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EN ATTENTE

Le conseil municipal se réunira 
les jeudis 6 février et 5 mars 2020.
ces séances sont publiques, 
chacun peut y assister. 
retrouvez toutes les délibérations du 
conseil muni cipal sur : saint-ave.bzh
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La sélection 
des évènements à venir

Belle année 2020, 
pleine d’espoir 
et de solidarité !

c ette première édition 2020 

de la revue municipale met 

à l’honneur la jeunesse à saint-avé 

à travers sa maison des jeunes.

L’année 2019 a été rythmée par 

l’engagement des jeunes pour 

le climat, réponse pleine d’espoirs 

face aux inquiétudes partagées. 

c’est pourquoi il nous semblait 

indispensable de rendre hommage 

à la fois à cette jeunesse nationale 

et à notre jeunesse locale qui s’engage 

à travers son mandat au conseil 

municipal des enfants, 

dont les projets sont mis 

en avant dans la revue.

épanouissement et autonomie, 

soutien dans leurs projets, 

voilà les clefs que nous donnons 

aux jeunes pour faire d’eux 

des citoyens avertis de demain, 

mais aussi des personnes heureuses 

et épanouies, bien dans leur peau 

et bien dans leur ville. 

Pour fêter cette nouvelle année, 

rendez-vous sur le marché 

le dimanche 12 janvier 2020, 

à partir  de 9h00 et tout au long 

de la matinée.

très belle année 2020 à toutes 

et tous. bloavezh mat !

ur Blezad mat e 2020, 
karg a esper hag 
a genskoazell !

er c’hannadig-kêr kentañ-mañ ag 

ar blez 2020 e faot dimp rentiñ 

enor d’ar yaouankiz e sant-teve ha 

komz a-ziàr ti ar re yaouank.

e-pad ar blez 2019 o deus laket 

bec’h ar re yaouank evit an hin, get 

diskoulmoù karg a esper a-dal da 

nec’hañsoù an holl. setu perak e 

kave genimp e oa rekis-mat rentiñ 

enor da yaouankiz ar vro ha da 

yaouankiz hor c’humun emouestlet 

en o respetad e Kuzul-kêr ar vugale, 

ha lakaat o raktresoù àr-wel er 

c’hannadig-kêr-mañ.

Harp evit bleuniiñ ha bout emren, 

evit kas o raktresoù da benn, setu 

ar pezh a c’hellomp degas d’ar 

re yaouank evit ma taint da vout 

keodedourion anaoudek, tud eürus 

ha digor, en o bleud ha brav dezhe 

en o c’hêr. 

evit lidiñ ar blez nevez e roomp 

emgav deoc’h er marc’had, d’ar sul 

12 a viz Genver 2020, adal 9 eur hag 

a-hed ar mintiniad.

ur blezad kaer a hetan deoc’h-razh 

e 2020. bloavezh mat !

anne Gallo
maire de saint-avé

maerez sant-teve
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l’allée de kerozer 
fait peau neuve
Les travaux de réhabilitation de l’allée 
de Kerozer sont terminés. La voie a été 
entièrement refaite. une voie verte visant 
à privilégier et sécuriser les déplacements 
à pied et à vélo a été aménagée tout le long 
de la chaussée.

leyla mc calla fait salle comBle
Pour le premier apéro-concert de la saison, Leyla mc calla 
et ses musiciens ont réuni plus de 300 personnes au dôme. 
Les tonalités de swing, de r&b vintage et de calypso se sont mariées avec 
sa culture haïtienne et néo-orléanaise.

les villes amies des enfants se rencontrent
À l’occasion du 30e anniversaire des droits de l’enfant, 
les édiles du conseil municipal des enfants ont participé à la journée 
« ville amie des enfants » à vannes. ils ont rencontré leurs homologues de huit 
villes morbihannaises labellisées et participé à plusieurs ateliers ludiques : 
droit à l’identité, à une famille, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, 
à l’expression…
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apprendre les Bonnes pratiques
Les enfants de L'albatros et des écoles julie daubié et anita conti 
ont bénéficié d'une action de prévention routière. 
À pied, à trottinette ou à vélo, tous ont été sensibilisés 
au code de la route.

gendarmerie : ouverture à l'été 2020
À Kerozer, la construction de la future gendarmerie 
et de sa caserne se poursuit. Les nouveaux locaux 
accueilleront entre 22 et 26 gendarmes et leurs familles. 
Les travaux devraient s’achever au courant de l'été 
prochain.

pas à pas vers le zéro déchet
Grand succès pour cette journée organisée 
par l'association ddLab avéen le 24 novembre. 
Plus de 500 personnes ont participé aux nombreux 
ateliers proposés : plogging, fabrication de sacs à pain, 
de produits cosmétiques, conférence, spectacle...

cérémonie du 11 novemBre
L’unacita, les associations Histoire Locale et Les quatre 
saisons, les représentants des armées et les élus ont rendu 
hommage aux soldats avéens tombés durant la première 
Guerre mondiale.

des liens solidaires
de nombreuses associations solidaires ont investi le hall du dôme, le samedi 23 novembre dernier,
à l'occasion du festival des solidarités. un beau moment de rencontres qui s'est clôturé par un spectacle
d'improvisation théâtrale avec La clique du clic !
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Les équipements sportifs du centre-ville seront conservés : les salles Pierre Le 
Nouail, David Vaillant, Jo Le Drévo, le city stade, à l’exception des terrains de 
football et des courts de tennis couverts.

actualités

lever de rideau 
sur le futur pôle sportif
Le nouveau pôle sportif de Kerozer a l’objectif de répondre à l’évolution des pratiques sportives. 
La Ville souhaite ainsi accompagner les besoins actuels et futurs de la population en leur offrant de 
nouveaux équipements modernes et confortables.

