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BONNE RENTRÉE  
À SAINT-AVÉ !

C et été, la ville a bougé au rythme 

des jeudis de l’été, où les Avéens 

se rassemblent pour partager 

le repas et assister aux spectacles 

hebdomadaires. 

Avec le festival « Partir en livre », 

la médiathèque a pris l’air 

en installant transats et livres 

dans le square de l’église. Le dossier 

qui lui est consacré vous permettra 

d’en savoir plus sur les services 

qui y sont proposés, et sur les agents 

qui vous y attendent pour vous offrir 

distraction, réflexion et partage 

dans un lieu convivial et accueillant. 

Pour une transition douce et festive 

de l’été vers la rentrée, nous étions 

nombreux pour inaugurer la place 

du Loc, le 31 août. Fanfare, exposition 

sur Louis Thomas et jeux pour petits 

et grands étaient au rendez-vous. 

Avec la rentrée des classes, vient 

le traditionnel forum des assos 

et bénévoles. Démonstrations 

et jeux accompagnaient 

cette journée d’inscription.

Pour prolonger le caractère festif 

de la rentrée, de nombreux 

événements reviennent, 

comme chaque année : Fête vos jeux, 

le 5 octobre, sera l’un d’entre eux. 

Très belle rentrée à Saint-Avé ! 

DISTRO MAT DEOC’H 
E SANT-TEVE ! 

E n hañv-mañ he doa bouljet kêr 

hervez lusk yaouvezhioù an 

hañv, an arvestoù sizhuniek m’em 

dolp Santeveiz en-dro d’ur pred. 

E-pad ar festival Kuitaat get levroù 

e oa aet ar vediaoueg edan an amzer 

ha staliet e oa bet kadoerioù-hir 

ha levroù e skwar an iliz. En teuliad 

gouestlet d’ar vediaoueg e c’hellot 

gouiet hiroc’h a-ziàr ar servijoù 

kinniget get ar wazourion evit ho 

tiverriñ, evit magiñ ho preder ha roiñ 

tro deoc’h da ziviz get tud arall en ul 

lec’h bourrapl ha degemerapl. 

Evit tremen dousik ha seder ag an 

hañv d’an distro e oamp daet niverus 

da zigorlidiñ plasenn ar Loc’h, d’an 

31 a viz Eost. Fañfar, diskouezadeg 

a-zivout Louis Thomas ha c’hoarioù 

evit bras ha bihan. Àr un dro get 

an distro-skol e oa dalc’het forom 

ar c’hevredigezhioù hag an dud 

a-youl vat. Abadennoù-diskouez ha 

c’hoarioù a oa d’an deiz enskriviñ-se.

Evit derc’hel get ar fest e vo stank 

a abadennoù c’hoazh, evel bep blez : 

C’hoariit, d’ar 5 a viz Here, 

a vo unan anezhe. 

Distro brav deoc’h e Sant-Teve ! 

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé

Maerez Sant-Teve

Frédéric aménage des vans P18-19

Histoire Locale fait vivre 
la mémoire P20

Le conseil municipal se réunira 
les mercredis 13 novembre  
et 18 décembre.
Ces séances sont publiques, 
chacun peut y assister. 
Retrouvez toutes les délibérations du 
conseil muni cipal sur : saint-ave.bzh

EXPRESSION  21

Saint-Avé,
solidaire et durable

Agir pour Saint-Avé

Démocratie Avéenne

ÉDITORIAL
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SORTIR
À SAINT-AVÉ  22-23

Spectacles, animations,  
concerts...
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FÊTE DE LA MUSIQUE !
Samedi 22 juin, à l’occasion de la fête 
 de la musique, les artistes ont occupé 
les scènes du centre-ville. Les terrasses 
des commerçants étaient remplies 
et l’ambiance au rendez-vous 
pour le plus grand plaisir 
des mélomanes !

LA FÊTE AU BOURG D'EN BAS
La fête a battu son plein, samedi 31 août, dans le bourg d’en bas, 
lors de l’inauguration de la place Notre-Dame du Loc fraîchement 
réaménagée. Les Avéens sont venus nombreux rendre hommage à Louis 
Thomas, ancien maire-adjoint de la commune. Près de 500 personnes 
étaient rassemblées sur l’esplanade pour partager ce moment 
à la fois solennel et festif.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Un groupe d’Avéens a répondu, samedi 6 juillet, à la question 
« Comment je me sens dans ma ville ? ». Les ateliers-débats, animés 
par Vincent Jeudy (Bretagne vivante) et Laurence Ramolino 
(conseillère en développement durable), ont été l’occasion de composer 
ensemble la recette d’une ville vivante, accueillante et chaleureuse.
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LES VACANCES DES JEUNES
Karting, plage, visites, parc aquatique… les ados de la Maison 
des jeunes ont profité de nombreuses activités estivales.

DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
69 associations étaient présentes lors du forum, 
en septembre dernier. Elles s'en sont données à cœur joie 
pour montrer leurs talents et donner envie aux Avéens 
de les rejoindre. SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

1 179 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles avéennes 
le 2 septembre dernier, dont 184 en classe bilingue 
français breton. 

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ TOUJOURS PLUS POPULAIRES
Le public est venu en nombre à l’ouverture de la 19e saison des Jeudis de l’été ! Près d’un millier de personnes a assisté 
au concert d’Altan et au feu d’artifice. Une fréquentation en hausse qui s’est confirmée tout l'été. Rendez-vous 
l’année prochaine pour partager toujours plus de bonne humeur !
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ACTUALITÉS

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
À l’occasion du Festival des solidarités, les associations et la Ville de Saint-Avé se mobilisent pour la 
défense des droits humains. L’objectif ? Donner envie à toutes et tous d’agir pour un monde plus juste, 
solidaire et durable !

UNE JOURNÉE SOLIDAIRE
Suite à l’appel à participation, lancé par 
la Ville, associations et particuliers ont 
répondu présents pour venir partager 
leurs expériences, leurs talents artis-
tiques, ou encore leurs cultures, dans 
le cadre du Festival des solidarités. 
Rendez-vous samedi 23 novembre, au 
Dôme, pour une journée placée sous le 
signe du partage et de la convivialité. 

AU PROGRAMME
La première partie de la matinée sera 
consacrée à la présentation des asso-
ciations du territoire qui agissent en 
faveur de la solidarité internationale 
et de sa promotion, notamment sur 
la thématique de l’aide aux migrants. 

Puis, Antoine Helou, étudiant infirmier, 
racontera son stage dans un hôpital au 
Sri Lanka. Ce jeune avéen a bénéficié 
d’une subvention de la Ville dans le 
cadre du Fonds d’aide aux initiatives. 
Il s’est rendu, durant cinq semaines, 
dans la ville de Kalutara pour appor-
ter sa contribution à la santé locale et 
réaliser des actions de prévention en 
orphelinat et dispensaire.

L’après-midi, l’association « Makadam 
Les motards en action » proposera la 
projection du film « L’impasse », sur le 
harcèlement scolaire. Le film, écrit et 
réalisé par les élèves de Ploërmel Com-
munauté retrace l’histoire de Coleen, 
une adolescente harcelée depuis le 

collège. Des échanges sont prévus à la 
fin de la séance pour libérer la parole 
sur ce sujet. En fin de journée, l’asso-
ciation d'improvisation théâtrale « La 
Clique du CLIC » jouera un spectacle 
sur plusieurs thématiques en relation 
avec la solidarité.

Pour les plus petits, la médiathèque 
Germaine Tillion proposera deux lec-
tures de contes, une le matin et l’autre 
l’après-midi. Les résidents de l’Ehpad 
mettront leur touche pour l’occasion 
en réalisant la décoration du Dôme. 

Retrouvez le programme complet 
et détaillé début novembre 
sur saint-ave.bzh.
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LE SITE DE LESVELLEC RÉAMÉNAGÉ

Afin d’offrir plus de confort aux différents pratiquants, des travaux 
seront prochainement entrepris au complexe sportif de Lesvellec.

Le lieu d’accueil enfants-parents 
fait sa rentrée
Sans inscription, il permet aux parents, 
grands-parents et adultes référents 
d’échanger avec leurs enfants de moins 
de 4 ans. Le LAEP offre un espace adap-
té et sécurisé dans lequel les enfants 
peuvent expérimenter la relation aux 
autres et découvrir de nouveaux jeux 
à leur rythme. Sylvie et Annaïg, deux 
professionnelles de la petite enfance, 
reçoivent en toute confidentialité. Le 
LAEP est ouvert le lundi de 14h à 17h et 
le jeudi de 9h à 12h. Il est fermé pendant 
les vacances scolaires.

