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CONNAÎTRE, 
C’EST ÊTRE LIBRE

E n 1985, Marguerite Duras, 

imaginant les années 2000, 

se confiait « Je crois que l’homme sera 
littéralement noyé dans l’information ». 
Son regard sur notre société était 

visionnaire : nous n’avons jamais eu 

autant accès à l’information, et jamais 

eu autant de difficultés à démêler 

le vrai du faux. Paradoxe d’une société 

en pleine révolution numérique, 

marquée par une défiance inédite. 

La connaissance est devenue 

la condition sine qua non 

à l’émancipation des individus. 

Pour garantir cette liberté, 

il est nécessaire de remettre 

l’humain au cœur de 

la communication et de donner 

accès à une information 

juste et objective. 

C’est cette ambition, en direction 

de l’intérêt général, que poursuit 

la communication publique. 

Sa mission est d’informer les usagers, 

tant sur les projets de la collectivité 

que sur les services du quotidien. 

Pensée  autour des besoins 

de l’utilisateur, l’architecture 

de notre nouveau site internet 

a été élaborée en ce sens. 

Nous espérons qu’il vous plaira 

et répondra à vos attentes.   

N’oublions pas que si Duras craignait 

notre époque, elle concluait aussi 

« un homme, un jour, lira et puis tout 
recommencera… » 

GOUIET 
ZO BOUT FRANK 

E 1985 e oa bet Marguerite Duras 

é tigoriñ he c’halon a-ziàr he sell àr 

ar blezadoù 2000 da zonet : « Me a gred 
e vo beuzet an nen er maread doareioù ». 

Lañs he doa àr soñj an dud arall enta 

pa weler bremañ n’hon eus ket bet 

biskoazh kemend-arall a vodoù da vout 

doareetet ha biskoazh kemend-arall 

a ziaezamantoù é ouiet petra zo 

gwir ha petra zo gaou. Dislavar ur 

gevredigezh e-kreiz un dispac’h 

niverel merket get un disfiz biskoazh 

ken bras. N’eus tamm frankiz ebet 

hep gouiziegezh. Evit gwarantiñ 

ar frankiz-se emañ rekis adlakat 

mab-den e-kreiz an traoù hag aesaat 

da bep unan kavouet doareioù 

reizh ha diuntu. 

Pal ar c’helaouiñ publik eo, evit mad 

an holl. Karg en deus da gas doare 

d’an implijerion, ken a-ziàr raktresoù 

ar strollegezh ken a-ziàr servijoù ar 

pemdez. Framm hor lec’hienn Internet 

nevez zo bet soñjet evit doberoù an 

implijerion. Pechañs e plijo deoc’h hag 

e responto d’ho koulennoù.   

Duras a zouje hor mare mes 

n’ankouaomp ket ar pezh he doa lâret 

da gloziñ : « unan, un deiz, a lenno ha pep 
tra a adkomañso… »

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé

Maerez Sant-Teve
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LES ÉLÈVES RENDENT 
HOMMAGE À JULIE 
VICTOIRE DAUBIÉ
À l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes et avec le soutien 
de la Ligue des Droits de l’Homme, 
les élèves de l’école Julie Victoire Daubié 
ont fait des recherches sur la femme 
qui porte le nom de leur école. 
En hommage à la première bachelière 
de France, ils ont lu ses textes 
et préparé des saynètes. 

LE MARCHÉ BIO PREND SES NOUVEAUX QUARTIERS
Les commerçants et producteurs du marché bio ont pris possession 
de leur nouvel emplacement, le long de la chapelle Notre-Dame du Loc. 
Ils vous attendent tous les mardis de 16h à 19h. Le réaménagement 
de la place s’achèvera courant juin. 

DES VŒUX CONVIVIAUX
Les Avéens ont répondu présent à l’invitation de la municipalité 
pour fêter la nouvelle année sur le marché dominical ! 
La nouvelle formule des vœux à la population, 
toute en convivialité et en musique, a été une belle occasion 
de rencontrer les élus et d’échanger avec eux. 

INSTANT’AVÉ
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LA GENDARMERIE EN 2020
Les travaux sont lancés sur le terrain qui accueillera 
la future gendarmerie de la communauté de brigade 
de Vannes - Grand-Champ. 23 gendarmes et leurs familles 
prendront leurs quartiers à Kerozer, rue Baudelaire, 
en 2020.

LA BRETAGNE À L’HONNEUR
Virginie Le Furault, harpiste celtique, a clôturé en musique 
trois semaines de culture et d’animations autour 
de la Bretagne. Le Cercle celtique de Vannes et l’association 
Hengoun Senteve ont aussi proposé des évènements 
à l’invitation de la médiathèque Germaine Tillion.

UN SALON DES ARTISTES RÉUSSI
Une quinzaine d’artistes avéens (peintres, sculpteurs, 
potiers...) ont répondu présent pour la deuxième édition 
du Salon des artistes, en février dernier. De nombreux 
visiteurs sont allés à leur rencontre pour découvrir 
leurs œuvres et leur univers. 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS ! 
Depuis décembre, citoyens et élus se rassemblent 
chaque mois pour répondre au mouvement « Nous voulons 
des coquelicots », qui demande l’interdiction des pesticides 
de synthèse. Au programme : dessins de coquelicots 
à la craie, échanges, chants… Vous pouvez rejoindre 
le mouvement tous les premiers vendredis du mois, 
à 18h30, devant la mairie.
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Pour marquer l’engagement de la Ville, 
un panneau « Breizh 5/5 » a été posé au Dôme. 

ACTUALITÉS

LA VILLE S’ENGAGE POUR 
UNE BRETAGNE À 5 DÉPARTEMENTS
La Ville de Saint-Avé a récemment adhéré à l’association « Breizh 5/5 », exprimant ainsi sa volonté de voir 
la région Bretagne réunifiée à cinq départements.

FRELONS ASIATIQUES : LE PIÉGEAGE, C’EST MAINTENANT !

L’association « Breizh 5/5 » a pour objectif de rendre visible la 
volonté des bretons pour une Bretagne à cinq départements. 
Citoyens, acteurs culturels, économiques et collectivités terri-
toriales peuvent participer à l’expression de cette volonté. Fin 
2018, la Ville de Saint-Avé a adhéré à l’association et rejoint 
plus de 60 communes bretonnes. Elle affirme ainsi sa volonté 
de voir la Bretagne réunifiée, pour améliorer son identité et sa 
visibilité régionale d’une part, et son potentiel économique, 
social et humain d’autre part. La Ville a déjà pris position en 
faveur de la réunification administrative de la Bretagne, par un 
vœu émis en conseil municipal le 3 décembre 2009. 

Pour marquer cet engagement, deux panneaux « Breizh 5/5 » 
ont été installés sur la commune : le premier dans le pas-
sage du citoyen en mairie et le second dans le hall du centre 
culturel Le Dôme. 

Le printemps est la période idéale pour 
piéger les frelons. Il s’agit de capturer le 
plus grand nombre de femelles capables 
de construire un nouveau nid. Elles 
sortent d’hibernation à la fin de l’hiver. 

Les pièges doivent être installés à 
partir du mois de mars et jusqu’à la fin 
du mois de mai, à proximité des nids 
repérés les années précédentes et 
près des arbustes à fleurs (camélias, 
rhododendrons, forsythias,…). 

Si vous voyez un nid de frelons asia-
tiques chez vous ou bien sur le domaine 
public, signalez-le en mairie. 