1re phase : 
les équipements de plein air
La première phase des travaux se 
déroulera de janvier 2021 à mars 2022. 

elle concerne la création d’équipements 
dédiés aux sports d’extérieur :
•  football : trois terrains, dont un ter-

rain d'honneur et un terrain d'entraî-
nement en gazon naturel, et un terrain 
d’entraînement en gazon synthétique.

•  athlétisme : une piste en tartan à 
six couloirs, une piste de saut en hau-
teur, une piste de saut à la perche 
et une aire de lancer (javelot, poids, 
disque, marteau...)

• tir à l’arc : zone de tir
•  autres équipements : un club house, 

des vestiaires et tribunes, un parking 
de 150 places.

2e phase : 
les équipements intérieurs
La deuxième phase des travaux est 
prévue en 2023-2024. 

Le programme porte sur les équipe-
ments intérieurs : 
•  salle multisports : hand, basket, volley
•  sports de raquettes : quatre cours 

de tennis dont deux mixtes pour la 
pratique du badminton. 

Budget
•  coût des travaux Ht : 9 millions d'€
•  coût global du projet : 13 millions d'€

localisation et accès
il sera situé entre l’allée de Kerozer 
(au niveau de la maison des frères 
Kerozer) et la rue jacques brel (au 
niveau de l’intersection de la rue bar-
bara). il sera accessible à pied ou en 
vélo depuis l’allée de Kerozer fraîche-
ment rénovée et en voiture depuis 
la rue jacques brel actuellement en 
travaux. 

Consultez le plan de situation détaillé 
sur saint-ave.bzh.
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le café des parents

Espace de discussion et d’échange sur l’éducation des enfants, 
le Café des parents propose, pour une nouvelle année, cinq ateliers 
et une conférence-débat.

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

Municipales : inscriptions 
sur les listes électorales
Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars. Les citoyens 
peuvent s'inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février, soit six semaines avant 
le scrutin. Chaque citoyen peut s’inscrire 
en mairie ou en ligne sur service-public.fr. 
Nouveauté : chacun peut vérifier s’il est 
bien inscrit et connaître son bureau de 
vote directement sur service-public.fr.

Recensement de la population
Le recensement de la population aura 
lieu du 16 janvier au 22 février. Il est 
organisé par la commune et l’Insee sur 
un échantillon de 8 % de la population. 
Les données collectées sont strictement 
confidentielles et anonymes. Si vous êtes 
tirés au sort, un agent se présentera 
à votre domicile muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra une notice 
pour vous faire recenser en ligne ou 
un questionnaire papier à remplir.

De nouveaux sièges au Dôme
À l'occasion des 20 ans du Dôme, de 
nouveaux sièges seront installés à 
l'été 2020. Dans l'attente, des gradins 
provisoires ont été installés pour 
répondre aux difficultés techniques 
rencontrées par le personnel lors de 
leur manipulation, et continuer d'ac-
cueillir le public dans les meilleures 
conditions.

c'est Le nombre de coLis de noëL 

distribués aux avéens de PLus de 80 ans, 

dont 354 Pour Les Personnes seuLes, 

91 Pour Les couPLes 

et 26 aux frères de Kerozer. 

471

les ateliers à la carte
• Lundi 27 janvier : La fratrie
• Lundi 30 mars : La relation parent-adolescent
• Lundi 15 juin : Les addictions
• Lundi 21 septembre : L’autorité parentale
• Lundi 16 novembre : Parent(s) séparé(s)

Les ateliers ont lieu à l’espace jean Le Gac. Pour chaque atelier, deux sessions 
par jour ont lieu, de 14h à 16h et de 20h à 22h. Gratuit, sans inscription, réservé 
uniquement aux parents et non aux professionnels de l’éducation.

la conférence-déBat
La conférence aura lieu mardi 7 avril à 20 h, au dôme, sur le thème « La sexualité 
des ados ». elle sera animée par michel bozon, anthropologue de formation, 
sociologue et directeur de recherche à l’institut national d’etudes démogra-
phiques à Paris. La conférence est gratuite. L’inscription est obligatoire sur 
 saint-ave.bzh. 

le chiffre clé

Les professionnelles Êmilie Cabon, juriste à la Maison du droit, 
et Tiphaine Donias, éducatrice spécialisée, animent les ateliers.
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à l’occasion des vacances d’automne, William, Lucas, Louisa, Ilan et Armel, 
de la Maison des jeunes et de L'albatros, ont enregistré leur propre émission 
de radio avec LARG' - La Radio du Golfe.

dossier
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la maison des jeunes,
un lieu de vie 

pour les ados

située rue du Lavoir en centre-ville, dans un 
ancien corps de ferme, la maison des jeunes 
accueille les collégiens à partir de 11 ans et 
tous les jeunes jusqu’à 17 ans. devant, une 
petite cour extérieure équipée d’un parking 
à vélo et d’un panier de basket s’ouvre sur 
le jardin du Kreisker. À l’intérieur, dans la 
grande pièce de vie, un comptoir, un billard, un 
babyfoot, des fauteuils, une télé, une console, 
des jeux de société… invitent au loisir et à la 
distraction. Les vieilles pierres, la grande che-
minée et les palmiers dessi-
nés au mur participent de la 
convivialité du lieu. mais ici, 
ce sont d’abord les animateurs 
qui mettent l’ambiance. benja-
min et fabien, respectivement 
directeur et directeur-adjoint, 
accueillent chaque jeune avec 
un grand sourire et un mot 
bienveillant pour chacun.

un espace 
de rencontres 
et d’échanges 
ouvert toute l’année
La maison des jeunes est ouverte toute l’année 
les mercredi après-midis et vendredi soirs, en 
dehors des vacances scolaires, en « ouverture 
libre ». Pendant les vacances, l’accueil de loisirs 
« Loisirs ados » y propose un programme d’activi-
tés variées. 