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

Résidence séniors : un bâtiment 
à énergie positive
Situé rue Françoise Dolto, le futur bâti-
ment des Séniorales a reçu un prix pour 
ses hautes performances énergétiques. Il 
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme 
et émet peu de carbone. Il anticipe ainsi 
la nouvelle règlementation relative aux 
constructions. Issu d’une co-promotion, le 
bâtiment est composé de 101 logements, 
dont 80 pour les Séniorales en location-
accession, avec des pièces dédiées à 
différents services communs (restaura-
tion, blanchisserie, gardiennage…). Les 21 
logements restants ont été achetés par le 
bailleur social Bretagne Sud Habitat. Les 
travaux devraient s'achever fin 2020.

Inscriptions sur les listes 
électorales
Les élections municipales auront lieu les 
dimanche 15 et 22 mars 2020. Vous pou-
vez vous inscrire sur les listes électorales 
au plus tard jusqu’au 6e vendredi précé-
dent la date du scrutin. Il est possible de 
le faire en ligne sur service-public.fr ou 
bien directement en mairie.

Besoin de babysitting 
pour les vacances ?
Des jeunes Avéens ont suivi une forma-
tion gratuite pour acquérir les prére-
quis nécessaires pour être capable de 
prendre en charge des enfants de ma-
nière ponctuelle. La liste des babysitters 
est disponible à la Maison de l’enfance, 
à L’albatros, à la Maison des jeunes ou 
à l’Espace famille. La commune procède 
uniquement à la mise en relation entre 
les familles et les parents. Reste aux 
familles et aux jeunes de s’entendre sur 
les modalités de garde.

Le complexe sportif de Lesvellec est composé de trois terrains en plein air : deux 
en herbe et un en stabilisé. Les travaux de réaménagement ont vocation à créer 
un club-house, un local de rangement et à sécuriser les accès. 

Le parking sera également refait et l’intégralité du site sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Les travaux devraient s’achever à la rentrée 2021. La consultation des entreprises 
est prévue d'être lancée en février prochain.

Ces travaux seront aussi l’occasion d’effectuer la modernisation des réseaux 
d’assainissement. 

Dans le dernier numéro de la Revue des Avéens, nous vous présentions le futur 
pôle sportif, situé à Kerozer. Suite au marché de maîtrise d’œuvre, la com-
mission d'appel d'offres a décidé de retenir CRR architecture, associés au 
groupe Bleher, architectes de Plumelec. C’est une équipe pluridisciplinaire, 
composée entre autres de paysagistes, d’ingénieurs en sport, de spécialistes 
en études thermiques… qui a été retenue.

La prochaine étape concerne les phases d’études et devrait se dérouler jusqu’en 
2020. L'objectif de la collectivité est de commencer les travaux début 2021.

L’avis d’attribution est consultable sur saint-ave.bzh, rubrique « Citoyenne », 
page « Commande publique ». 

FUTUR PÔLE SPORTIF : LE PROJET AVANCE
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Des rencontres autour du livre sont proposées 
au jeune public tout au long de l’année. 

DOSSIER
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UNE JOURNÉE 
À LA MÉDIATHÈQUE

9h, ce mardi matin de juillet au n° 1 de la rue 
des Droits de l’Homme. La médiathèque n’est 
pas encore ouverte au public. Mais à l’intérieur, 
l’équipe de bibliothécaires prépare l’ouverture. 
Elles commencent la journée par vider la boîte 
à livres située à l’extérieur du bâtiment, devant 
l’arrondi vitré qui s’avance sur la rue. La boîte 
permet aux lecteurs de rendre les documents 
empruntés à tout moment, même lorsque la 
médiathèque est fermée. Comme chaque mardi, 
premier jour d’ouverture de la semaine pour la 
médiathèque, la boîte est pleine à craquer. Sophie, 
Florence, Anne et Sophie ré-
cupèrent les livres à l’intérieur 
de la boîte, effectuent les re-
tours sur le logiciel, et vérifient 
soigneusement les livres avant 
de les remettre en rayon.

DES HISTOIRES 
ET DES JEUX
À 10h, les livres ont retrouvé 
leur place sur les étagères et 
les premiers usagers passent 
le seuil de la porte. Parmi eux, des dizaines 
d'enfants de l’accueil de loisirs arrivent accom-
pagnés de leur animatrice, Laura. Ils ont rendez-
vous pour une séance de lecture avec Sophie 
Picquet. La bibliothécaire, référente jeunesse, 
les accueille dans l’allée centrale de la média-
thèque. Elle se présente à eux et les invite à la 
suivre dans l’espace réservé aux plus petits, au 
fond du bâtiment. Là-bas, les enfants s’installent 
sur les marches d’une sorte de mini théâtre, 
prêts à ouvrir grand les oreilles et les yeux. 
Sophie s’assoit à leur hauteur, puis, de sa voix 
douce, commence la lecture. Au programme, 
une sélection de livres du prix Unicef de littéra-

ture jeunesse auquel participe la médiathèque. 
Après les histoires du dragon Palmir ou encore 
de Gros ours, les huit enfants s’adonnent à 
quelques parties de memory et à un coloriage 
en lien avec leur lecture. Soan, 5 ans, aime venir 
à la médiathèque « parce qu’il y a des histoires 
et des jeux ». Des animations sont proposées 
plusieurs fois par semaine aux enfants de l’ac-
cueil de loisirs tout au long de la saison estivale. 
Le reste de l’année, la médiathèque accueille 
quotidiennement les petits Avéens qui viennent 
avec la crèche, le relais assistante maternelle ou 

encore les écoles. Les tout-petits 
sont accompagnés par Anne Gri-
maud, tandis que Sophie Picquet 
s’occupent des plus grands. Elles 
accueillent aussi les enfants lors 
des rendez-vous jeunes publics 
les « P’tites oreilles » ou « L’heure 
du conte ».

DES LIVRES, 
MAIS PAS SEULEMENT
Alors que Sophie fait la lecture 

aux enfants, les lecteurs présents flânent dans 
les rayons ou discutent entre eux et avec les 
bibliothécaires. « C’est relativement calme à 
cette période le matin. Il y a plus de monde l’après-
midi », indique Anne Mouron, la directrice, qui 
en profite pour discuter avec une lectrice à 
qui elle avait conseillé une série. « Vous avez 
terminé la série ? » s’enquiert la bibliothécaire. 
« Oui », répond la jeune femme qui vient cher-
cher de nouveaux DVD. La médiathèque 
propose plusieurs services, en plus du prêt 
de documents (livres, CD, DVD…), comme la 
VOD (vidéo à la demande), la mise à disposi-
tion d’un catalogue en ligne et de nombreuses 

Discrète à côté du proéminent « Dôme » qui loge la salle de spectacle 
du centre culturel, la médiathèque Germaine Tillion accueille les Avéennes 

et les Avéens depuis bientôt 20 ans. Espace dédié à la culture, 
elle se veut avant tout un lieu de rencontres et de découvertes. 

Immersion au cœur de la médiathèque municipale.

« J’aime venir 
à la médiathèque 

parce qu’il y a 
des histoires 
et des jeux » 
Soan, 5 ans.

… Suite P10   

©
 M

ic
h

el
 J

am
o

n
ea

u



10 LA REVUE DES AVÉENS #157

animations (expositions, rencontres, 
lectures pour petits et grands, comité 
de lecture…), et aussi l’espace multi-
média animé par Sophie Mahé. Avec 
la mise en réseau des Médiathèques 
du Golfe, l’offre de services s’étoffe 
encore (voir page 13). 

LECTURE HORS LES MURS
Midi, la médiathèque ferme ses portes 
jusqu’à la réouverture prévue à 16h. 
Mais la médiathèque n’interrompt 
pas tout à fait le service au public 
puisqu’elle propose une animation 
« hors les murs » à 15h, cet après-midi. 
Dès 14h, les bibliothécaires sont sur 
le pont avec les agents des services 
techniques pour installer, sur l’herbe 
du square de l’église, tonnelle, tran-
sats et valises à roulettes remplies de 
livres… Une grosse bonbonne d’eau et 
quelques verres pour étancher les pe-
tites soifs, car il fait chaud ! À 14h30, 
un joli petit espace ombragé, agré-
menté de tapis et de coussins colorés 
est prêt à accueillir les jeunes enfants 
et leurs parents dans le cadre de « Par-
tir en livre ». Manifestation nationale, 
« sorte de fête du livre de la jeunesse, elle a 
été créé pour les enfants qui ne partaient 
pas en vacances et qui n’allaient pas non 
plus à la médiathèque », explique la di-
rectrice. « L’idée est de sortir les livres de 
la médiathèque et d’aller à la rencontre 
des publics ». Depuis ses débuts, le dis-
positif a bien évolué à Saint-Avé. La 
médiathèque propose désormais une 
programmation d’animations avec plu-
sieurs rendez-vous pendant l’été. Cet 
après-midi, Annaïg, de l’association 
« Éveil pour les deux mains » propose 
un atelier d’éveil sensoriel. Au pro-
gramme : petites histoires, comptines 
et… massages parents enfants.