PRATIQUE
 
Retrouvez toutes les informations pratiques (demande de destruction d'un nid, fabriquer un piège, carte des nids repérés 
les années précédentes, ...) sur saint-ave.bzh.
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LE BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX EST INTERDIT

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est strictement interdit dans 
le Morbihan. Il nuit à l’environnement et à la santé, provoque des 
troubles de voisinage, et peut être la cause de départ d’incendies.

Élections européennes : 
dimanche 26 mai
Toutes les personnes inscrites sur les 
listes électorales recevront une nouvelle 
carte d’électeur, à leur domicile, entre le 
1er et le 15 mai. L’unique tour des élec-
tions européennes aura lieu dimanche 
26 mai. Les bureaux de vote seront ou-
verts de 8h à 19h. Il existe 10 bureaux de 
vote à Saint-Avé. Pour connaître le vôtre, 
référez-vous à votre carte électorale. 
La carte des bureaux est consultable à 
l’accueil de la mairie et sur saint-ave.bzh.

Bienvenue 
aux nouveaux Avéens
L’accueil des nouveaux avéens aura lieu 
samedi 27 avril. Les habitants qui se sont 
installés sur la commune depuis le mois 
d’avril 2018, qui ont signalé leur chan-
gement d'adresse auprès de la Poste 
et/ou sont inscrits sur les listes électo-
rales, recevront automatiquement une 
invitation. Les personnes qui n’ont pas 
reçu d’invitation et qui souhaiteraient 
participer sont invitées à contacter le 
service communication. Au programme 
de cet après-midi : visite commentée 
en bus suivie d’une cérémonie d’accueil. 
Chacun repartira avec un « passeport 
avéen » contenant des offres privilégiées 
aux services de la Ville et commerces.

Service communication : 02 97 60 60 94 
communication@saint-ave.bzh

Première inscription à l’école
Pour une première inscription à l’école 
publique, il est recommandé de s’adres-
ser à l’Espace famille pour obtenir toutes 
les informations pratiques concernant 
les écoles ainsi que les activités extra et 
périscolaires. Le formulaire d’inscription 
est disponible sur saint-ave.bzh. 

Espace famille : 02 97 60 60 75
espace.famille@saint-ave.bzh

Vente de matériel aux enchères
Besoin d’une tondeuse, de mobilier ur-
bain (jardinières, poubelles), de chaises 
et tables, d’un chapiteau ou encore de 
paniers de basket ? La Ville de Saint-Avé 
met en vente, à des prix attractifs, du ma-
tériel d’occasion professionnel. La vente 
est ouverte du lundi 15 au lundi 29 avril 
sur le site www.webencheres.com/saint-
ave. Chacun peut acheter le matériel. Il 
suffit de s’inscrire sur le site puis d’en-
chérir jusqu’à la date d’échéance. Les 
achats seront à retirer à partir du lundi 
29 avril sur rendez-vous.

Suite à la circulaire du 18 novembre 2011, il est interdit de brûler les déchets 
dits verts à l’air libre, notamment dans les jardins. Ce sont tous les éléments issus 
de la tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débrous-
saillement, d’entretien de massifs floraux, de feuilles mortes et autres pratiques 
similaires. Au-delà des possibles troubles de voisinage provoqués par l’odeur 
et la fumée, le brûlage à l’air libre est source de départ d’incendies et est très 
nocif pour la santé et l’environnement. Il est source d’émission de polluants parfois 
cancérigènes (particules, dioxines, benzène).

COMMENT SE DÉBARRASSER DES DÉCHETS VERTS ?
•  À la déchèterie : la déchèterie de Kermelin vient de rénover l’espace réservé 

aux déchets verts.
•  Avec le broyage : Golfe du Morbihan – Vannes agglomération propose gratui-

tement, au printemps et à l’automne, des séances de broyage de végétaux dans 
les communes. Vous pouvez repartir avec votre broyat pour enrichir le sol de 
votre jardin ou potager. L’agglomération propose aussi du broyage à domicile. 
L’intervention est payante. 

Renseignements et inscriptions
Service prévention et gestion des déchets
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
02 97 68 33 81

La rue Baudelaire fera l’objet de travaux à partir du mois de juin jusqu’en sep-
tembre. Pour faciliter l’accès au skate-park et au collège Notre-Dame, 16 places 
de stationnement seront créées le long de la rue, entre la future gendarmerie 
et l’accès au mail. La piste cyclable et le trottoir seront séparés tandis qu’un 
plateau ralentisseur sera posé ultérieurement. 

La rue Baudelaire en travaux

Certains travaux d’abattage d’arbres sont soumis à autorisation au regard 
de leur emplacement, de leur classement au Plan Local d’Urbanisme, de leur 
surface. Avant d’engager des travaux de ce type, les habitants sont invités à se 
rapprocher du service urbanisme en mairie. 

ABATTAGE D’ARBRES 
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 La communication publique émise 
par les collectivités est la première source 
d'information des habitants 
pour s'informer de la vie locale.

DOSSIER
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À QUOI SERT 
L’INFORMATION 

MUNICIPALE ?

LA COMMUNICATION, 
UN SERVICE PUBLIC
Informer les habitants sur les services publics, 
les accompagner dans leurs démarches admi-
nistratives, rendre compte des décisions des 
élus, expliquer les projets d’aménagement, 
sensibiliser au changement de comportement, 
faire participer les citoyens au débat public à 
travers des réunions de 
concertation. La communi-
cation publique remplit de 
nombreuses missions. 

Prévue par la loi, la com-
munication publique est 
une communication d’inté-
rêt général émise par les 
administrations, les collec-
tivités territoriales et les 
organismes publics. Elle 
constitue un service public à part entière. 
Elle s'adresse à l'ensemble de la population : 
citoyens, habitants, contribuables, usagers 
des services publics. 

LE MAGAZINE, 
PREMIER MÉDIA D’INFO LOCALE
La communication publique émise par les 
collectivités est aussi la première source 
d’information des habitants pour s’informer 
de la vie locale. Le magazine de la collectivité 
est, en effet, le premier média de l’informa-

tion locale*. De la même manière, on consulte 
davantage les sites internet et les pages Face-
book des collectivités que ceux d’autres types 
d’acteurs, pour s’informer de la vie locale.

Magazine municipal, site internet, réseaux 
sociaux. On s’informe désormais par plusieurs 
canaux, sans que les nouveaux médias ne 

viennent remplacer les précé-
dents. Si le magazine conserve sa 
vocation de média généraliste, 
les autres supports, numériques 
apportent de nouveaux services 
(démarches en ligne) et des 
informations plus ciblées, selon 
ses besoins.

S’ADAPTER 
AUX NOUVEAUX USAGES 
Pour s’adapter aux nouveaux 

usages et répondre au mieux à la demande 
d’information des Avéens, la Ville étoffe 
son offre d’information avec un nouveau site 
internet, une nouvelle newsletter et un 
nouvel outil de signalement des incidents. 
Complémentaires des outils traditionnels, 
ces nouveaux services permettent à chacun, 
quelles que soient ses habitudes, d’accéder 
à l’information et aux services, d’effectuer 
aisément ses différentes démarches, depuis 
son téléphone ou en mairie. Découvrez-les 
dans ce dossier ! 

Magazine municipal et publications diverses, site internet, newsletter, pages 
Facebook, réunions publiques… À l’heure d’internet et des réseaux sociaux, 

et alors que nous n'avons jamais été autant informés, 
à quoi sert l’information municipale ? 