sur les temps d’ouverture libre, chacun peut ve-
nir sans inscription préalable. il n'y a pas de plan-
ning d'activités, mais les jeunes peuvent profiter 
des espaces et des jeux mis à leur disposition. 
« Certains jeunes jouent, d’autres viennent faire 

leurs devoirs », explique, benjamin jacobs, 
directeur. « Ces moments sont souvent propices 
aux échanges avec les jeunes. On peut discuter 
de toutes sortes de choses : leurs centres d’intérêt, 
leurs préoccupations. On peut aussi les conseiller 
ou les accompagner dans leurs projets… »

un lieu unique, deux modes d'accueil
« Rares sont les communes dont la Maison des 
jeunes propose à la fois un centre de loisirs et un 
accueil en ouverture libre », souligne, Laurent 

scourzic, directeur du ser-
vice petite enfance, enfance 
jeunesse. « Cette offre permet 
d’accueillir des jeunes avec des 
profils différents et, potentielle-
ment, de toucher un public plus 
large », poursuit sylvie dano, 
maire adjointe déléguée à la 
petite enfance, à l’enfance et 
à la jeunesse. « En effet, cer-
tains sont demandeurs d’une 
Maison des jeunes accessible 
facilement, c’est-à-dire sans 
inscription préalable et dans 
laquelle ils peuvent simplement se 

retrouver entre eux. Mais cette formule ne convient 
pas à tous les jeunes. D’autres préféreront s’inscrire à 
une activité et venir dans un cadre défini, plus rassu-
rant, à la fois pour eux et pour leurs parents. »

des activités variées 
à chaque période de vacances
trampoline, bowling, karting, journées à nantes 
ou à rennes, atelier radio, « Do It Yourself » ter-
rarium ou halloween, scrapbooking, détente, 
soirée conférence débat, stage babysitting… 
« à chaque période de vacances scolaires, nous 

La Maison des jeunes, espace de vie, de rencontres 
et d’animations, est ouverte, toute l’année, aux jeunes avéens. 

Elle propose aussi, à chaque période de vacances, des activités de loisirs. 
Son objectif : favoriser l’épanouissement des jeunes.

… Suite P10   

« Les activités doivent 
être diversifiées, 

favoriser l’autonomie, 
la découverte et la 
créativité, toujours 
dans une approche 

ludique » 
Sylvie Dano, maire adjointe 

déléguée à la petite enfance, 
à l’enfance et à la jeunesse.
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nous efforçons de proposer un programme 
« alléchant », tout en respectant les 
objectifs pédagogiques du projet d’établis-
sement et du projet éducatif local de la 
Ville » explique le directeur de la mai-
son des jeunes. « Les activités doivent 
permettre de toucher tous les jeunes, filles 
et garçons. Elles doivent être diversifiées, 
favoriser l’autonomie, la découverte et la 
créativité, toujours dans une approche 
ludique », souligne l’adjointe au maire. 
« Nous apportons systématiquement de la 
nouveauté. L’atelier mini radio, la journée 
jeux vidéo, les déplacements à Nantes ou 
à Rennes sont autant d’occasions, pour 
les jeunes, de faire des découvertes, de se 
déplacer sur des sites où ils n’iraient pas 
nécessairement avec leurs parents, le tout 
à des tarifs attractifs. Chaque activité est 
aussi prétexte à développer l’autonomie 
et la confiance en soi. Sur une sortie shop-
ping, par exemple, les jeunes sont respon-
sabilisés. Ils peuvent se balader dans un 
périmètre défini, en veillant à leur sécurité 

et à celle des autres », explique benjamin. 
des ateliers « découverte des métiers » 
sont aussi proposés lors de certaines 
petites vacances. Les jeunes ont ainsi pu 
rencontrer un pompier, une gendarme, 
un boulanger. Plus récemment, la mai-
son des jeunes, en partenariat avec la 
maison de l’enfance et l’accueil de loi-
sirs L’albatros, a mis en place un stage  
« babysitting » auprès des 15-17 ans pour 
les aider à trouver des missions de garde 
d’enfants (voir l’article en page 13). 

des séjours 
et des chantiers citoyens
La maison des jeunes propose également 
des séjours de deux à trois jours ou d’une 
semaine, en france ou à l’étranger. en 
2020, il y aura un séjour au ski dans les 
alpes et deux séjours d’été, un dans les 
Pyrénées et l’autre à sarzeau. Là encore, 
le programme est placé sous le signe 
de la découverte, des apprentissages. 
certains séjours sont même élaborés en 

amont avec les jeunes, dans le cadre de 
« chantiers citoyens ». Les jeunes parti-
cipent à des actions de cofinancement 
pour agrémenter leur voyage. ces chan-
tiers citoyens sont aussi l’occasion de 
responsabiliser les jeunes, de dévelop-
per leur autonomie et de les faire parti-
ciper à la vie de la collectivité. Pendant le 
séjour, les jeunes prennent part à l’orga-
nisation de la vie du groupe : répartition 
des tâches de la vie quotidienne : vais-
selle, courses, choix des activités…

un lieu d’écoute 
et d’information
Les animateurs sont aussi un relais d’in-
formation sur les sujets qui concernent 
les jeunes (études, travail…). ils les 
accompagnent, souvent de façon infor-
melle, dans leurs études, recherches de 
stage ou d’information sur la formation, 
le bafa… ils sont aussi une écoute atten-
tive en cas de difficultés (déscolarisa-
tion, harcèlement scolaire…), et peuvent, 
le cas échéant, les orienter vers d’autres 
structures, toujours dans l’optique de 
favoriser leur épanouissement et les 
aider à grandir. 

chiffres clés

jeunes  
accueillis à l’année.