« C’EST TROP BIEN LES MASSAGES »
Peu avant 15h, le public arrive au fil de 
l’eau. Rapidement, une quinzaine de 
personnes prend place sous la tonnelle. 
Annaïg, accompagnée d’Anne Grimaud, 
bibliothécaire, et de quelques béné-
voles de la médiathèque, commence la 
séance par quelques étirements. Elle 
invite petits et grands à se masser mu-
tuellement sur des airs de comptines 
populaires. Après une demi-heure de 
massage, l’animatrice propose à cha-
cun de partager ses impressions. « J’ai 

rien senti », lance une petite fille, « C’est 
trop bien. J’ai trop aimé le massage que ma 
copine m’a fait », dit une autre. « C’est 
super de voir les enfants reproduire les 
gestes, de se faire masser par son enfant et 
qu’il accepte aussi le massage », se réjouit 
une maman venue de la Trinité-Surzur 
spécialement pour l’occasion. 

Après cette parenthèse détente et 
quelques mots échangés, chacun repart. 
Les bibliothécaires remballent leur ma-
tériel, direction rue des Droits de 
l’Homme. Il est 16h, elles vont mainte-
nant accueillir les lecteurs à l’intérieur 
de la médiathèque jusqu’à 19h. Demain, 
mercredi, la médiathèque ouvrira de 
nouveau à partir de 10h… Entre temps, 
Sabrina Bosseno, agent d’entretien, 
assurera le ménage pour que tout soit 
propre et accueillant pour les usagers. 

« L’idée est de sortir les livres 
de la médiathèque et d’aller 
à la rencontre des publics. »

DOSSIER
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Chaque été, la médiathèque propose des animations autour du livre dans le square 
de l’église dans le cadre de l'évènement « Partir en livre ».

Chaque mardi matin, les bibliothécaires vident la boîte de retours des livres. Elles les enregistrent 
sur le logiciel et les vérifient soigneusement avant de les remettre en rayon.
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« J'aime bien 
l'ambiance. »

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Chaque année, l’équipe de la médiathèque concocte un programme d’animations variées pour tous les 
publics. Rencontres autour du livre et de la lecture, mais aussi cinéma, spectacle de marionnettes, ateliers 
pour améliorer ses connaissances et être plus à l’aise avec les technologies numériques, expositions sur 
le système solaire ou sur ce que l’on mange… La médiathèque vous propose de nombreux rendez-vous. 
Nouveauté, pour la première fois, vous pourrez participer à un escape game dans votre bibliothèque ! 
N’attendez plus, courrez vite chercher le programme !

Pratique : Le programme des animations est disponible à la médiathèque
et sur le site internet de la Ville : saint-ave.bzh. 

11

ÉTIENNETTE,
INITIE LES « PETITS » AUX LIVRES
« Je suis assistante maternelle. Je viens tous les quinze jours avec les enfants 
que je garde. Les livres font partie intégrante de ma vie. J’ai envie de donner 
l’opportunité à mes petits loulous de lire. Les livres ouvrent beaucoup de pos-
sibilités, tellement plus que les écrans. C’est un support pour parler de plein de 
choses avec les enfants, la petite angoisse du noir, par exemple… Je viens aussi 
avec le Relais assistantes maternelles aux séances animées par Anne. »

PAROLES DE LECTEURS

NICOLE ET PATRICIA, 
FIDÈLES DE L’ESPACE PRESSE

« Je viens presque tous les jours depuis 20 ans, 
mais sans être abonnée. Je reste facilement deux 
heures à chaque fois. Je lis le journal et d’autres ma-
gazines : Rustica, Marmiton, Notre temps… et je vois 
du monde, je discute, mais je suis discrète. J’aime 
bien l’ambiance et l’équipe est sympa. Elles sont 
tellement habituées à me voir qu’elles s’inquiètent 
si je ne viens pas pendant plusieurs jours (rires), » 
Nicole.

« Je viens plusieurs fois par semaine, pour lire 
le journal, sortir un peu, voir du monde. J’aime le 
cadre, on peut regarder dehors. Certains toquent au 
carreau lorsqu’ils nous reconnaissent. J’aime lire le 
journal pour m’informer de ce qui se passe à Saint-
Avé, mais aussi à Vannes et ses alentours. Les idées 
sorties, le programme ciné… » Patricia.

AËL, 14 ANS, 
DÉVORE LES LIVRES

« Je participe aux Croque 
Livres, le comité de lecture des 
12-17 ans de la médiathèque. 
On échange sur nos lectures, 
nos coups de cœur. J’aime bien 
l’ambiance. On se connaît tous 
plus ou moins. On est huit ou neuf 
lecteurs à chaque fois. J’aime en-
tendre les avis, ça donne des idées 
de lecture. Sinon, je viens toutes 

les trois semaines emprunter des 
livres au rayon jeunesse, surtout 
de science-fiction et de fantas-
tique. On a le droit à un peu plus 
de livres en tant que membre des 
Croque Livres. Avec douze livres, 
on peut tenir un peu… »
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Contrairement à la célèbre série télévisée américaine des 
années 70, elles ne sont pas trois, mais 10. Mais elles ne 
manquent pas d’humour et d’enthousiasme, surtout lorsqu’il 
s’agit de nous parler de leur rôle au sein de la médiathèque. 
Ces « drôles de dames », ce sont les bénévoles de l’associa-
tion Marque-page. Elles s’appellent Brigitte, Jocelyne, Maria, 
Maryvonne, Christine, Yvonne, Armelle, Pascale, Christine 
et Nelly, les deux dernières nouvellement arrivées au sein de 
l’équipe. Elles sont presque toutes retraitées, mais attention, 
de « jeunes retraitées », soulignent-elles, dans un éclat de rire. 
Elles sont dynamiques et partagent « le même goût des livres 
et des rencontres ». 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 
LES PUBLICS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Chaque semaine, elles donnent un peu de leur temps au 
service de la médiathèque de Saint-Avé. Accueil des classes, 
lecture aux enfants lors de l’heure du conte, accueil des 
publics, rangement, classement… Chacune a son créneau 
en fonction de ses disponibilités, mais aussi de ses affini-
tés. Jocelyne, par exemple, qui « aime être au contact des en-
fants », accompagne Sophie, bibliothécaire, lors des heures 
du conte ou de l’accueil des classes. « Ce qui importe c’est 

que chacune trouve sa place et puisse faire des choses qui lui 
plaisent » indique Brigitte, la présidente. Pour accueillir au 
mieux les usagers de la médiathèque, les bénévoles veulent 
aussi « se mettre à l’informatique ». Elles seront donc bien-
tôt formées au nouveau logiciel pour pouvoir aider l’équipe 
de bibliothécaires à la banque de prêt et accompagner 
les publics dans l’utilisation du nouveau portail des Média-
thèques du Golfe (voir page 13). L’association propose aussi 
plusieurs animations tout au long de l’année : atelier créatif, 
conte-théâtre, veillée contée de Noël… Pour les financer, 
elles bénéficient d'une subvention de la Ville et organisent, 
chaque année, une vente de livres. Mais ce n’est pas tout. Les 
bénévoles de Marque-page sont aussi bricoleuses et créatives. 
Saviez-vous que les décorations que vous pouvez apprécier 
à Noël dans la vitrine de la médiathèque sont le fruit de leur 
travail ? 

1 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT À L’ANNÉE
Au total, elles donnent 1 000 heures de bénévolat à l’année. 
C’est dire l’importance du rôle de l’association dans le fonction-
nement de la médiathèque. Pour tout cela, elles travaillent en 
équipe avec les cinq bibliothécaires et l’animatrice multimédia 
de la médiathèque. Des réunions ont lieu régulièrement pour 
leur permettre d’être au courant des actualités et accueillir au 
mieux les lecteurs. Maria, la « doyenne » des bénévoles, de 
conclure : « Nous sommes privilégiées de pouvoir aider les agents de 
la médiathèque. Elles sont toujours prêtes à nous accompagner, nous 
sommes bien intégrées. C’est un plaisir énorme » ! 

De gauche à droite : Jocelyne, Christine, Brigitte (la présidente) et Maria, 
quatre des 10 bénévoles de l’association Marque-page.

« Les bénévoles partagent le même goût 
des livres et des rencontres. »
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LES « DRÔLES DE DAMES » 
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’association Marque-page intervient, tout au long de l’année, aux côtés de l’équipe de bibliothécaires 
de la médiathèque pour accueillir les publics et proposer des animations. Rencontre avec les bénévoles. 