« Le magazine 
des collectivités 

est le premier 
média consulté 
par les Français 
pour s’informer 
au plan local*. »

* Sources : Baromètre 2018 de la communication locale
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UN NOUVEAU SITE INTERNET

PLUS PRATIQUE ET PLUS SIMPLE
À quelle heure ouvre la médiathèque ? Que mange mon fils 
à la cantine ? Je veux refaire ma carte d’identité… Pensé 
autour des besoins de l’utilisateur, le nouveau site internet 
de la Ville est dédié aux services et à l’information pratique. 
Démarches administratives, menus du restaurant scolaire, 
portail famille, réservation de salles, agenda, signaler un in-
cident… Les informations les plus consultées et les services 
les plus utilisés sont désormais accessibles en quelques 
clics, dès la page d’accueil. L’architecture générale du site 
évolue aussi avec des entrées « pratiques » : mon logement, 
mes enfants, mes aides… pour répondre aux questions du 
quotidien.

PLUS ACCESSIBLE
Autre nouveauté, le site est accessible sur tous les écrans 
(ordinateur, tablette et téléphone) pour s’adapter aux nou-
veaux usages et apporter une réponse rapide, accessible 
partout et à toute heure, aux attentes des habitants. 

PLUS DE SERVICES
Un nouveau service en ligne permet à chacun de signaler tout 
problème de propreté, d’éclairage public, d’assainissement… 

via un formulaire (page 11). Ce service s’ajoute aux autres 
démarches dématérialisées déjà proposées par la Ville 
(inscriptions à la cantine, actes d’État civil, lien vers le site 
service-public.fr, formulaires de pré-réservation de salles…) 
pour faciliter la vie des habitants.

PLUS D’INFO SUR L’ACTION MUNICIPALE
Le nouveau site internet donne plus d'informations sur 
l'action municipale et l’actualité des projets. Une rubrique 
« grands projets » et des pages dédiées à la présentation des 
politiques publiques font leur apparition. Elles expliquent 
les grandes orientations et les choix de la municipalité dans 
ses différents domaines de compétences : enfance jeunesse, 
aménagement, mobilité, commerces, environnement… 

Le site internet de la Ville fait peau neuve pour répondre efficacement aux attentes des habitants. 
Démarches en ligne et informations pratiques sont désormais accessibles en un minimum de clics 
depuis son téléphone ou sa tablette. 

À NOTER

L’adresse du site Internet change et devient : 
saint-ave.bzh

DOSSIER

10
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UNE NOUVELLE LETTRE 
D’INFORMATION GÉNÉRALE 
La Ville crée une lettre mensuelle 
d’information générale. L’objectif 
est d’apporter une information plus 
régulière sur l’actualité de la Ville en 
complément de la Revue des Avéens 
qui paraît chaque trimestre. Agenda 
des manifestations, avancée des 
travaux, réunions publiques, actua-
lité des projets… Pour tout savoir 
sur ce qui se passe dans votre ville, 
inscrivez-vous dès maintenant à la 
newsletter actualités de Saint-Avé.

QUATRE LETTRES THÉMATIQUES 
Vous souhaitez également être in-
formés de l’actualité du Dôme ou de 

la médiathèque, des informations 
concernant les enfants et les jeunes 
ou des rendez-vous du Café des pa-
rents, inscrivez-vous aux différentes 
lettres thématiques et recevez, 
chaque mois, l’information qui vous 
intéresse. 

Actualité générale, culturelle, enfance jeunesse… Recevez 
chaque mois l’actualité de Saint-Avé dans votre messagerie.

La Ville lance un appel à volontaires 
pour tester et évaluer le nouveau 
site internet et, apporter les ajuste-
ments nécessaires pour l’améliorer. 
Pour cela, nous avons besoin de 
recueillir vos avis et impressions 
à la fois sur l’ergonomie, la naviga-
tion, les contenus… 

Vous souhaitez participer au groupe 
d’utilisateurs tests du nouveau site ? 

Faites-vous connaître auprès du 
service communication de la Ville : 
communication@saint-ave. bzh

Votre avis 
nous intéresse !

PRATIQUE

Pour s’inscrire aux différentes 
lettres d’information, rendez-vous 
sur le site internet, en bas de la 
page d’accueil.

Vous constatez un problème d’éclairage public, de mobilier urbain, d’espaces verts, de voirie ou encore d’assainissement… 
Informez-en la mairie, depuis votre téléphone. Pour cela, rendez-vous sur saint-ave.bzh, cliquez sur « Signaler un inci-
dent », et renseignez votre position, une photo et remplissez le formulaire. Chacun peut ainsi apporter sa contribution 
à la propreté et à la tranquillité publique en informant la Ville d'un éventuel problème.

Nouveau : signaler un incident en ligne

11

TOUTE L’ ACTU, CHAQUE MOIS 
DANS MA BOÎTE MAIL ! 
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Quatre pages Facebook permettent de suivre, en temps réel, l’actualité avéenne. Petit aperçu de ce qui 
s’est dit ces dernières semaines sur les réseaux sociaux de la Ville. 

ÇA SE PASSE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@LE DÔME
Découvrir la saison culturelle en vidéo, 
recevoir les annonces et les retours en 
images des spectacles, savoir qu’un spec-
tacle est complet ou… annulé, regarder, 
comme si on y était, la vidéo de la ren-
contre entre les élèves de la classe Cham 
et Dominique A. La page Facebook du 
Dôme permet de suivre au plus près 
l’actualité de la salle de spectacles… 

@LOISIRS ADOS 
SAINT-AVÉ MDJ 
Comme chacun sait, il n’est 
pas toujours aisé d’avoir des 
réponses à ses questions 
lorsque l’on demande à son 
enfant comment s’est pas-
sée sa journée. Les abonnés 
à la page Facebook de la 
Maison des jeunes ont pu en 
savoir plus grâce aux posts 
publiés sur les dernières 
vacances d’hiver. La page 
est aussi très pratique pour 
connaître le programme 
des vacances ou les rappels 
des dates d’inscriptions aux 
activités. 

@VILLE DE SAINT-AVÉ

Depuis le début de l’année, 
les abonnés à la page Face-
book @Ville de Saint-Avé ont 
pu en apprendre un peu plus 
sur Sonia, Samuel, Delphine, 
Martine, Amélie et Nicolas… 
Ces agents municipaux qui 
ont fait la Une des panneaux 
d’affichage dans les rues de la 
commune.

Ils ont aussi pu suivre en 
images, l’avancée des travaux 
de la place Notre-Dame du 
Loc et être tenus informés, en 
temps réel, des fermetures 
et réouvertures des voies à la 
circulation. 
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Trois questions à 
Nicolas Richard, 
maire adjoint 
délégué à la 
communication 
SITE INTERNET, NEWSLETTER… 
POURQUOI UNE NOUVELLE OFFRE 
D’INFORMATION ?
50 % des connexions au site de la Ville se 
font depuis un téléphone mobile ou une 
tablette. Les citoyens évoluent, les usages 
changent. C’est pourquoi la Ville adapte sa 
communication pour informer au mieux les 
Avéens. Le nouveau site Internet, acces-
sible sur tous les écrans, permet d’accéder 
partout et à toute heure aux informations 
de la Ville. Par ailleurs, la nouvelle news-
letter et les réseaux sociaux permettent, 
d’une part, une plus grande réactivité et, 
d’autre part, d’apporter une information 
plus ciblée en fonction des besoins.

EST-CE QUE CELA VEUT DIRE 
QU’IL FAUT ÊTRE « CONNECTÉ » 
POUR POUVOIR S’INFORMER ?
Non, pas nécessairement. Les nouveaux 
moyens de communication ne rem-
placent pas les précédents. Ils sont com-
plémentaires. Le magazine municipal, les 
publications et les occasions d’échanges 
avec les élus, lors des réunions publiques, 
gardent toujours une place importante. 
La dématérialisation n’empêche pas non 
plus un contact direct avec les services 
municipaux.