235

heures 
d’ouverture au public (ouvertures 

libres et vacances comprises) 

940

animateurs  
 permanents à l’année, plus des vacataires 
pendant les vacances et sur les séjours.

2

 Billard, jeux vidéo ou de société, ballon... 
Les jeunes peuvent s'adonner à des activités libres.

dossier
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paroles de jeunes

lucas et melvin,
12 ans

« Ce qui est bien c’est le billard, la PS4, 
le baby, les ordinateurs, et les activités : 
shopping, tacos, fête foraine. Et aussi, on 
se retrouve entre copains !  » 

léa et anaïs,
14 et 13 ans

« On vient pendant les vacances 
quand les activités nous plaisent. On 
se retrouve entre copines. La sortie à 

Nantes, c’était trop bien… Les maga-
sins, le bar à chats et la vue magnifique 
sur Nantes depuis le Nid de la Tour de 
Bretagne. Aujourd’hui, le programme 
c’est scrapbooking et piscine. » 

naïs,
12 ans

« Je viens à la Maison des jeunes depuis l’été dernier. 
Avant j’allais à L’albatros. Ça occupe et les activités sont 
intéressantes : piscine, fête foraine, cinéma, sortie à Nantes 
dans un bar à chats et vue panoramique dans une tour de 
Nantes… » 

pratique

La Maison des jeunes accueille les 
Avéens à partir de 11 ans (dès lors 
qu’ils sont collégiens) et jusqu’à 
17 ans. Elle est ouverte en accès 
libre, moyennant une cotisation 
annuelle de 1 €, le mercredi de 14h 
à 18h et le vendredi de 16h à 20h, 
en dehors des vacances scolaires. 
Pendant la période des vacances, 
elle propose un programme d’ac-
tivités variées dans le cadre de 
l’accueil de loisirs « Loisirs ados ». 
Plus d’info sur : saint-ave.bzh

Réunion d’information : jeudi 16 janvier
La réunion d’information aux familles pour les séjours 2020, pour les 11-17 ans, aura lieu le jeudi 16 janvier à 18h45 
à la salle de l’atelier (Maison des jeunes). À l’ordre du jour : présentation des différents séjours 2020 et inscription.

séjours 2020
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une mission éducative
Le métier d’animateur a beaucoup 
évolué ces dernières années. « En plus 
des missions d’animation, nous avons de 
plus en plus un rôle d’accompagnement, 
de conseil, de prévention des conduites à 
risque et d’éducation auprès des jeunes », 
explique benjamin, le directeur de la 
structure. « Par exemple, nous avons une 
mission d’éducation à la citoyenneté ». 
« Derrière cette expression, qui regroupe 
beaucoup de choses, nous faisons un 
vrai travail de sensibilisation des jeunes 
au vivre ensemble, à l’apprentissage des 
règles de vie en groupe, le respect des 
autres. Autant de savoir-être que l’on es-

saie de transmettre lors des activités ou 
pendant les séjours », souligne fabien.

L’éducation à la citoyenneté, c’est aussi 
impliquer les jeunes dans des projets 
de la commune. « On les sollicite pour 
donner un coup de main lors de manifes-
tations comme Fête vos jeux, la collecte de 
la Banque alimentaire… L’objectif est de 
les impliquer dans la vie de la commune, 
de susciter leur intérêt pour le bénévo-

lat, le monde associatif, ou encore leur 
permettre d’acquérir une expérience qui 
pourra éventuellement être valorisée dans 
leur CV…, », explique benjamin.

prévenir les conduites 
à risques
Les animateurs jouent aussi un rôle im-
portant en matière de prévention 
des conduites à risque. en partenariat 
avec le réseau ressort, association de 
prévention qui rassemble des profes-
sionnels de l’animation, ils mènent 
différentes actions : bivouac sport 
santé, conférences à destination des 
parents, ados et professionnels. 

Fabien Le Noheh et Benjamin Jacobs,  
directeur-adjoint et directeur de la Maison des jeunes.

« L’objectif est de les impliquer 
dans la vie de la commune. »

Benjamin et Fabien assurent une veille éducative sur le net et les réseaux sociaux, en qualité de « Promeneurs du net ». Ce 
dispositif, mis en place par la Caf, vise à assurer une présence des animateurs sur le net pour répondre aux sollicitations 
et échanger avec des jeunes qui ne fréquentent pas physiquement la Maison des jeunes, mais qui peuvent avoir besoin 
d’échanger avec un professionnel. Ils ont aussi une mission de prévention auprès des jeunes dans l’utilisation des réseaux 
sociaux.

une veille éducative sur le net

12

dossier

Benjamin et faBien,
animateurs de la maison des jeunes
Benjamin Jacobs et Fabien Le Noheh, ou « Benji et Fab », pour les jeunes, sont respectivement directeur 
et directeur-adjoint de la Maison des jeunes. Si leur mission première vise à proposer des animations 
ludiques, ils assurent également une fonction éducative importante auprès des jeunes avéens.
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un stage pour se former 
au BaBysitting

Fabien Le Noheh et Benjamin Jacobs,  
directeur-adjoint et directeur de la Maison des jeunes.

trois questions à 
sylvie dano, 
maire-adjointe à 
la petite enfance et 
à l’enfance jeunesse

quelles sont les principales 
missions de la maison 
des jeunes ?
La maison des jeunes est un lieu ouvert 
aux jeunes, mais également à tous les 
acteurs de la vie des jeunes, que ce soit 
les parents, les associations ou tout autre 
partenaire éducatif. sa mission première 
est d’accompagner les jeunes, en coédu-
cation, avec l’ensemble des partenaires et, 
plus particulièrement les parents. toutes 
les actions qui y sont menées, que ce 
soient les activités de loisirs, les chantiers 
citoyens, les séjours, les actions autour de 
la prévention des risques ou l’accueil en 
ouverture libre… ont pour objectif d’ac-
compagner les jeunes dans leur dévelop-
pement, conformément aux objectifs du 
Projet éducatif Local.