Deux questions à 
Raymonde 
Penoy-Le Picard, 
maire-adjointe 
déléguée à la culture

QUELLE EST LA MISSION 
PREMIÈRE D’UNE MÉDIATHÈQUE 
AUJOURD’HUI ?
La médiathèque est d’abord un établis-
sement culturel de proximité dédié à la 
lecture publique. Mais c’est aussi un lieu 
d’accueil, ouvert à tous, où chacun peut 
entrer librement, avec ou sans carte 
d’abonnement. C’est un espace privilégié 
de rencontres dans lequel les personnes 
peuvent se retrouver et échanger de la 
même façon qu’à l’école ou au café. On 
parle de « troisième lieu », avec des livres, 
la presse, des CD, des DVD…

QUELLE EST L’AMBITION 
DE LA MISE EN RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES ?
La mise en réseau des médiathèques est le 
fruit d’un beau projet intercommunal qui 
aboutit à la mise en place d’une nouvelle 
offre culturelle pour les habitants. Désor-
mais, avec le réseau des médiathèques du 
Golfe, les habitants bénéficient d’un tarif 
unique pour l’abonnement au pôle bleu, 
d’un portail numérique commun avec une 
nouvelle offre de services : réservation de 
livres, voir les nouveautés, formations, vi-
déo à la demande, la possibilité de trouver 
une médiathèque ouverte tous les jours 
de la semaine, la circulation des lecteurs 
et des documents d’une médiathèque à 
l’autre au sein d’un même pôle et, dans 
une prochaine étape, dans toutes les 
médiathèques de l’agglo. 
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MÉDIATHÈQUES DU GOLFE
TOUT CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE

LES MÉDIATHÈQUES DU GOLFE, 
KEZAKO ? 
Les Médiathèques du Golfe, c'est un 
réseau de bibliothèques et de média-
thèques, situées dans l'agglomération 
vannetaise, qui s'organisent et réflé-
chissent ensemble à faire évoluer les 
offres pour les lecteurs et plus large-
ment pour les habitants. 

UNE SEULE ET MÊME CARTE 
POUR CINQ MÉDIATHÈQUES
La médiathèque Germaine Tillion 
fait partie du « pôle bleu » des Média-
thèques du Golfe avec les communes de 
Meucon, Plaudren, Plescop et Monter-
blanc. L’abonnement au pôle bleu vaut 
inscription et vous ouvre les portes de 
cinq médiathèques qui conjuguent leurs 
offres documentaires et leurs offres de 
services ! Désormais, avec une seule et 
même carte, il est possible d’emprun-
ter dans les cinq médiathèques du pôle 
bleu, de réserver en ligne, de rendre les 
documents indifféremment dans l’une 
des cinq médiathèques du pôle bleu, la 
navette se charge des transferts. À noter 
que la carte de lecteur ne peut être utili-
sée que dans les médiathèques de votre 
pôle. Toutefois, si un document vous 
intéresse mais qu’il se trouve dans un 
autre pôle, il vous faudra vous déplacer 
dans la médiathèque concernée pour le 
consulter sur place.

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Consulter les dernières nouveautés, 
réserver des documents en ligne, faire 
des prolongations, prendre connais-
sance des sélections des bibliothé-
caires ou encore accéder 24h/24h à 
des ressources numériques (vidéos 
à la demande, tutoriels d’autoforma-
tions (informatique, code de la route, 
langues…), e-books téléchargeables 
directement sur le portail et à lire 
sur vos PC, tablettes, smartphones… 
Telles sont les possibilités offertes 
par le portail numérique commun du 
réseau des médiathèques du Golfe, 
porté par l’agglomération.

10 € L’ABONNEMENT ADULTE
La mise en réseau s’accompagne de 
nouveaux tarifs. L’abonnement adulte 
au sein du pôle bleu est à 10 €. Il est gra-
tuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans, ainsi 
que pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les demandeurs d’emploi, les 
étudiants et les personnes en situation 
de handicap. 

Plus d’infos sur : mediathequesdugolfe.bzh

La médiathèque Germaine Tillion fait partie du réseau des Média-
thèques du Golfe. Tarifs, carte d’abonnement, modalités de prêts, 
nouvelle offre de services… Découvrez tout ce qui évolue à la 
rentrée. 

SEULE CARTE permet désormais 
l’accès aux cinq médiathèques 
du pôle bleu au sein du réseau 

des Médiathèques du Golfe.

1

80 000

84

ANIMATIONS PROPOSÉES  
chaque année à tous les publics 

par la médiathèque Germaine Tillion.

DOCUMENTS EN ACCÈS LIBRE  
au sein du pôle du bleu 

des Médiathèques du Golfe.

CHIFFRES CLÉS
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LA VILLE… À VOTRE SERVICE

LE MENU VÉGÉTARIEN S’INVITE 
À LA CANTINE
Depuis un peu plus d’un an, deux repas végétariens sont servis chaque mois dans les cantines de la 
commune. Objectif : favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Hachis Parmentier végétal, spaghettis 
bolognaises aux lentilles… De nouvelles 
recettes ont fait leur apparition dans 
les cantines de la commune. « Les études 
mettent en évidence que l’on mange trop 
d’aliments d’origine animale et que ce 
n’est pas bon pour la santé », explique 
Abdellah El Kaddaoui, responsable du 
service vie scolaire de la Ville. « De plus, 
il est possible de trouver, dans d’autres 
aliments, végétaux notamment, l’apport 
en protéines dont les enfants ont besoin. » 
Outre la santé des enfants, ce choix vise 
aussi à favoriser la protection de l’envi-
ronnement. 

LAISSER AUX ENFANTS LE TEMPS 
DE S’HABITUER
L’introduction des menus végétariens 
dans les cantines avéennes s’inscrit 
dans le cadre de la loi Agriculture et 
alimentation, adoptée en octobre 
2018. Elle prévoit quelques avancées 
en faveur de l’alimentation sans viande, 

dont un repas végétarien proposé par 
semaine dans les cantines à partir du 
1er novembre 2019. 

Pour laisser aux enfants le temps de 
s’habituer et permettre aux agents du 
restaurant scolaire de trouver les bonnes 
recettes, sans négliger le goût et l’aspect, 
la Ville a fait le choix de s’inscrire dans 
l'expérimentation dès le printemps 2018. 
Le restaurant scolaire a d'abord proposé 
un menu végétarien par mois, puis deux 
à partir de mars 2019.

UN DÉFI « VISUEL » ET « GUSTATIF » 
Ce rééquilibrage alimentaire s’accom-
pagne d’un double défi « visuel » et « gus-
tatif » pour satisfaire les papilles des 
jeunes gourmets. Pour cela, l’équipe du 
restaurant scolaire a recherché et élaboré 
plusieurs plats qui se prêtent à ses change-
ments de pratique, sans trop perturber 
les habitudes des enfants. La viande est 
remplacée par des légumineuses (soja, 
lentilles, haricots rouges…). Les premiers 
résultats sont plutôt concluants. À ce jour, 
quatre recettes tournent régulièrement. 
Le hachis Parmentier végétal, les spaghet-
tis bolognaises aux lentilles et le couscous 
végétarien connaissent un bon succès. 
Seul le chili sin carné est un peu boudé par 
les enfants. Le chef cuisinier et son équipe 
continuent donc de plancher pour trouver 
de nouvelles recettes qui plaisent aux 
enfants. 

Retrouvez les menus de la cantine 
sur saint-ave.bzh

« Les études mettent 
en évidence que l’on mange 

trop d’aliments 
d’origine animale 

et que ce n’est pas bon 
pour la santé. »
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Véronique Schwaab est employée par le Saad (Service d’aide et d’accompagnement à domicile) de la Ville. 
Elle est, quotidiennement, aux petits soins des bénéficiaires. Nous l’avons rencontrée chez Monsieur et 
Madame Bregeon, chez qui elle intervient régulièrement. 