COMMENT LES AVÉENS PEUVENT-ILS 
FAIRE REMONTER L’INFORMATION ?
Un nouveau service en ligne offre désor-
mais la possibilité aux habitants de faire 
remonter efficacement des incidents sur 
le territoire. L’objectif est de permettre à 
chacun de contribuer à la qualité du 
cadre de vie et du bien vivre ensemble et, 
à la Ville, d’intervenir rapidement. Les 
réseaux sociaux donnent aussi la possibi-
lité de réagir à l’actualité et de mettre 
les habitants en relation. C’est un plus 
pour échanger entre habitants et avec la 
commune. 
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@MÉDIATHÈQUE 
GERMAINE TILLION

Visite virtuelle de la médiathèque 
et de ses expositions, rappel des 
évènements, suggestion de lec-
tures, programmation des ateliers 
numériques. Toute l’actualité de 
la médiathèque est sur la page 
Facebook de la médiathèque 
Germaine Tillion. 

Vous aussi, 
rejoignez-nous !

4 400
Personnes sont abonnées 
aux différentes lettres 
d’information de la Ville. 

3 000 
Personnes sont abonnées 
aux quatres pages Facebook 
de la Ville.

5 700
Revues des Avéens sont distribuées, 
chaque trimestre, dans les boîtes 
aux lettres de la commune.

21
Réunions publiques, de quartier… 
ont été organisées en 2018 
pour informer des différents 
projets et échanger sur le quotidien 
des habitants.

CHIFFRES CLÉS 
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LA VILLE... PRÉPARE L’AVENIR

LE BUDGET 2019
Le budget 2019 respecte les engagements fixés en début de mandat. Dans un contexte de contrainte 
budgétaire, la Ville de Saint-Avé maintient sa politique d’investissement pour un service public efficace, 
et des services adaptés aux besoins des Avéennes et des Avéens. Le budget 2019 s’élève à 22,7 millions 
d’euros pour la commune et à 4,1 millions d'euros pour le CCAS.

MAÎTRISE DE LA FISCALITÉ

L’ensemble des dépenses 
de fonctionnement 

des budgets 
de la Ville en 2019

L’ensemble des dépenses 
d’investissement  

de la Ville en 2019

Le montant de la dette  
par habitant s’élève à 

Le montant des budgets
de fonctionnement  

du CCAS en 2019

Les taux d’imposition n’ont 
pas évolué depuis 2009.

Une revalorisation forfaitaire 
des bases locatives a lieu 

tous les ans et est indexée 
sur l’inflation depuis deux ans. 

Elle s’élève à +2,2% en 2019 
et s’applique à tous au niveau national. 

 
par l’épargne

 
au 31 décembre 2018.

Pour les communes de même strate 
en Bretagne (de 10 à 15 000 habitants)

la dette s’élevait à 892 € en 2017. 

Les dépenses d'équipement de la Ville 
(travaux, achats d'investissement...) 

ont été financées, en 2018, à

13,2 M €

9,5 M €

235 €

4,1 M €

70 %

€

€

€

€ €

L’évolution des dépenses 
de fonctionnement 
entre 2018 et 2019

+ 1,36 %

€

* Moyenne 2017 pour la même strate de population

14,34 %

22,23 % 28,27 %

16 % 17,95 %

23,51 %

57,33 %

16,71 %

24,56 %

55,08 %54,48 %39,50 %

Taux 2019
à Saint-Avé

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâtie

Taxe foncière 
non bâtie

Moyenne*
départementale

Moyenne 
régionale

Moyenne 
nationale

Les impôts et taxes représentent 68,2 % des recettes de fonctionnement. C’est la 
principale source de financement des services publics offerts à la population.
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CIMETIÈRE 
372 000 € EN 2019
(COÛT TOTAL : 380 000 €)
Pour accompagner l’évolution des 
pratiques funéraires, le cimetière sera 
réaménagé. Le programme de rénova-
tion vise à favoriser l’accessibilité du 
cimetière aux personnes à mobilité ré-

duite, créer un espace paysager quali-
tatif et économe en entretien, repenser 
les espaces dédiés aux columbariums, 
réaménager les jardins du souvenir, 
mener une réflexion sur la création 
d’un espace dédié à l’enfouissement 
des urnes biodégradables. Les travaux 
seront terminés pour la Toussaint. 

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
493 000 € EN 2019
Afin de répondre aux besoins et accompagner l’évolution des pratiques, la Ville 
crée un nouveau pôle sportif à Kerozer. Le choix du maître d’œuvre interviendra 
en 2019. Le budget 2019 comprend les frais d’étude et l’acquisition des terrains.

LES ACCÈS AU FUTUR PÔLE SPORTIF
590 000 € EN 2019 
Les premiers travaux d’aménagement nécessaires pour desservir en toute 
sécurité ce nouveau site, rue Jacques Brel (200 000 €) et allée de Kerozer 
(390 000 €) seront lancés en 2019 (voir détail en page 16). 

PROJET « CŒUR DE VILLE »
52 000 € EN 2019
Le projet « Cœur de ville » vise à confor-
ter l’identité du centre-ville. Il offrira des 
logements pour tous et sera aussi un lieu 
d’animation avec des commerces, ser-
vices, équipements publics et espaces 
de loisirs et de détente ouverts à tous. 
L’année 2019 est consacrée à la pré-
paration d’une procédure de dialogue 
compétitif en 2020, qui permettra de 
sélectionner une équipe d'urbanistes. 
Les citoyens volontaires seront associés 
dans la continuité de la concertation de 
2017. 

PLACE NOTRE-DAME DU LOC
825 000 € EN 2019  
(COÛT TOTAL : 1 500 000 €)
Les travaux d’aménagement de la place Notre-Dame du Loc prendront fin en juin. Une chaussée réaménagée pour une 
circulation apaisée et une meilleure déambulation piétonne, des terrasses et des vitrines plus visibles, des aménagements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite... La place Notre-Dame du Loc retrouvera très prochainement un cadre 
paysager agréable, accessible avec des espaces de rencontre propices à la convivialité et au commerce. 
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L’ALLÉE DE KEROZER ET LA RUE JACQUES BREL 
PORTES D’ENTRÉES DU FUTUR PÔLE SPORTIF
À 10 minutes à pied du centre-ville, le futur pôle sportif 
sera accessible aussi bien à pied, en vélo qu’en voiture. Pre-
mière étape : permettre à chacun d’y accéder simplement 
et en toute sécurité. L’allée de Kerozer et la rue Jacques 
Brel, portes d’entrées du futur pôle sportif, feront l’objet de 
travaux de réhabilitation. À cette occasion, les réseaux 
électriques seront enfouis. Le montant total des travaux 
s’élève à 1,3 million d’euros.

LES TRAVAUX EN DÉTAILS
1  L’allée de Kerozer

L’allée de Kerozer sera réhabilitée sur près de 700 mètres 
à partir de la rue Baudelaire jusqu’à la maison des frères 
de Kerozer. Une voie verte sera créée tout du long pour 
favoriser les liaisons douces et minimiser le trafic routier. 
Elle sera raccordée avec le cheminement piéton du mail. 
Afin de préserver la biodiversité du bois de Kerozer et ne 
pas déranger les espèces vivantes, la partie de la voie verte 
qui le traversera sera en sable stabilisé et sans éclairage.
Calendrier des travaux : de juin à octobre 2019

2  La rue Jacques Brel
La rue Jacques Brel sera réaménagée depuis le giratoire de 
Lescran jusqu'à la rue Barbara. L’objectif est de sécuriser 
à la fois les déplacements en voiture, mais aussi les liaisons 
douces avec la création de trottoirs et d’une piste cyclable. 
Un mini-giratoire sera créé à l’intersection avec la rue 
Barbara pour accéder au pôle sportif.
Calendrier des travaux : à partir d’octobre 2019

3  Un itinéraire bis
Le cheminement doux des rues Léo Ferré et Michel Berger 
relie l’allée de Kerozer et la rue Jacques Brel. Il fera l’objet 
de petits travaux. Déjà éclairé, il fera office d’itinéraire bis 
pour les piétons et cyclistes qui souhaiteront accéder au pôle 
sportif de nuit. 