qu’est-ce que le projet 
éducatif local (pel), 
et quels sont ses oBjectifs ?
Le Projet éducatif Local est un document 
qui formalise les rôles et les missions des 
différents acteurs de l’éducation qui in-
terviennent sur le territoire. À saint-avé, 
il vise quatre objectifs : favoriser l'épa-
nouissement de l'enfant à travers l'éduca-
tion, éduquer à la citoyenneté, permettre 
une meilleure synergie des acteurs éduca-
tifs, faciliter l'accès aux familles.

pourquoi proposer 
un stage BaBysitting ? 
L’objectif est double. il vise à la fois à 
apprendre aux jeunes à s’occuper des 
enfants pour pou voir gagner un peu 
d’argent de poche et aux parents, qui 
n’ont pas de réseau familial près de chez 
eux, de trouver des solu tions de garde.  
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répondre au besoin de garde des 
familles, et permettre aux jeunes 
d’obtenir des missions de babysitting, 
dans un cadre sécurisé, tel est l’objec-
tif du stage babysitting proposé par la 
ville aux jeunes avéens.

de la théorie à la pratique
deux sessions ont eu lieu entre les 
vacances d’hiver et les vacances d’au-
tomne. À chaque stage, les jeunes ont 
bénéficié de deux jours de formation 
théorique et d’une journée de mise 
en situation à la crèche et au centre 
de loisirs. La partie théorique était 
consacrée à l’apprentissage des prére-
quis : comprendre les comportements 
des petits, gérer les difficultés, créer 
une relation de confiance avec les 
enfants et les parents... La deuxième 
partie était destinée à la préparation 
du Psc1, pour connaître les gestes de 
premiers secours.

un Bilan positif
Les jeunes ont apprécié les échanges 
avec les professionnels. Pouvoir dis-
cuter des différentes situations et 
se former aux gestes de premiers 
secours les a mis en confiance.

Le moment le plus apprécié a été le 
stage pratique, comme en témoigne 
maëva, 17 ans. « On a passé deux jours 
à la Maison des jeunes pour apprendre 
et regarder comment faire avec les en-
fants et les parents. On a passé le PSC1 
(formation aux premiers secours) et 
on a fini par une journée de stage à la 
Maison de l’enfance et à L’albatros. 
Je me sens hyper à l’aise, je suis 
contente d’être ici. Voir les petits heu-
reux, c’est ce qui me fait le plus plaisir». 
Les jeunes ayant suivi la première 
session de formation, en février, 
ont déjà tous été sollicités par des 
familles avéennes. certains ont des 
contrats de garde à l’année, d’autres 
interviennent ponctuellement en 
soirée, les week-ends ou pendant les 
vacances.

trouver 
un ou une BaBy-sitter
Les 15 jeunes ayant suivi le stage sont 
désormais inscrits sur le listing mis à la 
disposition des familles par la ville. 
Pour obtenir leurs coordonnées,  vous 
pouvez contacter : l’espace famille, la 
maison de l’enfance, l’accueil de loisirs 
L’albatros ou la maison des jeunes. 

La Maison des jeunes, en partenariat avec la Maison de l’enfance 
et le centre de loisirs L’albatros, propose depuis cette année, un 
stage babysitting aux 15-17 ans.

Une quinzaine de jeunes a bénéficié gratuitement d’un stage 
de trois jours pour se former au babysitting.
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la ville…  à votre service
la ville… à votre service

les jeunes édiles 
fourmillent d’idées
Tout juste un an après leur élection, le Conseil municipal des enfants s’est réuni pour parler nouveaux 
projets. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes élus ne manquent ni d’idées, ni d’énergie. 
Rencontre.

mercredi, 17h30. Les enfants du 
conseil municipal investissent petit à 
petit la maison des jeunes. très vite, 
ils se répartissent dans leurs groupes 
respectifs, associés à différentes thé-
matiques.

vive l'écologie !
nhayla, maëlys, Lou-ann, agathe, elena, 
shaina, camille, romane et Kym se sont 
penchées sur des actions pour réduire 
le gaspillage. elles ont jeté leur dévolu 
sur deux idées. d’abord, la mise en place 
d'une « recyclerie de jeux ». Les filles sou-
haitent installer des bacs à jouets dans 
les garderies, pour que toutes les per-
sonnes intéressées puissent y déposer 
leurs jouets non utilisés. chacun pourra 
ensuite se servir gratuitement et repar-
tir à la maison avec. s’il leur reste un 
peu de temps, elles comptent mettre 
en place un atelier de réparation de 
jouets. La cantine sera le terrain de la 

deuxième action retenue : supprimer 
les barquettes individuelles, préférer 
le fromage à la coupe et fabriquer des 
serviettes en tissus pour supprimer 
celles en papier. elles ont rencontré 
jean-Pierre, responsable du restaurant 
scolaire, pour en discuter avec lui.

partage au menu
Le deuxième groupe, lui aussi 100 % 
féminin, est composé de maya, naomie, 
Yaëlle, cyrana, Lucie et elisa. elles se 
sont creusé les méninges et ont trouvé 
trois actions visant à développer les re-
lations intergénérationnelles. d’abord, 
un « brunch jeux de société », probable-
ment lors du marché dominical, avec 
les familles et les résidents de l’ehpad. 
elles prévoient aussi une journée parti-
cipative à la crèche ou avec les 3-5 ans 
à L’albatros et enfin, un pique-nique 
partagé quand les beaux jours pointe-
ront leur nez.

caisse à savon 
et journée inter-écoles
milan, Luke, Yaouen, mayane, eléo-
nore, élio, Luna, Lilian, victor, thibault, 
Louanne, Kérina et zoé se sont penchés 
sur la création d’une caisse à savon. La 
course, organisée par l’ucaave, initiale-
ment prévue en septembre dernier a 
été reportée au 31 mai 2020. ce laps de 
temps supplémentaire leur a permis de 
récolter le matériel nécessaire, et aussi 
de nouvelles inspirations… La caisse à 
savon sera en forme de vache, aux cou-
leurs de saint-avé, sur les thématiques 
« futur », « nature », et « technologie » ! 
une autre belle animation, qui rassem-
blera une centaine de cm2 des trois 
écoles, est aussi au programme. ils hé-
sitent encore entre un casino avec des 
pièces en chocolat - le concours de celui 
qui mange le plus rapidement un gâteau 
n’ayant pas fait l’unanimité…- et cinq 
mini-jeux en équipe de dix. À suivre !