UN SOUTIEN PRATIQUE, SOCIAL ET MORAL
Lundi, 14h. Comme toutes les semaines, Véronique Schwaab, 
aide à domicile, se rend chez Monsieur et Madame Bregeon. 
Le couple, qui réside à Saint-Avé depuis sept ans, a fait appel 
au Saad il y a bientôt quatre ans. Véronique reste deux heures 
chez le couple. Elle vient aussi 30 minutes tous les matins 
pour aider Madame Bregeon à faire sa toilette et à s’habiller. 
« J’apporte mon soutien et on discute beaucoup ! Les rapports 
humains sont au cœur du métier » précise Véronique. Une aide 
à domicile est qualifiée pour intervenir auprès des personnes 
fragilisées ou en situation de dépendance pour accomplir les 
actes de la vie ordinaire. Elle apporte un soutien pratique, 
social et moral. « Je m’adapte au besoin des bénéficiaires. Mon-
sieur et Madame Bregeon sont assez autonomes. Leur fils est très 
présent et passe souvent leur rendre visite » poursuit Véronique. 
« Je lui donne carte blanche ! » confie Madame Bregeon. « C’est 
quand même Madame qui décide » répond Véronique en sou-
riant.  Aujourd’hui ce sera les rideaux, la semaine prochaine on 
retournera le matelas. « Je fais un peu de repassage, je recouds les 
boutons, je règle la télévision. Et puis sinon, j’ai un carnet d’adresses 
bien rempli : plombier, jardinier, couturière… Si besoin, je peux faire 
le relai entre les bénéficiaires et les professionnels. » 

Véronique travaille en binôme avec Dominique, une autre 
aide à domicile, qui intervient chez le couple un autre jour 
de la semaine pour les promenades. « Nous ne nous occupons 
pas du domaine médical, mais nous transmettons des informa-
tions à l’infirmière au besoin. » En revanche, l’aide à domicile 
est là pour soulager les petits tracas du quotidien « Parfois, 
notre présence permet de rassurer ou d’éviter une angoisse. Par 
exemple, lorsque le téléphone sonne, nous leur conseillons de ne 
pas se précipiter et de ne pas répondre s’il s’agit d’un démarchage 
téléphonique frauduleux » poursuit Véronique.

UNE RELATION DE CONFIANCE
« La relation de confiance est primordiale » insiste l’aide à domi-
cile. « Nous entrons dans leurs maisons, nous sommes parfois 
leurs yeux, leurs mains. On parle des souvenirs, on réconforte, on 
divertit. » Visiblement, le couple Bregeon est satisfait de 
Véronique « Quand mon fils part en vacances, c’est elle qui 
s’occupe de nous » confie Madame Bregeon. « On discute des 
tomates qui ne poussent pas, des animaux, du week-end. C’est 
une bonne pâtissière. Parfois, elle nous ramène des gâteaux ! » 
confie Monsieur Bregeon. « Elle  fait un peu partie de la famille, 
elle connaît nos enfants, nos petits-enfants. Puis, elle est toujours 
de bonne humeur ! » précise le couple. « J’en fais ma ligne de 
conduite ! » conclut Véronique, souriante. 

Pour qui ?
• Pour les personnes âgées de 60 ans et plus
•  Pour les adultes de tous âges, en situation de handicap 

ou d’invalidité

Quelles missions ?
• Logement : entretien courant du logement et du linge
• Repas : aide à la préparation et à la prise des repas
•  Accompagnement : course, promenades, aide à la vie 

sociale
•  Aide à l’autonomie : lever, coucher, soins d’hygiène sommaires

Contact 
CCAS

Place de l’Hôtel de Ville

02 97 60 69 51

ccas@saint-ave.bzh

Le Saad

Véronique est l’aide à domicile de Monsieur et Madame Bregeon 
depuis quatre ans.

AIDE À DOMICILE, 
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN
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LE DÔME POUR TOUS !
La salle de spectacle avéenne soufflera sa 20e 
bougie l’an prochain. Programmation éclectique, 
tarif attractif, médiation auprès du jeune public, 
accueil des publics en situation de handicap. Le 
Dôme poursuit, en 2020, sa mission première : 
donner accès à la culture au plus grand nombre. 

UNE PROGRAMMATION FAMILIALE
Chanson, musique, danse, cirque… La saison 2019/2020 offre 
une nouvelle fois aux Avéens une programmation éclectique 
et familiale, accessible à tous les publics, avec un tiers des spec-
tacles pour le jeune public. De plus, Le Dôme propose un grand 
nombre de spectacles à l’attention des scolaires. Au total, une 
vingtaine de représentations permettront aux jeunes enfants, 
tout milieu social confondu, de venir aux spectacles et rencon-
trer les artistes. Des actions de médiation culturelle sont aussi 
menées avec les collèges Notre-Dame et Saint-Exupéry. 

DES TARIFS AVANTAGEUX 
Les tarifs du Dôme comptent parmi les plus bas du territoire, 
pour les spectacles à l’unité, y compris pour les têtes d’affiche. 
L’abonnement permet de bénéficier des tarifs réduits sur 
toute la programmation à partir de trois spectacles achetés 
et donne accès à un spectacle offert. Les enfants de moins de 
12 ans profitent de la gratuité pour la plupart des spectacles 
tout public. Les spectacles jeunes publics sont à cinq euros. 
Enfin, le Dôme propose plusieurs rendez-vous gratuits toute 
au long de l’année : cinq répétitions publiques de compagnies 
en résidence, des ateliers parents enfants. 

UN SPECTACLE POUR LES MALENTENDANTS
Le Dôme est bien sûr accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Une attention particulière est portée à l’accueil des 
personnes en fauteuil roulant ou en situation de handicap. 
Les bénévoles du Dôme participent aussi activement à 
l'accueil du public à chaque soirée. Le mieux est encore d’in-
former de sa venue pour que l’équipe du Dôme puisse vous 
recevoir dans les meilleures conditions. Pour la première fois 
cette année, le Dôme accueillera un spectacle accessible 
aux personnes malentendantes. « Le conte Princesse K, de la 

compagnie Bob théâtre, sera présenté en version augmentée 
en langue des signes. Une comédienne intervient en plus aux 
côtés du comédien. Elle traduit tout avec une vraie présence sur 
scène, » indique Céline Kerdat, programmatrice et directrice 
du Dôme.

Vous avez ou aurez prochainement 18 ans ? Le Pass culture, dispositif du ministère de la culture, vous permet de multiplier les 
découvertes culturelles (concerts, théâtre, livres, instrument de musique) grâce à un crédit de 500 euros !

Comment ça marche ? Il suffit de télécharger gratuitement l’application mobile sur app.passculture et de consulter la liste des 
spectacles disponibles. Plus d’info sur : pass.culture.fr

Le Pass culture 

De gauche à droite : Clotilde Fortin, Julie Magdelaine Le Tailly, Nolwenn Bresson, Julie Pouliquen , Claire Le Guevel et Yannick Musseta.

ILS FONT LA VILLE
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Le conte Princesse K, de la compagnie Bob théâtre, 
sera présenté en version augmentée en langue des signes, 
mercredi 29 avril, à 10h30 et 17h au Dôme.

LA VILLE… À VOTRE SERVICE
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DDLAB AVÉEN, LES CITOYENS S’ENGAGENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN LAB, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Des initiatives qui viennent de chacun, 
où tout le monde peut agir à son échelle 
et partager son expérience. Tel est le 
concept de ce tout jeune collectif qui a 
vu le jour en octobre 2018. Émanation 
du comité consultatif sur le développe-
ment durable, le Lab avéen réunit des 
citoyens engagés en faveur des ques-
tions liées au développement durable, 
au climat ou tout simplement sensibles 
à leur ville. D’abord créé en collectif, le 
DDLab avéen a choisi de se constituer 
en association collégiale pour pouvoir 
développer son activité. Dans ce type 
d’association, il n’y a pas de président. 
Les décisions sont prises par l'ensemble 
des adhérents. Un statut qui convient 
bien à l’état d’esprit de l’association qui 
prône le partage et le collectif. Actuel-
lement, une quinzaine de personnes a 
rejoint le Lab avéen. L’association est 
bien sûre ouverte à toutes celles et ceux 
qui souhaitent s’engager à ses côtés.

OBJECTIF ? 
Le principal objectif de l’association 
est de faire connaître et développer 
des actions en faveur du développe-

ment durable sur la commune. Pour 
sa première action importante, le Lab 
organise une journée de sensibilisa-
tion sur la réduction des déchets (voir 
le programme ci-après). L’association 
prévoit par ailleurs une action autour 
des mobilités. Enfin, le Lab souhaite 
aussi faire découvrir les actions des 
autres associations et entreprises 
avéennes, en faveur du dévelop-
pement durable, via ses comptes 
Facebook et Instagram. 

PREMIER RENDEZ-VOUS 
SUR LE THÈME DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS 
Pour leur toute première action 
« phare », les membres du collectif 
ont souhaité donner rendez-vous aux 
Avéens, à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des déchets, 
dimanche 24 novembre, de 10h à 
17h30, à l’Espace Jean Le Gac. Au 
programme : animation vélo smoo-
thies avec Bio Golfe, exposition sur 
les déchets avec Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération, spectacle en 
partenariat avec le syndicat de traite-
ment des déchets, le Sysem, gratiferia 

de jouets, « plogging », c’est-à-dire 
un footing en ramassant les déchets 
avec Courir à Saint-Avé et de nom-
breux ateliers : disco’soup avec les 
Cuisiniers Solidaires, fabrication de 
produits  ménagers avec l’association 
Familles Rurales, fabrication de 
Tawashi (éponges de récupération) 
et de sacs à pain ou à légumes avec 
l’association Coupe et couture, un 
bar à eau en partenariat avec la ré-
gie municipale de Saint-Avé, footing 
squat avec l'ESSA boxe, randonnée 
avec le Mil’pat avéen, œuvre collec-
tive avec l’association Pluriel, et des 
expositions des travaux réalisés par 
les enfants dans les écoles et pendant 
les temps périscolaires, des jeux, une 
table ronde et des ateliers animés par 
le DDLab,...