Le futur pôle sportif vise à répondre aux besoins actuels et futurs de la population, des associations sportives avéennes et de 
leurs 3 500 licenciés. Il assurera une offre satisfaisante en termes d’accessibilité et d’accueil de nouvelles pratiques sportives. 
Des équipements modernes et confortables, de plein air (trois terrains de football, une piste d’athlétisme, une aire de lancer 
et de saut, une fosse à eau, une aire de tir à l’arc) et une salle multisport dédiée aux sports collectifs et de raquette sont prévus. 
Tribunes, vestiaires et parking sont également au programme.

Le nouveau pôle sportif 

LES ACCÈS AU FUTUR PÔLE SPORTIF
Pour faciliter et sécuriser les accès au futur pôle 
sportif, l’allée de Kerozer et la rue Jacques Brel 
seront réhabilitées. Une voie verte sera également 
aménagée pour les déplacements à pied et à vélo.

LA VILLE... PRÉPARE L’AVENIR
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LES JEUNES ÉLUS 
FOURMILLENT D’IDÉES
Nouvellement élu, le Conseil municipal des enfants a commencé à mettre en place des actions pour leur 
ville. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne manquent ni d’inspiration, ni de motivation !
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PREMIERS PAS 
POUR LES JEUNES CONSEILLERS
Ils étaient 279 enfants à choisir parmi les 
72 candidats aux élections du Conseil 
municipal des enfants (CME). Professions 
de foi à l’appui, ils ont élu, en octobre der-
nier, 33 jeunes édiles en classes de CM1 
et CM2 pour un mandat de deux ans. Ces 
derniers, répartis en petits groupes et ac-
compagnés par les animateurs du service 
enfance-jeunesse, des conseillers muni-
cipaux et l'Unicef, vont faire l’expérience 
de la démocratie et de la citoyenneté de 
proximité.

Les nouveaux conseillers municipaux 
s’en sont donnés à cœur joie pour expri-
mer leurs premières idées et initier des 
projets, avec pour fil conducteur l'amé-
lioration du quotidien des enfants de la 
commune. Aider à la préservation de l’en-
vironnement, récolter des fonds pour des 
projets solidaires, créer du lien à travers 
le sport… sont autant de thématiques 
sur lesquelles les jeunes vont se pencher 
pour apporter leur pierre à l’édifice.

UNE BOUM AU PROFIT 
DES ENFANTS HOSPITALISÉS
La boum a été la première action organi-
sée par dix jeunes du Conseil municipal 
des enfants. Après plusieurs réunions de 
préparation pour organiser l’évènement 
et y participer le jour J, l’heure est au bi-
lan. L’opération est réussie ! Près de 150 
enfants ont répondu présent à l’appel de 
leurs camarades et l’espace Jean Le Gac 
s’est transformée en piste de danse avec 
DJ Sam aux platines. Le petit groupe or-
ganisateur avait pensé à tout : concours 
de déguisements, décoration, prépara-
tion de gâteaux, tenue de la buvette… 
Cette action leur a permis de récolter la 
coquette somme de 285 euros. Tous les 
bénéfices ont été reversés à l’associa-
tion « Les amis de Momo le Singe », qui 
vient en aide aux enfants hospitalisés et 
en situation de handicap de la région.

ENVIRONNEMENT, SPORT 
ET CULTURE À VENIR
Le groupe « environnement » a d’ores 
et déjà planifié la création de nichoirs 
à oiseaux et des pièges à frelons asia-
tiques avec les résidents de l’Ehpad. Le 
service espaces verts de la Ville et l'asso-
ciation Bretagne Vivante viendront leur 
prêter main forte. Le groupe « sport » 
avait d’abord évoqué l’organisation 
d’un concours de trottinette, puis d’une 
course en sac avant de retenir deux pro-
positions : un tournoi sportif inter-école 
et une journée de grands jeux. Il semble-
rait aussi que la course de caisse à savon, 
organisée par l’Union des commerçants 
et artisans de Saint-Avé le 22 septembre 
prochain, leur ait donné envie. Affaire 
à suivre… Le dernier groupe d’enfants 
se concentre sur un possible échange 
interculturel avec nos voisins allemands, 
notamment à Altenwalde, ville jumelée 
avec Saint-Avé. 

285 euros ont été collectés par le CME au profit de l’association 
« Les amis de Momo le Singe » qui vient en aide aux enfants hospitalisés.

Votre enfant aime lire ? 
Proposez-lui de participer à la 4e 
édition du Prix Unicef de littérature 
jeunesse et de voter pour son livre 
préféré ! Jusqu’au 15 septembre, 
les enfants et les jeunes peuvent 
désigner leur livre préféré parmi une 
sélection d’ouvrages proposée par 
l'Unicef France. Cette année, le Prix 
est divisé en 4 catégories d'âge : 3-5 
ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans.

Renseignements
Médiathèque Germaine Tillion

02 97 44 45 25

mediatheque@saint-ave.bzh

Prix Unicef 
de Littérature 
jeunesse
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À Berval, Sylvie Le Breton produit et vend de nombreux végétaux depuis 2006. Seule à la tête de sa 
pépinière, elle conseille tous ceux qui souhaitent végétaliser leur jardin ou balcon.

SYLVIE, 
UNE PÉPINIÉRISTE 
SUR MESURE

UNE RELATION DE PROXIMITÉ
Nous rencontrons Sylvie Le Breton au mois de février, alors 
que les premiers rayons de soleil printaniers pointent déjà le 
bout de leur nez. La pépiniériste s’affaire à répondre à des 
clients venus chercher conseil auprès d’elle pour l’achat de 
végétaux. Située rue des sources à Berval, son entreprise 
bien nommée La pépinière des sources, s’étend sur 6 000 m² 
à ciel ouvert. Sylvie l’a créée il y a 13 ans. « Je travaillais dans 
la décoration et le bricolage, puis j’ai eu envie de me lancer dans 
l’entreprenariat » nous raconte-t-elle. Elle a gardé sa passion 
pour la décoration et l’agencement mais change de cap et dé-
cide de s’occuper des espaces extérieurs, jardins et balcons. 
Elle passe son brevet professionnel horticole et ouvre sa pé-
pinière. « J’avais envie d’aider les gens à construire leurs jardins. 
J’aime vraiment les guider dans leur choix, décider avec eux de 
l’emplacement des végétaux et, surtout, leur faire apprécier le jar-
dinage. Je les rassure et leur explique que ce n’est pas compliqué 
et qu’au contraire c’est une partie de plaisir ! » souligne-t-elle.