Recyclerie de jeux, réduction des emballages à la cantine, journée inter-écoles... 
Les jeunes élus du CME ont de nombreux projets pour leur deuxième et dernière année de mandat.
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la ville… à votre service

La Ville a adhéré, en 2018, à la charte qualité « Plan mercredi », en partenariat avec l’Etat et la Caf. 
Objectifs : favoriser la cohérence éducative, l’accueil de tous les publics, la valorisation du territoire 
et les activités de qualité. Comment se décline-t-il à L’albatros ?

une amBition éducative pour tous les enfants
depuis la rentrée scolaire, les animateurs de L’albatros pro-
posent aux enfants des cycles d’animation sur plusieurs mer-
credis. L’objectif est de leur donner accès à des activités de 
qualité, sur plusieurs séances, pour favoriser la découverte 
et donner la possibilité de progresser ou d’aboutir à une 
création… Les activités peuvent être d’ordre culturel, sportif, 
artistique ou de loisir. ainsi, les enfants ont pu suivre un cycle 
d’initiation à la boxe éducative, l’aménagement d’un espace 
lecture avec une artiste plasticienne, un cycle dédié au ciné-
ma… d’autres cycles sont prévus cette année : travail autour 
de la discrimination, de la singularité et du handicap... 

valoriser les ressources du territoire
autre nouveauté, les activités doivent s’appuyer sur les res-
sources locales (associations, services municipaux…) avec un 
double objectif : l’ouverture sur le monde et le lien avec les 
acteurs du territoire. « C’est quelque chose que nous faisions 
déjà », explique david Lucas, directeur de L’albatros, « mais nous 
le développons davantage ». Les enfants ont ainsi pu rencontrer 
les équipes du dôme et de l’echonova, et même des artistes. 
ils ont assisté à une répétition publique et découvert l’envers 
du décor d’une salle de spectacles. ils ont aussi rencontré, jean-
Pierre, le chef cuisinier du restaurant scolaire, visité la cuisine 
et les réserves de la cantine. « Les enfants se sont émerveillés 
devant la « patateuse » qui épluche plusieurs kilos de pommes de 
terre en un rien de temps. Ils ont préparé du caramel au beurre salé 
et la confiture avec le cuisinier », témoigne david Lucas. « Ce sont 
des activités qui étaient déjà proposées auparavant avec les anima-

teurs. L’intérêt, ici, c’est que les enfants rencontrent les personnes 
ressources. Cela valorise le travail et permet aux enfants de voir 
autre chose, de découvrir comment fonctionne le restaurant sco-
laire, et aussi de créer du lien avec le personnel de la cantine. Le jour 
suivant, lorsque les enfants sont allés déjeuner, Jean-Pierre n’était 
plus seulement « le monsieur qui sert le plat au self » ».

accueillir tous les puBlics
Le Plan mercredi exige de prendre en compte la singularité de 
l’enfant, au sens large (handicap ou difficultés…) pour donner 
sa place à chaque enfant. À saint-avé, la mise en place du plan 
mercredi a aussi été l’occasion de revoir le projet pédagogique, 
de questionner le rôle des animateurs pour rendre l’enfant 
acteur de ses loisirs. Le principe de « libre choix » permet aux 
enfants de choisir de participer ou non à une activité, de la 
commencer, puis d’arrêter en cours de route pour en essayer 
une autre, sans être tenus de s’engager pendant toute la durée 
de l’activité ou du cycle. « On n’est plus sur le même mode d’inter-
vention. On laisse plus de choix à l’enfant », souligne Laurent 
scourzic, directeur du service petite enfance et enfance jeu-
nesse. « Nous n'en oublions pas pour autant notre devoir de faire 
découvrir », précise aurélie Hervé, coordinatrice du plan mer-
credi, en charge de la coéducation, « Mais un animateur, au-
jourd'hui, doit aussi être capable de susciter les énergies, les 
envies et les choix des enfants et se mettre à la disposition de 
leurs projets ». « Cela peut interpeller les parents. Mais l’objectif, 
c’est bien des relations apaisées, moins de stress pour les enfants. 
Et les résultats sont là. On observe peu de conflit. Les enfants ont 
l’air heureux, » conclut le directeur du service.

Le cycle d’initiation « autour du fil »,  proposé aux 5 - 11 ans, permet de manipuler le fil et d'expérimenter diverses techniques : 
tressage, coutures variées (coussins, personnages...) à la machine à coudre pour les plus grands et à l'aiguille pour les plus petits.

l’alBatros :
le mercredi, c’est permis !
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centre-ville 
une nouvelle offre de logement 
pour les personnes âgées
21 logements locatifs sociaux à destination des personnes âgées (+ de 60 ans) et ou à mobilité réduite 
vont prochainement voir le jour en centre-ville. Objectif : faciliter l’accès des personnes âgées à un 
logement à proximité immédiate des commerces, services et transports en commun. 