Nous vous invitons à vous rendre sur les 
pages Facebook et Instagram du Lab 
pour en savoir plus ! 

Contact
ddlab.aveen@gmail.com

  @laboaveendudeveloppementdurable 
  @labo_aveen_du_dvlp_durable

De gauche à droite : Clotilde Fortin, Julie Magdelaine Le Tailly, Nolwenn Bresson, Julie Pouliquen , Claire Le Guevel et Yannick Musseta.
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ILS FONT LA VILLE

Le conte Princesse K, de la compagnie Bob théâtre, 
sera présenté en version augmentée en langue des signes, 
mercredi 29 avril, à 10h30 et 17h au Dôme.

Collectif citoyen, le DDLab avéen, de son vrai nom « Laboratoire avéen du développement durable » 
s’intéresse à la question du développement durable à Saint-Avé. Présentation.
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FRÉDÉRIC AMÉNAGE 
DES VANS

DE LA PASSION 
À L’ENTREPRENARIAT
Nous rencontrons Frédéric dans son ate-
lier, au 11, rue des frères Montgolfier. Sur 
le parking, quelques vans fraichement 
aménagés attendent leurs propriétaires. 
L’entrepreneur revient tout juste de deux 
semaines de vacances sur les routes 
françaises. Il en a profité pour tester son 
nouvel utilitaire à l’agencement entiè-
rement pensé pour sa famille de quatre 
personnes : lits, table, banquette, range-
ments… Tout est modulable en fonction 
des envies et besoins. Avant d’en faire 
son métier, Frédéric avait déjà acquis de 
l’expérience dans le domaine. « Au départ, 
c’est ma passion pour les sports nautiques 
et les voyages itinérants sur les côtes qui 
m’a poussé à aménager des camions pour 
mon propre usage. J’avais besoin d’optimi-
ser l’espace de mon van pour y ranger mes 
planches de surf et pouvoir dormir », dit-il. 

De fil en aiguille, il aménage ceux de ses 
amis, avant de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. 

Originaire de Lannion, Frédéric est 
avéen depuis trois ans. Il crée son entre-
prise Flexi-van en janvier 2018, d’abord 
à Theix-Noyalo, avant de s’implanter 
à Kermelin. Dessinateur industriel 
de formation, il acquiert une longue 
expérience professionnelle en bureau 
d’études dans le secteur du bâtiment. 
« J’ai choisi de me réorienter car j’avais 
envie de changer de métier. Je ne voulais 
plus passer ma journée au bureau, devant 
un ordinateur » confie-t-il. « J’ai compris 
qu’il y avait de la demande pour des vans 
aménagés, alors j’ai allié mon expérience 
des voyages et mes compétences de dessi-
nateur pour créer Flexi-van » poursuit-il. 
Frédéric a senti le bon filon : une acti-
vité rare et originale.

UNE PRESTATION À LA CARTE
« Un van aménagé, c’est une alternative au 
camping-car avec une grande souplesse. 
Il est possible de voyager en faisant des 
étapes, de se garer sans trop de difficultés, 
tout en cuisinant ! » Seul à la barre, Frédé-
ric réalise tous les aménagements de A à 
Z, allant de la simple pose d’accessoires 
à l’isolation thermique en passant par 
la pose de vitrages jusqu’à l’aménage-
ment complet du véhicule. « Mes clients 
sont en majorité des particuliers avec des 
véhicules d’occasion. Il m’arrive aussi de 
travailler pour des artisans locaux, grâce 
au bouche-à-oreille. » Même si l’essentiel 
de l’activité se concentre sur l’aménage-
ment des utilitaires compacts, il s’adapte 
à d’autres véhicules, plus gros ou plus 
petits, comme les 4x4. 

La marque de fabrique de l’entre-
preneur, c’est le sur-mesure. Pour 
un van, l’aménagement standard se 
compose d’un habillage intérieur 
sur lequel vient se fixer le mobilier. 
Un coin cuisine - avec ou sans évier, 
des banquettes avec rangement, une 
table, des tablettes escamotables 
permettant une extension intérieure 

Aménager des véhicules utilitaires avec du mobilier sur-mesure, 
amovible et démontable en moins de cinq minutes, c’est le pari que 
s’est lancé Frédéric Boulard. Son entreprise, Flexi-van, soufflera 
bientôt ses deux bougies. Rencontre.

ILS FONT LA VILLE

L’entreprise de Frédéric, Flexi-van, est installée 
au Parc d’activités de Kermelin.



Nouvel entrepreneur à Saint-Avé ? Faites-vous connaître auprès du service action économique en mairie. Vous êtes conviés 
mardi 12 novembre à l’accueil des nouvelles entreprises. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger avec les élus, mais 
aussi un beau moyen de rencontrer les autres entrepreneurs du territoire.

Ville de Saint-Avé - 02 97 60 70 10

Bienvenue à Alexandre Manac’h et à son entreprise Keragro. La société conçoit, formule et produit des engrais et spéciali-
tés alternatives naturelles ou biologiques destinées à stimuler, nourrir et protéger les sols, plantes et animaux. L’entreprise est 
au service des cultivateurs, intendants d’espaces verts et des éleveurs.

1, rue Leclanché  - P.A de Kermelin - 06 50 46 24 97 - alexandre.manach@ker-agro.com - www.ker-agro.com 

Michel Guillo a installé son entreprise de transport frigorifique Vannes express au parc d’activités du Poteau Sud.

2, rue Marguerite Perey - P.A du Poteau sud - 02 97 45 75 14  - 06 73 02 27 36 - vannes.express@wanadoo.fr
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ou extérieure... Le tout se transforme en couchages la nuit 
et se démonte en quelques minutes seulement. Frédéric 
propose aussi l’isolation ou la pose d’accessoires : vitrages 
d’origine, systèmes de chauffage autonome ou ventilation, 
luminaires, frigo…

« Toutes les prestations sont à la carte car chacun vient avec 
son idée en tête. En ce moment, j’aménage un camion pour 
une cliente qui souhaite un espace pour garder son vélo dans 
l’habitacle. D’autres veulent stocker des planches de surf ou de 
kite. J’ai même réalisé un aménagement avec un coin pour la 
niche du chien ! C’est l’avantage de travailler de manière arti-
sanale. Chaque projet est unique ! » confie-t-il, souriant. 

100 % DÉMONTABLE
Le caractère démontable des aménagements permet de 
disposer du volume utile du véhicule en moins de cinq 
minutes. Autre avantage : les vans aménagés par Frédéric 
sont dispensés de toute homologation et du changement 
de carte grise qui l’accompagne. 

Si l’envie vous en dit, allez rencontrer Frédéric à son atelier. 
Et il ne vous restera plus qu’à partir en vacances avec votre 
petite maison sur roues ! 

Contact
11, rue des frères Montgolfier
P.A de Kermelin
06 33 09 69 28
contact@flexi-van.fr - www.flexi-van.fr

Dans son atelier, tous les aménagements 
amovibles sont faits maison.

L’aménagement d’un van prend entre une et trois semaines.
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De gauche à droite : Jean-Pierre Barbier, Jean-Paul
Le Calonnec, Violette et Pierre Beurel, Hervé Drouet.

SAINT-AVÉ, RICHE DE CURIOSITÉS
L’association Histoire Locale existe depuis presque 40 ans. 
Ses membres, toujours très impliqués, ont beaucoup œuvré 
pour faire connaître l’histoire de la commune. « L’association 
a été créée par Jacky Kerneur dans les années 1980 » se sou-
vient Hervé Drouet, actuel président. En 1995, Philip Guillo, 
natif de Saint-Avé et passionné d’histoire, reprend le flam-
beau après avoir travaillé pendant dix ans pour la Ville. Au 
fil des années, leurs fouilles ont permis de mettre en lumière 
l’histoire avéenne. En 1998, ils éditent leur premier bulletin, 
dénommé Mélusine, véritable journal de bord de leurs trou-
vailles et projets. Plusieurs ouvrages suivront, notamment 
Regards croisés sur le patrimoine de Saint-Avé, en 2004. 
Chapelles, calvaires, fontaines… les membres de l’association 
étudient, restaurent et invitent les curieux à découvrir leur 
travail.