Passionnée par son métier, Sylvie chouchoute ses plantes 
comme ses clients. Elle se rend sur place ou propose des 
agencements sur photo ou plan. « Parfois, il m’arrive de passer 
devant les jardins de mes clients et de laisser des petits conseils 
pour l’entretien dans leur boîte à lettre. » D’ailleurs, lorsque ça 
ne pousse pas, ils sont prévenus : il faut l’appeler ! « Le jardin, 
c’est comme un tableau » précise Sylvie. « Lorsque l’on achète 

une maison ou que l’on fait construire, on ne sait pas toujours 
par quoi commencer. Je suis là pour expliquer que planter à quel 
endroit, selon les goûts de chacun, en respectant les surfaces, les 
expositions au soleil. » 

UNE PALETTE DE COULEURS
Dans sa pépinière, Sylvie n’utilise aucun traitement chimique. 
Elle passe beaucoup de temps à désherber manuellement et 
surveille en permanence la bonne croissance de ses plants. 
Elle produit et vend un large éventail de végétaux : arbres 
d’ornement, arbustes de haie, vivaces, graminées, plantes 
méditerranéennes, arbres fruitiers, sapins de noël ou encore 
des palmettes, idéales pour les petits jardins. Au printemps, 
elle propose des fleurs et plants de légumes. Sylvie prépare 
aussi des jardinières pour les balcons. Elle se fournit exclusi-
vement dans le grand ouest et privilégie les circuits courts, 
notamment pour les végétaux manquants à sa production. Sa 
pépinière est équipée de trois tunnels, dont un pour la 
culture. « Le printemps et l’automne sont les plus grosses saisons, 
même si on peut planter toute l’année » conclut la pépiniériste. 

Contact
Pépinière des sources
Rue des sources, Berval
06 71 44 06 66 - pepinieredessources@orange.fr
www.pepinieredessources.fr

Toute la semaine, Sylvie Le Breton prend soin de ses plants pour créer les jardins de ses clients. 

ILS FONT LA VILLE



LA REVUE DES AVÉENS #155LA REVUE DES AVÉENS #155

Le cabinet de kinésithérapie situé au 19, rue Général 
de Gaulle s'aggrandit. Pendant les travaux, Jérôme Lemée 
et Sophie Garin Corvaisier, masseurs-kinésithérapeutes, 
accueillent les patients au 14, rue du camp de César. Ils 
reprendront leurs quartiers rue Général de Gaulle avant l'été.

02 97 44 56 71 

BF Auto Start est un nouveau garage multi-marques. 
Francis Bevis a une expérience de 16 ans dans le domaine de 
la mécanique.

20, rue Marcel Dassault - P.A de Kermelin 
02 97 54 17 65 - 06 77 49 52 94 - bfautostart@gmail.com

Bienvenue à Laurent et Caroline Verry, et leur entreprise 
Thermipro (sanitaire, chauffage, plomberie).

19 bis, rue Marcel Dassault – P.A de Kermelin
06 68 39 59 06 – 09 83 22 42 50 - thermipro@gmail.com 

Bienvenue à Bruno Piettre et à son entreprise du réseau 
Attila. Son équipe vous propose ses compétences en répara-
tion et entretien de toiture.

Park avenue - Rue Léon Griffon
02 21 02 56 56 - vannes.ouest@attila.fr 
www.attila.fr

Bienvenue à Thierry Le Bœuf, menuisier, 40 ans d’expérience 
en menuiserie bois et pvc. 

06 98 45 48 17 - t.leboeuf@sfr.fr

 

Un magasin Bio Golfe ouvrira ses portes cet été en lieu 
et place de la discothèque « Le Kub », à Kermelin. Bio Golfe 
adhère au réseau Biocoop et propose des produits certifiés 
biologiques et locaux. 

5, rue Marcel Dassault - P.A de Kermelin 
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ILS PRENNENT LEURS QUARTIERS 
À BOSSUET 

La boulangerie-pâtisserie Martin, tenue par Daniel Martin, installée jusqu’alors rue 
de la Fontaine à la place de l’ancien Netto, a repris ses quartiers rue Bossuet. Son 
nouveau voisin est la Maison Corbel : boucherie, charcuterie, traiteur et organisa-
teur de réception, avec à sa tête Yves Corbel. 

Les travaux de la rue Bossuet, maintenant terminés, ont vocation à redynamiser 
le bourg d’en bas et à faire la part belle aux commerces de proximité. Facilement 
accessibles à pied, à vélo, en bus et en voiture, ils contribuent à créer du lien en ville. 
La place Notre-Dame du Loc fait également l’objet de travaux de réaménagement. 
Ils s’achèveront courant juin. En attendant, tous vos commerces et services restent 
ouverts. 

Comment 
stationner autour 
de la place Notre-
Dame du Loc ? 

Pour faciliter l’accès aux commerces de 
proximité et permettre une bonne rota-
tion des véhicules, la rue Bossuet offre 
20 places de stationnement en «  zone 
bleue de courte durée  ». Le stationne-
ment y est limité à 20 minutes, tous les 
jours de 7h à 19h et l’usage du disque 
européen est obligatoire.

Pour stationner plus longtemps autour 
de la rue Bossuet, plusieurs places en 
zone bleue permettent de bénéficier 
sereinement d’une heure et trente 
minutes de stationnement gratuit. 
L’usage du disque européen est égale-
ment obligatoire. À noter qu'en cas de 
non-respect de la réglementation, le 
contrevenant s’expose à une amende 
de 35 euros.
 
Par ailleurs, des places de stationnement 
libre sont accessibles à proximité.
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Mettre de la couleur, du pep’ dans la ville, tout en tricotant du lien… In-
terpeller et susciter l’émotion, un moment de partage… Tel est le désir de 
l’association Familles rurales qui invite tout un chacun à venir rencontrer 
ses deux personnages. Samedi 1er juin, Louise et Raphaël s’assiéront sur les 
bancs situés le long de l’église, face à la place François Mitterrand. Venez à 
leur rencontre, ils vous réservent une place tout près d’eux… 

Le bridge est un jeu de stratégie qui favorise la mémoire.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Les membres du Bridge club de Saint-Avé recherchent des compagnons de jeux avéens pour rejoindre 
leur association. 

BRIDGEURS RECHERCHÉS !

C’EST BON POUR LA SANTÉ !
L’association de bridge souffle sa quinzième bougie. Loin des clichés véhiculés 
par son nom - Bridge Club des Bords du Golfe », soit BCBG -, ce club convivial 
rassemble des retraités qui aiment faire travailler leurs méninges. « Le bridge fait 
fonctionner l’intellect, le raisonnement et favorise la mémoire. C’est en quelque sorte 
un anti-Alzheimer, et tout aussi important que de pratiquer une activité physique ! » 
confie Pierre Monnier, président. « L’ambiance est très amicale entre nous. En 
dehors du jeu, nous proposons des apéritifs, pique-nique, sorties culturelles… » 
poursuit-il. Le bridge se joue deux contre deux, avec un jeu de 52 cartes. Il 
laisse peu de place au hasard et demande beaucoup de stratégie et de déduc-
tion. « C’est passionnant. Le jeu demande aux partenaires de bien se comprendre 
et de réussir à dialoguer. » Les bridgeurs se rassemblent pour les tournois les 
lundis et vendredis après-midis.

À LA RECHERCHE DE PARTENAIRES AVÉENS
Le club est à la recherche de joueurs avéens, trop peu nombreux. « Le jeu n’est 
pas difficile avec un apprentissage progressif. » D’ailleurs, un cours de perfec-
tionnement est proposé le mercredi pour ceux qui souhaitent se lancer dans 
l’aventure. « Notre club n’est pas affilié à la Fédération française. Nous n’avons 
pas un grand esprit de compétition, mais aimons les classements entre nous ! » 
conclut Pierre Monnier. 