La présence de grues, ces derniers mois, dans le centre-ville, 
entre l’école de musique, l’école notre-dame et la maison 
de l’enfance, n’aura échappé à personne. Le groupe Pierre 
& vacances – center Parc y construit une résidence séniors 
privée, les sénioriales, composée de 84 logements.

21 logements sociaux
dans le cadre de sa politique en faveur du logement, la ville 
a demandé au promoteur des sénioriales de construire 
20 % de logements sociaux. ainsi, sur les 105 logements 
actuellement en cours de construction, 21 seront des loge-
ments locatifs sociaux gérés par le bailleur bretagne sud 
Habitat. il y aura 11 t2 et 10 t3. chaque logement dispose 
d'un balcon ou d'un jardinet.

Les logements s’adressent à des personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’à des personnes âgées autonomes, mais 
pour qui entretenir une grande maison et un jardin devient 
difficile, et qui n'ont pas ou plus la possibilité de se déplacer 
en voiture.

Les conditions de ressources pour y accéder sont plafon-
nées à 20 623 € pour une personne seule, 30 600 € pour un 
couple (revenus imposables 2017). Les montants moyens 
des loyers sont moins élevés que dans le parc privé.

À noter que les futurs résidents des logements sociaux de 
bretagne sud Habitat pourront également avoir accès aux 
prestations de services (payants) des sénioriales (pressing, 
restauration, animations…). 

La résidence séniors les Sénioriales sera composée de 84 logements du T1 au T3 en accession libre avec des 
parties communes (bureau, salon d’accueil, cuisine, espace salon multi-activités, jardin paysager...). Tous les logements 
ont été vendus. Les personnes intéressées par la location d’un logement peuvent se renseigner auprès des Sénioriales  
résidence séniors - 05 62 47 94 95 - www.senioriales.com

pratique

La livraison des logements sociaux est prévue pour 
le mois de juin 2020. Les personnes intéressées sont 
invitées à se rapprocher du service logement de la ville 
de saint-avé, les lundi, mercredi et vendredi.
02 97 60 69 51 - ccas@saint-ave.bzh

la ville… à votre service

La résidence séniors actuellement en cours de construction dans le centre-
ville comprendra 21 logements sociaux gérés par Bretagne Sud Habitat.

la ville… à votre service
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Parce que tout le monde n’est pas familiarisé avec l’outil informatique, ou simplement parce que 
certains souhaitent en savoir plus sur les nouvelles technologies, l’espace multimédia de la médiathèque 
Germaine Tillion propose des ateliers numériques ouverts à tous. Reportage.

des ateliers pour accompagner 
la transition numérique

accompagner pas à pas
ce mercredi matin à l’espace multimé-
dia, maryse, albert, sophie, jean-Luc 
et jean-Paul sont tous venus assister 
à l’initiation numérique « J’apprends 
à organiser mes documents sur mon ordina-
teur ». chacun s’installe devant son écran 
pour deux petites heures. « Aujourd’hui, 
je vais vous expliquer comment classer vos 
fichiers et photos, et comment renommer, 
déplacer ou supprimer des dossiers » intro-
duit sophie, animatrice multimédia à la 
médiathèque Germaine tillion. « Nous 
allons faire quelques exercices pratiques. Il 
n’y a pas de mauvaise question alors 
n’hésitez pas à demander ce que vous vou-
lez » poursuit-elle. L’animatrice projette 
sur grand écran les différents points qui 
seront abordés lors de l’atelier : « Trier ses 
documents sur un ordinateur, c’est comme 
à la maison. Ça permet de gagner du temps 
quand on les cherche plus tard. Je vous don-
nerai des exemples, mais vous pouvez avoir 
la logique de classement qui vous convient 
le mieux. L’ordinateur est un outil, mais c’est 
vous le cerveau ! » précise-t-elle. Le groupe 
acquiesce en souriant, et les exercices 
pratiques commencent. sophie passe 
dans les rangs, s’assure de répondre 
aux interrogations de chacun. jean-Paul, 
riant, confie « qu’il est plus facile de suppri-
mer un dossier sans faire exprès que d’en 
créer un ! ». avis partagé par l’ensemble. 
« C’est en le faisant plusieurs fois qu’on y 
arrive ! » motive sophie.

L’atelier consiste à donner des petits 
conseils simples à mettre en œuvre et 
qui s’avèrent très utiles : bien nommer 
ses dossiers, savoir où les ranger, réflé-
chir à l’arborescence… Les participants, 
studieux, sont venus avec papier et 
crayon pour prendre des notes. jean-
Paul et jean-Luc se sont rencontrés ici 
et depuis, ils viennent ensemble aux ini-
tiations. « J’ai acheté un ordinateur récem-
ment. J’ai déjà participé à trois ou quatre 

ateliers, comme celui sur le traitement de 
texte, et j’ai appris beaucoup de choses » 
précise jean-Luc. jean-Paul utilise une 
tablette mais il vient essentiellement 
pour se familiariser avec l’ordinateur, 
comme albert « ça nous aide beaucoup, 
sur le maniement de la souris et du clic 
droit par exemple ! ».  sophie vient pour 
la première fois et compte déjà revenir 
« c’est très intéressant d’être en petit 
groupe. On est moins stressé, on peut 
poser des questions ». maryse, quant 
à elle, apprécie beaucoup les ateliers 
« on vient avec des incertitudes et on 
apprend toujours des petites astuces très 
utiles ». À la fin de l’atelier, l’animatrice 
leur rappelle de revenir quand ils veulent 
s’ils ont des questions.

rassurer les puBlics
« Je suis aussi là pour rassurer. L’ordinateur 
peut parfois paraître effrayant et c’est im-
portant de dédramatiser ». confie l’anima-
trice. Plusieurs ateliers sont organisés 
pour les débutants, car la demande est 
forte. L’an dernier, sophie a proposé des 
ateliers sur des problèmes d’actualité, 
comme la sécurité sur internet ou les 

fake-news. dans un autre registre, des 
ateliers « préparer ses vacances en ligne » 
ou « culture et numérique » ont aussi été 
programmés. 