Dans le jardin d’Hervé Drouet, se trouve la briqueterie, 
témoin d’un patrimoine industriel remarquable. Depuis 
plusieurs années, les membres d’Histoire Locale conti-
nuent de restaurer ce joyau, pour le plaisir des visiteurs. Ils 
recherchent actuellement des subventions pour refaire le 
toit et les entrées de foyers. 

DES MURS ET DES HOMMES
Au-delà des monuments, l’association Histoire Locale ra-
conte les Hommes. À l’occasion du centenaire de la guerre 
14-18, Jean-Paul Le Calonnec, trésorier de l’association, 
et Laurence Drouet rencontrent Jean-Pierre Barbier à la 
médiathèque Germaine Tillion. Ce généalogiste amateur y 
propose des ateliers généalogie. « Ces quatre dernières années, 
nous avons travaillé ensemble pour retrouver toutes les per-
sonnes nées à Saint-Avé et décédées pendant la Grande Guerre » 
introduit Jean-Pierre Barbier. « Avec nos recherches, deux 
noms de poilus avéens ont été ajoutés au monument aux morts. 
Cette année, nous poursuivons nos investigations sur un soldat. 
Nous en parlerons à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre » 
poursuit Hervé Drouet.

Jean-Pierre Barbier est tombé dans la généalogie un peu 
par hasard. À sa retraite, il s’intéresse à son histoire fami-
liale et commence les recherches sur ses aïeux, notamment 
sa grand-mère, native du quartier de Plaisance. De fil en 
aiguille, il se prend au jeu et s’aperçoit des nombreux décès 
répertoriés à l’hôpital psychiatrique de Lesvellec. Il remonte 
le temps, jusqu’en 1650, et construit les arbres généalo-

giques de grandes familles avéennes. « Au début, je consacrais 
le petit doigt à la généalogie, maintenant, c’est le bras ! Au cours 
des fouilles parmi les actes de naissance et de décès, on recons-
truit les grands villages avéens : Lescran, Kerhuiler… » conclut-il. 
Ses travaux sont disponibles en ligne sur le site de généalogie 
Geneanet, pour permettre aux gens de faire des recherches 
sur leurs ancêtres. Les curieux sont invités à s’inscrire aux 
ateliers généalogie à la médiathèque Germaine Tillion. 

Les membres d’Histoire Locale cherchent des bénévoles 
pour donner un nouveau souffle à l’association. Si vous avez 
des idées ou êtes tout simplement passionné d’histoire, 
n’hésitez pas à les rejoindre ! 

Contact
Histoire Locale - Hervé Drouet
02 97 47 67 30 - hervedrouet@hotmail.fr

Le patrimoine, ce n’est pas seulement les murs, 
mais aussi ceux qui les ont occupés. Les membres 
de l’association Histoire Locale découvrent, 
restaurent et invitent les Avéens à découvrir ou 
redécouvrir le passé de la commune.

HISTOIRE LOCALE 
FAIT VIVRE LA MÉMOIRE

ILS FONT LA VILLE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



21LA REVUE DES AVÉENS #157

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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L ’approche des élections municipales conduit la Majorité municipale, dans le respect des règles applicables aux campagnes électorales, à 
suspendre la parution de sa tribune jusqu’aux élections de mars 2020. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Les élus de la majorité municipale 

A lors que tous les urbanistes de France 
préconisent, pour lutter contre le 
réchauffement climatique, de végé-

taliser les espaces publics afin d’y apporter 
des îlots de fraîcheur, la Place du Loc est inté-
gralement minérale et tous les arbres suppri-
més! Finalement, ne serait-on pas en train de 
remplacer le désherbage par le bétonnage et 
ainsi freiner encore le drainage naturel des 
sols? Cherchez l’erreur

*
La densification des logements en centre-
ville va inexorablement engendrer un nombre 
croissant de véhicules, mais il n’est prévu 
aucun redimensionnement des rues! De plus, 
en ne construisant qu’une seule place de par-
king par logement, le stationnement sauvage 

risque de fleurir. La circulation et le station-
nement en centre-ville sont déjà probléma-
tiques aux heures de pointe, il est à parier que 
ça ne s'arrangera pas dans l'avenir. Cherchez 
l’erreur

*
L' accès en voiture et en bus pour le futur 
pôle sportif à partir du centre-ville se fera 
via la rue J. Brel qui pour l'occasion va être 
prochainement élargie, embellie et sécurisée. 
Mais uniquement jusqu'à la rue Barbara... 
Après rien! Aucun travaux n'est prévu depuis 
Meucon ou les quartiers de Tréhonte, Berval 
et St Michel pour accéder au site. 
A priori, la route de Meucon restera encore 
un bon moment dans l'état dans laquelle elle 
se trouve depuis des années, sans éclairage, 

sans marquage au sol, sans accotement, abî-
mée et rapiécée, sans aucune sécurité pour 
les cyclistes. 
Mais il est vrai qu'avec tout juste 180 000 
euros/an pour l’entretien complet de la voirie 
de la commune, on ne peut pas s'attendre à 
ce que les quartiers et les zones hors centre-
ville bénéficient d'améliorations prioritaires. 
Rappelons nous: n'était-ce pourtant pas une 
promesse de campagne de la majorité de ne 
pas laisser les quartiers de côté? Cherchez 
l’erreur
Mais il s'agit certainement d'une vision un 
peu «étriquée» (dixit Mme le Maire) de récla-
mer un peu d'attention de sa part pour nos 
quartiers...

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

SAINT-AVÉ, SOLIDAIRE ET DURABLE

DÉMOCRATIE AVÉENNE
CHERCHEZ L’ERREUR !

L ors du dernier conseil municipal, 
Madame Le Maire nous a répondu 
que les terrains convoités pour 

construire les terrains de sports route de 
Meucon n’étaient toujours pas achetés. 
Bonne nouvelle pour le climat car ces terres 
fertiles ne doivent pas être détruites et 
artificialisées par, notamment, 250 places 
de parkings. Mais elles doivent continuer 
à produire de la nourriture. C’est un vieux 
projet du passé, coûteux (13 Millions €, 
hors infrastructures de raccordement) et 
inadapté aux besoins actuels et futurs qui 
est d’avoir des équipements de proximité. 
Les investissements nécessaires sont un 
terrain synthétique à côté de l’école Anita 
Conti (1 million €) et une salle polyvalente 

(3 millions €) dont l’emplacement doit être 
discuté avec Vannes Agglo car le RCV sou-
haite agrandir son centre d’entrainement 
qui se situe à 500 mètres de L’Echonova. 
Arrêtons les erreurs comme le grand dé-
sert de la place du Loc, sans ombre et avec 
des petites marches qui ne respectent pas 
l’accessibilité. Nous avons 2 policiers muni-
cipaux pour 11 000 habitants, ce qui est 
peu pour assurer l’îlotage et une réelle pré-
sence sur le terrain comme les sorties des 
écoles et du collège. Vannes a 19 policiers 
et 8 ASVP pour 53 000 habitants. Si le maire 
était présent dans la commune et pas à qua-
si plein temps vice-présidente à la région 
Bretagne, nous pourrions économiser le 
coût du chef de cabinet, (50 000 € payé par 

nos impôts), poste pas nécessaire pour une 
commune comme la nôtre. C’est une forte 
somme pour le confort et la carrière d’un 
seul élu. C’est aussi l’équivalent des 60 000 
€ de subventions versées aux associations 
sportives (moins 10 000 € de contribution 
obligatoire au BASAR). Ou alors il faudrait 
déduire cette somme des 180 000 euros 
des indemnités annuelles des 10 élus. Le 
Directeur Général des Services de la mairie 
et la secrétaire des élus font très bien leur 
travail et cela est suffisant pour bien admi-
nistrer la ville.