Contact
BCBG - 02 97 44 52 42 - pierremonnier56@orange.fr

ILS FONT LA VILLE

Jeux de société : 
une nouvelle association 
en ville
ALÉAS, pour Association Ludique 
Entre Avéens Sympathiques, vient 
de s’installer sur le territoire. Céline, 
Yoann et Guillaume ont voulu un 
concept simple en créant leur asso-
ciation : partager un moment convivial 
autour de jeux de société modernes 
(jeux de plateau, jeux d'ambiance, 
jeux de rôles...). Joueur occasionnel 
ou passionné, seul ou accompagné, 
avec ou sans jeu, vous êtes bienvenu 
pour les rejoindre les vendredis soirs 
des semaines paires à 20h30 à la salle 
Simone Veil. Seule la bonne humeur est 
requise !

ALÉAS - aleas.association@gmail.com

Un festival de chorales ! 
Pour fêter ses 25 ans, l’association Les 
Clefs de sol met les petits plats dans 
les grands. Un festival de trois jours 
de concerts gratuits, les 17, 18 et 19 
mai, avec 12 chorales invitées. Au pro-
gramme : gospel, variétés, classique, 
chants de marins, chants religieux. 
L’association fait par ailleurs appel aux 
anciens choristes, invités à venir parta-
ger un chant à la soirée du samedi soir. 
Ceux qui n’ont pas reçu d’invitation 
sont invités à prendre contact avec la 
présidente de l’association. 

•  Vendredi 17 mai à 20h30 
Chapelle Notre-Dame du Loc

•  Samedi 18 mai à 14h
Église et parc du presbytère. Le comité 
des fêtes proposera des galettes sau-
cisses et crêpes. Apéro-concert à 18h.

•  Samedi 18 mai à 20h 
Le Dôme

•  Dimanche 19 mai à 10h
Lors du marché dominical, place de 
l’Hôtel de Ville. Dégustation de pro-
duits offerte par l’Ucaave.

Mireille Sellier, présidente : 
02 97 60 63 85 ou 06 71 05 67 10
lesclesdesol@gmail.com 
lesclefsdesol.fr

La ville s’enca’maille
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U ne ville, c’est tout un ensemble de 
facteurs qui dépendent les uns des 
autres : écoles, commerces, équipe-

ments, déplacements, services publics, et 
surtout habitants ! Aujourd’hui, la croissance 
démographique de Saint-Avé est plus due à 
son excédent migratoire qu’à son excédent 
naturel. Cela fait de Saint-Avé une ville en 
croissance démographique, garante du dy-
namisme de la ville. Accueillir de nouvelles 
familles, c’est assurer le maintien des ser-
vices d’accueil périscolaires, de l’ouverture 
de classes…mais aussi des dotations de l’État, 
donc de l’ensemble des services publics, et 
plus largement, de la vitalité de notre ville, 
sous toutes ses formes : associative, commer-
çante… 

Le vieillissement de notre société appelle 
également les responsables à des solutions 
ambitieuses pour s’adapter aux nouveaux 
modes de vie : permettre aux personnes 
âgées de vivre aussi longtemps que possible 
chez elles, dans des logements adaptés, avec 
des services et des commerces accessibles et 
à proximité. C’est toute l’essence de ce qu’on 
appelle le parcours résidentiel. 

Le développement urbain est la colonne 
vertébrale des politiques municipales. Nous 
avons fait le choix du dynamisme, car nous 
savons qu’en termes d’aménagement du ter-
ritoire, la stabilité est un leurre : une ville 
progresse ou bien décline. Ce n’est pas une 
opinion, mais un fait, loin du déni de réalité si 

cher aux populistes. Le populisme, c’est offrir 
une solution simple – et totalement inadap-
tée – à une situation complexe, qui relève de 
plusieurs facteurs. C’est comparer ce qui n’est 
pas comparable. C’est refuser d’affronter la 
réalité, et y apposer son propre prisme de 
lecture du monde selon une vision étriquée, 
parcellaire, malhonnête. 

Agir ainsi, c’est ne pas se montrer à la hauteur 
des responsabilités que doivent assurer les 
élus locaux, au service de l’intérêt général et 
de l’amélioration du quotidien des habitants. 
C’est pourtant le seul objectif qui doit être 
poursuivi, c’est celui vers lequel notre majo-
rité travaille. 

Majorité municipale conduite par Anne Gallo

N ous n'avons pas validé le procès ver-
bal du conseil municipal de février, car 
Mme le Maire s'est permise de com-

menter un de nos votes, ce qui est contraire 
au règlement intérieur signé par chaque élu, y 
compris elle-même. Pour ne pas être prise en 
défaut, elle a d'ailleurs détourné la chronolo-
gie des faits dans le PV de la séance.

Pourtant, elle ne commente jamais le vote de 
certains élus de sa majorité qui contrent sys-
tématiquement tout ce qui concerne l'école 
privée! Quelle plus grande discrimination que 
de vouloir sanctionner des enfants parce que 
leurs parents les ont scolarisés dans le privé?

Mme le Maire, qui se repaît des principes 
d'égalité et de démocratie, affiche tant 
d'aplomb qu'elle en oublie de les appliquer à 
ses propres troupes. Donner des leçons aux 
autres implique d'être soi-même irrépro-
chable!

*
Depuis le début de notre mandat, nous enten-
dons les riverains de la Briqueterie et de Man-
gorvenec se plaindre de ne pouvoir sortir de 
leur quartier, qui coupe la RD126 au niveau 
de l'Echonova, sur laquelle circulent environ 
9000 véhicules/jour. Nous avons saisi les ins-
tances départementales et municipales, mais 
rien ne se passe. D'autant que la circulation 
ne va pas s'améliorer puisque nous venons 
d'apprendre que le futur dépôt Ikea va être 
installé chez Fideli Course, zone du Champ des 

Oiseaux. Faut-il attendre un accident grave 
pour susciter une réaction de nos élus?

*
D'ici 2 ans, 200 logements seront construits 
rue du Lavoir en centre-ville. Cette zone, déjà 
bien compliquée au niveau du stationnement, 
va devoir absorber des véhicules supplé-
mentaires. Le nombre de nouvelles places de 
parking prévues semble d'ores et déjà insuf-
fisant. Il aurait fallu anticiper le besoin de 
stationnement des nombreux soignants, per-
sonnels, visiteurs de l'Ehpad et de la future 
résidence seniors, se faisant face. Les gens 
devront-ils se garer toujours plus nombreux 
sur les trottoirs et les pelouses, comme ils le 
font déjà aujourd'hui?

D. Alanic, P. Beck, C. Clerc, C. Guillier, S. Pini

SAINT-AVÉ, SOLIDAIRE ET DURABLE
ÊTRE À LA HAUTEUR DE NOS RESPONSABILITÉS

DÉMOCRATIE AVÉENNE
SUFFISANCE, NÉGLIGENCE ET IMPRÉVOYANCE...

L a majorité de la population est contre 
la construction des 700 logements à 
la place des terrains de sport véritable 

espace d’aération, de rencontre et d’animation 
au centre-ville. Cette ultra-urbanisation for-
cée et imposée deviendra un grand ensemble 
hideux et invivable d’ici quelques années qui 
crée du « mal vivre ensemble ». Nous ne vou-
lons pas de cet espace déshumanisé.

Cette promiscuité pour les résidents et les 
riverains est remis en cause dans les quartiers 
des banlieues des grandes villes et ce n’est pas 
ce que nous voulons comme avenir pour les 
avéens d’aujourd’hui et de demain. Nous réité-
rons notre demande de réaliser un référendum 
d’initiative local pour prendre en compte l’avis 

de la population dans son ensemble afin d’évi-
ter ce gaspillage financier d’argent public dans 
ce mauvais projet du passé et qui va contre 
toutes les notions de développement durable 
et d’adaptation au réchauffement climatique 
constaté en Bretagne et dans le monde.

