le nouveau gouvernement et particulièrement lors de
la conférence des territoires le 17 juillet. Nous
saluons la volonté de lutter contre les fractures
territoriales avec la création d’une agence
nationale de la cohésion des territoires, l’arrêt
des fermetures de classe en milieu rural, l’attention portée aux questions de revitalisation des
cœurs de villes, l’excellence environnementale
ou encore l’engagement de la couverture nationale en très haut débit internet en 2020.
Cependant nous restons vigilants sur les
annonces en matière budgétaire et aux nou-

veaux efforts demandés aux collectivités, particulièrement aux communes. Depuis 2014,
l’État a diminué sa dotation aux collectivités
de 10 Mds€, 565 000 € pour Saint-Avé, l’effort
supplémentaire demandé est de 13 Mds€ d’ici
2022. Les collectivités doivent prendre et
ont pris leur part à l’effort de redressement
national afin de respecter les engagements
européens de la France. Pour autant l’offre de
services publics de proximité, que nous avons
voulu multiple, complémentaire et de qualité
à Saint-Avé, ne saurait être remise en cause
alors qu’ils sont un maillon essentiel du bien
vivre ensemble de notre société.
Majorité municipale conduite par Anne Gallo

AGIR POUR SAINT-AVÉ
Fin des TAP à l’école Notre-Dame et nouvelles constructions

D

ans la revue de mai/juin 2017, Mme La
Maire a violemment critiqué la décision de l’école primaire Notre-Dame
de quitter le dispositif des Temps d’Activité
Périscolaires (TAP) en septembre 2017. Un
tel comportement est inacceptable. En procédant de la sorte, l’école n’a pas eu de droit
de réponse. Pourtant, les retours sur les TAP
sont plus que mitigés, ainsi qu’il résulte du sondage des parents réalisé lors de la 1ère année
2014/2015. Plusieurs communes de l’agglomération (Vannes, Baden…) les abandonnent
dès la rentrée prochaine ; cela représente un
coût non négligeable pour les collectivités
dont le budget a été diminué significativement
suite à la baisse des dotations de l’État.

Le 6 juillet dernier, nous nous opposions à la
cession d’une parcelle à EADM concernant
la ZAC de Beau-Soleil. Cette dernière, située
Rue Pierre Le Nouail, abrite notamment,
aujourd’hui, le Skate Park. Lors de sa création
en 2006, cette parcelle incluse dans le périmètre de la ZAC n’a pas été vendue ensuite
à l’aménageur EADM, pourquoi ? Les avéens
les plus anciens en connaissent la réponse : à
cet endroit existait une ancienne décharge
polluante, qui depuis a été remblayée.
Sur celle-ci et sur l’autre voisine, des constructions sont prévues le long de la rue Le Nouail.
Chacun aura remarqué que la route, interdite
aux poids lourds, s’affaisse régulièrement près
du rond-point des Tennis. C’est précisément à

quelques mètres de là que vont être construits
des bâtiments. Mme La Maire nous assure
qu’elle et EADM ne font pas n’importe quoi ;
nous en doutons ! Bizarrement, nous n’avons
pas eu accès au rapport prouvant qu’il ne
s’agissait que de matières inertes. Les promoteurs seront sans doute réticents face à un sol
instable.
Le bon sens aurait voulu qu’il n’y ait aucune
construction sur cette parcelle mais qu’en lieu
et place demeure un espace vert. Cependant,
la volonté de Mme La Maire n’est d’autre que
d’urbaniser massivement !
Bonne rentrée à tous.
P. Vrigneau, G. Rosnarho, J. Petit, D. Benoit

DÉMOCRATIE AVÉENNE
Quel avenir pour Saint-Avé ?
La réforme des rythmes et les temps
d’activités périscolaires (TAP)
Le nouveau président de la république laisse
les communes libres de poursuivre la réforme
du temps scolaire ou de revenir à la semaine
de quatre jours. Il est question que les subventions pour financer une partie des TAP ne
soient plus versées par l’État en 2019.
L’école privée Notre Dame a décidé, en lien
avec les familles, de repasser à 4 jours dès
la rentrée 2017. Faut-il persévérer dans les
écoles publiques de la ville? Connaissant le
coût à la charge de la commune, une réflexion
sérieuse s’impose. La décision ne doit pas
être dictée par des considérations purement
idéologiques ou politiques, mais dans le souci
du bien-être des écoliers. Certes, les TAP

permettent des animations de qualité, mais
l’école a, de tous temps, proposé à tous les
élèves, des activités pédagogiques culturelles
et de découverte.