Mikael LE BOHEC Gilbert LARREGAIN 
06 98 94 40 40

AGIR POUR SAINT-AVÉ
ON SE MOQUE DES CITOYENS ET CONTRIBUABLES AVÉENS        
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CONCERTS
& SPECTACLES 
Mardi 8 octobre - 19h
Le Dôme

LEYLA MC CALLA 
Pour son troisième album, Leyla 
dévoile toutes les cultures diverses 
qui la fondent. Découvrez 
des chansons d’actualité, imprégnées 
par les musiques de sa ville adoptive, 
la Nouvelle Orléans, et celle 
de son pays ancestral, Haïti. 
10 € / 6 € / gratuit - 12 ans

Jeudi 17 octobre - 19h
Le Dôme

INTRO ARSENIK : 
DANS LES PAS D’HÉLÈNE 
Venez suivre le parcours meurtrier 
d’Hélène Jegado, la plus grande 
empoisonneuse de tous les temps. 
Dans la Bretagne du 19e mélange de 
chaos institutionnel et de croyances, 
Intro « Madame » en breton - Arsenik 
a sévi. 
Tarifs : 6 € / 4 €

Mercredi 23 octobre - 10h30 et 15h
Le Dôme

EN BOUCLE
De berceuses en comptines, les mots 
et les sons cajolent nos sens, 
pour un beau moment de partage 
entre adultes et tout-petits. 
Tarifs : 5 € / 3 €
10h30 : à partir de 1 ans
15h : à partir de 3 ans

Samedi 26 octobre - 11h
Médiathèque Germaine Tillion

SPECTACLE 
DE MARIONNETTES  
BANANE ET CIE 
Il était une fois une baguette, 
une clochette et Monsieur Ploc 
se réveille…Intimidé, il nous fait 
un petit coucou de la patte. 
De 8 mois à 3 ans
Gratuit – Sur inscription

Samedi 16 novembre - 20h45
Le Dôme

AMÉLIE-LES-CRAYONS 
Le spectacle Mille ponts parle du lien, 
de la filiation, du fil invisible qui relie 
chaque vie. Dansant, enjoué et poétique, 
il est mené tambour battant 
par Amélie pour un moment 
dont on sort le cœur léger. 
Tarifs : 16 € / 12 € / gratuit - 12 ans

Mercredi 20 novembre - 15h
Le Dôme

PETIT TERRIEN… 
ENTRE ICI ET LÀ 
Une danseuse interroge la loi 
de la gravité terrestre en jouant 
avec des objets. L’espace prend vie 
pour aller progressivement 
vers l’envol et l’apesanteur. 
Tarifs : 5 € / 3 € / À partir de 2 ans

Samedi 30 novembre - 18h
Le Dôme

PSS PSS 
Unique, drôle, virtuose et charmant, 
Pss Pss met en scène deux clowns 
de la compagnie Baccalà. Autour 
d’une pomme, le duo se cherche, 
se joue des tours et se réconcilie 
pour mieux s’entourlouper. 
Tarifs : 12 € / 8 € / Offert aux abonnés 
du Dôme. À partir de 9 ans.

Samedi 7 décembre - 20h30
Échonova

ASA 
Asa est de retour avec un nouveau 
single apparaissant comme 
un nouveau départ. Une pop-soul 
envoûtante, emplie d’émotions 
et des mélodies qui vous donnent 
l’envie irrésistible de les fredonner. 
Tarifs : 23 € abonné / 26 € prévente 
Dans le cadre de la programmation 
Hors les Murs.

Vendredi 13 décembre - 20h45
Le Dôme

SHARON SHANNON 
ET ALAN CONNOR
Figure de référence de la musique 
traditionnelle irlandaise, Sharon 
Shannon est aujourd’hui accompagnée 
d’Alan Connor, talentueux musicien 
multi-instrumentaliste. Elle présente, 
avec une incroyable énergie, 
une musique irlandaise 
résolument contemporaine. 
Tarifs : 14 € / 10 € / gratuit - 12 ans

Samedi 14 décembre - 11h
Médiathèque Germaine Tillion

CONTES ET MUSIQUE 
DE NOËL
Laissez-vous emporter 
par divers contes délicieusement 
arrangés par les équipes 
de l’école municipale de musique 
et de la médiathèque. 
Gratuit - Sur inscription. 
À partir de 6 ans.

Vendredi 20 décembre - 20h
Médiathèque Germaine Tillion

VEILLÉE CONTÉE
Histoires traditionnelles, fantastiques, 
loufoques ou improbables se mêlent. 
La contrebasse de Tangi rythme 
les mots d’Yves-Marie, passant 
d’un voyage sur la lune à l’épopée 
d’un pirate, se glissant dans notre 
quotidien pour le regarder autrement. 
Avec Yves-Marie Le Texier (conteur) 
et Tangi Le Henanff (musicien). 
Gratuit - Sur inscription. 
À partir de 8 ans.

Spectacles, animations, concerts… 
Nous vous proposons une sélec-
tion des évènements à venir dans 
votre ville. Rendez-vous également 
sur saint-ave.bzh pour retrouver 
l’ensemble des manifestations.
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EXPOSITIONS
Du 1er au 12 octobre
Médiathèque Germaine Tillion

LE SYSTÈME SOLAIRE 
En son centre, une étoile modeste 
nommée Soleil mène la danse et, 
dans une chorégraphie qui dure depuis 
4,6 milliards d’années, gravite autour 
d’elle un ensemble de huit planètes 
rigoureusement synchronisées. 
Que le spectacle commence ! 
Avec l’association Vannes Astronomie. 
Entrée gratuite.

Du 15 octobre au 16 novembre
Médiathèque Germaine Tillion

QUESKONMANGE ?
Exposition ludique qui permet de 
mieux comprendre les aliments 
et surtout pourquoi on les mange. 
Composer des recettes, retrouver des 
légumes, imaginer les menus des fées…
une exposition pour tous les âges où 
l’on peut enfin jouer avec la nourriture.  
Entrée libre

ATELIERS
& ANIMATIONS
Mercredi 9 octobre 
et samedi 12 octobre - 10h
Médiathèque Germaine Tillion

ESCAPE GAME 
Venez participer à un escape game 
dans votre bibliothèque. Mêlant 
sciences et investigation, 
cette enquête grandeur nature invite 
tous les curieux et curieuses à vivre 
une expérience immersive originale. 
Gratuit – Sur inscription. À partir de 11 ans. 
Session de 5 à 6 joueurs maximum. 

Mercredi 16 et samedi 19 octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque Germaine Tillion

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION 
Les bénévoles de l’association Marque-
page organisent une vente de livres 
d’occasion provenant des collections 
de la médiathèque ou de dons. 

Mercredi 23 octobre 
et mercredi 18 décembre - 14h
Médiathèque Germaine Tillion

CINÉ GOÛTER 
Venez découvrir un film comme au 
cinéma, en famille ou entre copains. 
Goûter offert à l’issue de la diffusion.
Gratuit – Sur inscription. 
À partir de 8 ans.

Jeudi 24 et vendredi 25 octobre  
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Médiathèque Germaine Tillion

ATELIER CONTE THÉÂTRE 
Lire une histoire c’est bien, la jouer 
c’est encore mieux ! Avec Erwan 
Delliou de l’association les Arts Vivants. 
Sur inscription pour les deux journées / 5 €. 
De 8 à 10 ans. 

De 10h à 12h
Médiathèque Germaine Tillion

ATELIERS NUMÉRIQUES
Samedi 9 novembre 
J’apprends à naviguer 
en sécurité sur internet

Mercredi 13 novembre 
et Mercredi 11 décembre 
J’apprends à organiser 
mes documents 
sur mon ordinateur 

Mercredi 20 novembre 
et Mercredi 4 décembre 
J’apprends à utiliser 
ma messagerie
Tous les ateliers sont gratuits - 
Sur inscription. 

Médiathèque Germaine Tillion

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE
De 10h à 12h 
Mercredi 16 octobre
Mercredi 27 novembre 
Mercredi 18 décembre 
Tous les ateliers sont gratuits

CÉRÉMONIE
Lundi 11 novembre - 10h30

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 1918
Messe organisée par l'Unacita suivie 
du dépôt de gerbe. En matinée.

CONFÉRENCES
& RENCONTRES
Vendredi 11 octobre - 20h30
Le Dôme

THÉÂTRE FORUM GRAND 
PARENTALITÉ
Les grands parents sont de plus 
en plus actifs, présents ou pas dans 
la relation Grand Parents – enfants – 
Parents. Familles rurales vous propose 
de prendre le temps autour d’un 
théâtre inter-actif, d’échanger sur 
ces nouvelles façons d’être et de faire. 
Entrée libre

Samedi 7 décembre

TÉLÉTHON
Organisé par le Basar

Samedi 7 décembre 15h-20h 
Dimanche 8 décembre 10h-18h
Salle Pierre Le Nouail

MARCHÉ DE NOËL 
Nombreux exposants, venue 
du Père Noël, organisé 
par le Comité de jumelage.

LA GESTION DU TEMPS 

Lundi 18 novembre - 14h et 20h
Espace Jean Le Gac
Devoirs, activités, vie familiale, 
copains : l’emploi du temps est souvent 
très chargé. Le planning n’est pas 
toujours adapté au rythme de l’enfant 
ou de l’adolescent. Quelle place laisser 
au temps libre, face à la suractivité ? 
Quel équilibre définir, respectueux 
du repos de l’enfant. 
Ouvert à tous, anonyme et gratuit

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck
 - 

P
at

h
d

o
c 