La destruction d’équipement public de proximité 
est une aberration et un non-sens écologique.

Mme le maire critique à l’Agglo de façon injusti-
fiée l’entretien des piscines de Vannes alors que 
nous n’avons pas de tribune dans nos salles de 
sports, que nos terrains de foot sont en mauvais 
état depuis plusieurs années. Nous proposons 
leur modernisation et la transformation du 
terrain de foot en contrebas de l’école Anita 

Conti et de l’Albatros en terrain synthétique (il 
en existe 3 à Vannes ; 1 à Plescop, Sarzeau, Loc-
miné, Auray, Grand Champ…) utilisable par tous 
(écoles, collège, clubs de sport et centre aéré).

Nous envisageons la location des terrains 
cultivés et arables en cours d’achat sur la route 
de Meucon en terre pour le maraîchage bio 
pour installer des jeunes agriculteurs et ali-
menter la population du pays de Vannes en 
produits locaux de qualité (restauration col-
lective, AMAP, commerces de proximité).

Taxe foncière Vannes : Vannes 18.42 % St Avé 
22.23 % comparaison factuelle !

Mikael LE BOHEC Gilbert LARREGAIN

AGIR POUR SAINT-AVÉ
TENTATIVE DE PASSAGE EN FORCE CONTRE L’AVIS DE LA POPULATION
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CONCERTS
& SPECTACLES 
Vendredi 26 avril - 15h
Le Dôme

LISETTE COMPAGNIE 
UNIONS LIBRES
Répétition publique de la compagnie 
Unions Libres, en résidence de création 
au Dôme.
Entrée libre et gratuite

Mardi 30 avril – 20h45
Le Dôme

FRÉDÉRIC FROMET EN TRIO 
Révélé au grand public par sa chanson 
d’actualité hebdomadaire sur France 
Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien 
ni personne.
18 € / 14 € 

Vendredi 17 mai – 15h
Le Dôme

JEAN-PIERRE ET LE LOUP
Répétition publique de Joe Coop 
Compagnie, en résidence de création 
au Dôme.
Entrée gratuite

EXPOSITIONS
Du 2 au 20 avril
Médiathèque Germaine Tillion

LES CHAUVES-SOURIS  
ET NOUS
Exposition composée d’une vingtaine 
de photos de Corentin Le Floc’h, 
pour mieux connaître ces animaux 
étonnants. Méconnues, elles ont 
encore beaucoup à nous révéler. 
Exposition proposée par la Réserve naturelle 
des marais de Séné. Accessible aux horaires 
d’ouvertures de la médiathèque. 

Du 4 au 25 mai
Médiathèque Germaine Tillion

PAPILLONS ET LIBELLULES 
Yves Le Cam, photographe 
et naturaliste, a su saisir toute 
la beauté de l’agrion de mercure, 
une libellule présente 
sur le territoire de la commune.  
Entrée gratuite

Du 6 juin au 31 juillet
Mairie

PRIX ARCHITECTURE 
ESPACES BRETAGNE
Le Prix Architecture espaces Bretagne 
(PAeB) récompense les architectes, 
urbanistes et paysagistes acteurs 
de la qualité de l’aménagement 
en Bretagne. Découvrez la sélection 
2018 lors de l’exposition.

ATELIERS
& ANIMATIONS
De 10h15 à 12h
Médiathèque Germaine Tillion

ATELIERS NUMÉRIQUES
Samedi 27 avril 
J’apprends à utiliser ma tablette. 
Prérequis : venir avec sa tablette 
personnelle

Mercredi 15 mai 
Culture et numérique ? 

Mercredi 25 mai 
J’apprends à utiliser ma messagerie

Mercredi 5 juin 
Préparer ses vacances en ligne

Mercredi 22 juin 
J’organise mes documents 
sur mon ordinateur
Tous les ateliers sont gratuits  
Sur inscription. 

Médiathèque Germaine Tillion

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE
De 10h à 12h 
Mercredi 24 avril - Mercredi 29 mai 
De 14h à 16h 
Mercredi 15 juin
Tous les ateliers sont gratuits

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

Samedi 22 juin
La fête de la musique aura lieu 
dans le centre-ville. Jazz, rock, pop 
et bien d’autres styles musicaux 
rythmeront cette soirée. Les artistes 
amateurs qui souhaiteraient 
se produire à cette occasion 
sont invités à se faire connaître 
auprès du Dôme avant le 31 mai.

EXPOSITION LIBERTÉ

Du 14 mai au 4 juin
Le Dôme
L'association Pinceaux et Couleurs 
organise son exposition annuelle 
sur le thème de la Liberté. 
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu 
vendredi 17 mai à 19h30. 
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CÉRÉMONIES
Dimanche 28 avril – 11h30 
Devant le centre technique municipal
à Kermelin

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Vin d’honneur en salle 
Olympe de Gouges

Mercredi  8 mai – 10h15 
Mairie - Salle Olympe de Gouges

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
Rassemblement du cortège, suivi 
d’une messe à l'église organisée 
par l'Unacita et d’une cérémonie 
au Monument aux Morts. 
Un vin d'honneur sera servi 
à la Salle Olympe de Gouges 
à l'issue de la cérémonie.

Mardi 18 juin – 18h
Mairie – Salle Olympe de Gouges

APPEL DU 18 JUIN

CONFÉRENCES
& RENCONTRES
Mardi 21 mai de 16h à 19h
Place Notre-Dame du Loc

FÊTE DE PRINTEMPS 
DU MARCHÉ BIO
Des animations, des jeux 
et de nombreux producteurs 
et artisans (musique bretonne, 
crêpes, galettes, food truck).
Tout public 

Lundi 17 juin 
De 14h à 16h et de 20h à 22h
Espace Jean Le Gac

RELATIONS 
GARÇONS – FILLES 
Atelier du Café des parents 
Les Parenthèses.
Gratuit - Sans inscription

www.saint-ave.bzh/conference-debat

COMMUNIQUER 
AVEC SON ADO 

Mardi 4 juin – 20h
Le Dôme
Que transmettre à nos enfants 
et comment ? 
Conférence animée par Philipe 
Jeammet, pédopsychiatre spécialiste 
de l’enfant et de l’adolescent 
et notamment des troubles 
du comportement chez les jeunes. 
Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur ce sujet. 
Conférence du Café des parents 
Les Parenthèses
Gratuit – Inscription obligatoire 
sur www.saint-ave.bzh/conference-debat  
ou au 02 97 44 66 99 (sauf le mercredi)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
ET DES OBJETS VOLUMINEUX

PRATIQUE

Pour se débarrasser de ses déchets encombrants, des campagnes de ramassage 
sont organisées par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

Afin de bénéficier de ce service, veuillez-vous inscrire avant le mardi 23 avril 
(attention, ne correspond pas au jour de ramassage). L’inscription est obligatoire 
au 02 97 68 33 81.

La liste des déchets à évacuer sera demandée. Cette collecte concerne les 
objets volumineux (literie, meubles démontés, gros électroménager). Les 
déchets doivent être déposés en bordure de voie publique la veille au soir du 
jour annoncé de la collecte.  

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 et pompes 
de relevage du réseau d’assainissement public et polluent l’environnement. Leur 
place est avec les ordures ménagères. 

STOP AUX LINGETTES BIODÉGRADABLES 
DANS LES ÉGOUTS 