Le développement économique
de la commune
Les zones d’activités, pourtant nombreuses et
bien développées, n’ont jamais permis à des
grandes entreprises motrices et génératrices
d’emploi, de s’y installer, contrairement aux
communes voisines. Les grandes entreprises
industrielles telles que Saupiquet et Charcutouest n’ont pas survécu. Plusieurs grandes
enseignes avaient proposé leur candidature
à l’installation, malheureusement refusées
par le député actuel, à l’époque maire de

St-Avé. Nous déplorons que la dynamique de
nos zones n’ait peut-être pas été suffisamment
soutenue par une politique économique volontaire. La gestion de ces ZAC a été transférée à
l’agglomération de communes. Nous espérons
que nous ne verrons pas y fleurir seulement
des bureaux et des PME et PMI, de manière à
proposer aux avéens de nombreux emplois. La
mairie a affirmé être vigilante dans ce domaine
et travailler en collaboration avec l’agglo.
Nous serons particulièrement attentifs à ces
deux sujets.
Nous souhaitons une belle rentrée à tous,
grands et petits.
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.fr pour retrouver l’ensemble des manifestations.

CONCERTS
& SPECTACLES
Samedi 16 septembre - 18h
Chapelle Notre-Dame du Loc

Concert Voix
et Harpe

Élodie Jaffré et Awena Lucas.
Répertoire traditionnel breton :
kan ha distan, gwerzioù, vannetais.
Gratuit.

EXPOSITIONS

Samedi 14 octobre
L’Echonova

FÉFÉ

Du 1er au 28 septembre
Médiathèque Germaine Tillion

15h30 - Goûter-concert avec Féfé
Spécialement pensé pour les 6-12 ans,
ce moment de musique s’adapte
aux jeunes oreilles. Féfé nous fait
le plaisir de se prêter à l’exercice
et de partager sa musique métissée.
20h30 - Féfé + Ledeunff
Une soirée placée sous le signe
du groove, du blues et de la world music.

World wide cut
Alan Souquet, photographe, réalise
ici un travail d’illustration proche
du photomontage dans lequel il aborde
la religion, la littérature, l’histoire,
la mythologie, les sciences, l’art…
Du 30 septembre au 26 octobre
Médiathèque Germaine Tillion

Vendredi 22 septembre - 19h
Le Dôme

la prophÉtie
des grenouilles

BPM 2.1
Soirée d’ouverture
de saison
BPM 2.1 est un moment hors
du temps, qui donne de la musique
à voir et du geste à écouter,
un concert visuel pour deux
body-percussionnistes-jongleurs
et un flûtiste-saxophoniste-tabliste…
Gratuit sur réservation

Samedi 23 septembre - 18h
Chapelle Notre-Dame du Loc

Cheick Tidiane Dia
Virtuose de la kora, originaire du Mali,
Cheick Tidiane Dia donnera un concert
de soutien pour financer la création
de son prochain album.
Au programme : morceaux
traditionnels et compositions
originales à la kora.
Prix libre.
Renseignements : 06 21 13 76 83
tidianekora@yahoo.fr

Jeudi 5 octobre - 20h
L’Echonova

Last train + Fai Baba
À grands coups de riffs de guitare
appuyés d’une voix caverneuse,
les jeunes prodiges de Last Train
font honneur au rock dans toute sa
puissance, tandis que Fai Baba porte
en lui l’amour du blues psychédélique.

Samedi 21 octobre - 19h
Le Dôme

Sitala
Apéro-concert
Le groupe Sitala revient
avec un nouveau projet artistique
où musiciens burkinabés, togolais
et français mêleront efficacement
un duo basse/batterie aux balafons,
guitares et trompettes africaines.
De 6 à 9 €. Gratuit – 12 ans

ATELIERS
& ANIMATIONS
Samedi 7 octobre - 10h30 et 14h
Médiathèque Germaine Tillion

Rétrogaming

Jeudi 26 octobre - 15h
Le Dôme

Venez jouer et découvrir des jeux
vidéo anciens en famille ou entre amis.
Apportez votre vieille console si vous
le souhaitez ! En partenariat
avec la Médiathèque départementale
du Morbihan.

Sur la nappe
Une guitare, un banjo et deux
gourmands qui chantent et nous
racontent des histoires de sucre,
de pique-nique, de bonbons, de chien
qui mange de drôles de choses…
Des histoires rigolotes et des mélodies
qui nous emportent jusque dans
notre lit pour une ronde avec la lune.

Mercredi 11 octobre - 18h30
Médiathèque Germaine Tillion

L’homme semence

De 3 à 5 €. À partir de 3 ans.
© Marie Maquaire

Abonné 13 € / prévente 16 €/ sur place 18 €

Dans le cadre de la fête du cinéma
d’animation, l’exposition sur le film
« La prophétie des grenouilles »
explore le travail d’écriture,
de la naissance des premières idées
à la maturation du script, en passant
par l’influence du graphisme
et de la musique.

Aurore Pôtel, comédienne
de la Cie Ocus, propose
une lecture mise en scène du roman
« L’homme semence » de Violette
Ailhaud. Chacun est invité à découvrir
ce spectacle, encore en cours de création,
et à venir échanger avec la comédienne
sur son travail et la mise en scène.
Public adulte / Sur inscription
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Mercredi 25 octobre - 15h
Auditorium du Dôme

Mardi 19 septembre
Place du Loc

Ciné Goûter

Super Marché bio
d’automne
Nombreux stands et producteurs,
musique, manège en bois. Restauration
sur place ou à emporter : saucissesfrites bio. Réservation au 06 64 25 70 79.

© Fotolia.com - doupix

Venez découvrir un film comme
au cinéma, en famille ou entre copains.
Un goûter est offert à l’issue
de la diffusion. Avec le service VOD
de Médiathèque Numérique.

LES PARENTHÈSES

À partir de 8 ans / Sur inscription

Conférences
& Rencontres

Dimanche 24 septembre
Saint-Avé

Les Foulées de kerozer
Pour cette 26e édition, les « Foulées
de Kerozer » s’élanceront
le matin sur 12 km.

Samedi 9 septembre - 9h - 18h
Salle Pierre Le Nouail

07 82 38 29 56 - asso.casa@laposte.net
courirasaintave.fr

Journée
des associations

Dimanche 24 septembre
Saint-Michel

Venez rencontrer les associations
avéennes et découvrez la diversité
des activités qu’elles proposent.
Dimanche 17 septembre
Sur le marché

Village de la mobilité
Le village de la mobilité prendra place
sur le marché dominical. Retrouvez-y
de l’information sur la ville à 30
et d’autres stands sur la mobilité.
02 97 60 70 10 – saint-ave.fr

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Partez à la découverte des lieux
historiques, mais aussi contemporains,
de Saint-Avé en participant
aux Journées européennes
du patrimoine. Le programme des lieux
et visites sera très prochainement
disponible en mairie et sur saint-ave.fr

Dimanche 17 septembre - 9h-12h30
Sur le marché

Animation
des commerçants
Venez rencontrer les commerçants
et artisans de la commune
autour d’un petit-déjeuner.
ucaave@gmail.com
ucaave.com

pardon de la chapelle
saint-michel
La messe aura lieu à 10h30, suivie
d’un repas sous chapiteau à 13h
et d’un fest-diez à 15h. Jeux,
animations et visites de la chapelle
seront aussi au rendez-vous.
Les Amis de Saint-Michel - 06 80 30 34 28
corignet.joseph@orange.fr

Lundi 16 octobre – 14h30 et 20h
Espace Jean Le Gac
Atelier thématique sur l’autorité.
Gratuit / Ouvert à tous.

Fête vos jeux
Samedi 7 octobre – 10h – 19h
L’albatros
Au programme de cette 6e édition :
jeux de bar, jeux société, jeux
et manège en bois, sculpture
sur ballon, tir à l’arc, atelier
gourmand, rétro gaming, initiation
au cerf-volant, pêche aux canards,
parcours de motricité.
Gratuit / Ouvert à tous.

PRATIQUE

Rencontrer les élus
Le maire et ses adjoints sont à votre écoute. Pour toute demande
de rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat des élus :
02 97 60 70 15 - secretariat.elus@saint-ave.fr
Anne Gallo
Maire
Thierry Eveno
Maire-adjoint délégué
au développement durable,
aux déchets, à la mobilité,
au développement numérique
et à l’évaluation des politiques
publiques
Marine Jacob
Maire-adjointe déléguée
au développement économique
à l’emploi
André Belleguic
Maire-adjoint délégué à l’espace
public, au patrimoine bâti, à l’énergie
et à la tranquillité publique
Raymonde Penoy-Le Picard
Maire-adjointe déléguée à la culture
et à la démocratie de proximité

Nicolas Richard
Maire-adjoint délégué à la vie
associative et sportive
et à la communication
Sylvie Dano
Maire-adjointe déléguée à la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse
Jean-Marc Tusseau
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme
et à l’habitat
Marie-Pierre Sabourin
Maire-adjointe déléguée
à la solidarité, la santé, au handicap
et aux liens intergénérationnels
Vice-présidente du CCAS
Jean-Yves Diguet
Maire-adjoint délégué aux finances
et ressources humaines
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Sur réservation