Les ateliers numériques permettent de se familiariser avec l’ordinateur 
et certaines techniques.

la ville… à votre service
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Mercredi 22 janvier - 10h
J’apprends à naviguer en sécurité 
sur internet
Samedi 25 janvier - 10h
J’apprends à organiser 
mes documents et photos 
sur mon ordinateur
Mercredi 5 février - 10h
J’apprends à utiliser ma tablette
Samedi 8 février - 10h
J’apprends à utiliser mon ordinateur

Gratuit. Sur inscription.
02 97 44 45 25
mediatheque@saint-ave.bzh

les prochains 
ateliers 
numériques
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ils font la ville

Niché dans un coin de verdure vallonné, au cœur du village de Lescouëdec, un lieu atypique  
vient d’ouvrir ses portes : Lann Azen. Près des chevaux et des ânes, petits et grands sont invités 
à découvrir les liens qui les unissent à la nature.

lann azen : 
un lieu pour se ressourcer

un lieu atypique
Lann azen, le « lieu consacré à l’âne » 
en français, a posé ses valises dans 
l’ancienne ferme du village de Les-
couëdec. nous allons à leur rencontre 
un après-midi d’automne. Gaëlle, tré-
sorière de l’association, se charge de 
la visite guidée. c’est l’heure de la 
pause déjeuner pour elle et les béné-
voles. cette semaine, ils s’affairent à 
construire des toilettes sèches acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite, 
avec du matériel récupéré, en colla-
boration avec l’association nolféenne 
Graine de roulotte. « L’idée nous est 
venue en voyant les toilettes sèches 
utilisées lors des jeudis de l’été » précise 
Gaëlle. « Alors nous nous sommes dit 
qu’on allait en construire ! ». dans l’autre 
pièce de la grange, un stage créatif 
de sculpture sur métal tourne à plein 
régime, toujours à partir de matériaux 
de récupération.

Lann azen est un lieu d’un nouveau 
genre. Les premiers résidents de la 
toute jeune association ont quatre 
pattes, de belles prairies pour se bala-
der (et brouter) et, surtout, des bipèdes 
dont ils doivent s’occuper. car à Lann 
azen, ce sont les animaux qui réap-
prennent aux hommes et aux femmes 
à prendre soin d’eux. Les équidés rem-
plissent très bien cette fonction. « Lann 
Azen à une vocation thérapeutique » nous 
explique Gaëlle. « Nous proposons, aux 
petits comme aux grands, de se ressour-
cer au contact des chevaux et des ânes ; 
de se lancer dans des ateliers créatifs ; 
ou de participer à des psychothérapies 
en utilisant les médiations animales et 
artistiques », poursuit-elle. « Les che-
vaux perçoivent les battements de nos 
cœurs et toutes nos manifestations émo-
tionnelles. Ils ont beaucoup de choses à 
nous révéler sur nous ». Lao, Gédéon et 
dax sont les trois chevaux de la ferme. 

Les ânes iamle, marzo et justin sont 
leurs colocataires et tous les six sont des 
thérapeutes en herbe qui remportent 
un franc succès auprès des riverains. 
« Ce sont devenues les mascottes du village ! 
Beaucoup viennent s’occuper d’eux, les 
invitent à tondre leurs pelouses ».

passer à l'action à plusieurs
aujourd’hui, l’association est com-
posée de 11 bénévoles actifs et 
d’une quarantaine d’adhérents. vital, 
le président, est professeur d’arts 
martiaux et adapte ses gestes au 
monde agricole. Yvon, secrétaire, 
est agriculteur et voisin direct. Gaëlle, 
psychologue clinicienne, propose la 
médiation animale. « Nous souhaitions 
créer un lieu dédié à la mise en action, 
avec un retour à la nature. La colonne 
vertébrale de Lann Azen, c’est le travail 
sur soi et sur notre rapport à la terre, 
aux autres, à notre consommation… ». 

Petits et grands sont invités à se ressourcer auprès des chevaux et des ânes de Lann Azen.



Les toilettes sèches accessibles aux personnes à mobilité réduite 
prennent forme ! Tout a été fait avec du matériel récupéré.

et ces idées passent par la mise en 
mouvement, à travers les chantiers 
participatifs et les contacts avec 
les animaux. « L’idée est de mettre en 
place ce que l'on apprend lors d’une 
psychothérapie ». Le tout dans la 
bonne humeur générale. Le lieu 
n’est pas seulement réservé aux 
personnes en thérapie, mais invite 
tous ceux qui souhaitent tisser des 
liens, se rapprocher de l’essentiel et 
de tout ce que la nature peut offrir. 
doriane, designer, vient d'ailleurs 
d'installer son atelier à Lann azen 
après un premier séjour en woofing.

« Lann Azen est un mouvement collectif, 
qui joint l’utile à l’agréable. En rencontrant 
l’autre, on se rencontre soi-même. » pour-
suit Gaëlle, qui a été inspirée par les 
compagnies équestres créées par l’ar-
tiste bartabas, où hommes et animaux 
vivent ensemble. « Nous souhaitons réu-
nir des publics qui ne se connaissent pas 
du tout, comme les urbains et les agricul-
teurs ».

de Beaux projets
depuis la création de Lann azen, 
l’équipe a déjà organisé plusieurs 
ateliers créatifs avec des profession-

nels : dessin, linogravure, fabrication 
de nichoirs, land-art… une petite 
troupe de théâtre a vu le jour, pré-
parant cette année Le Procès du Loup 
de Zarko Petan. Pendant les vacances 
scolaires, des stages d’arts martiaux 
sont proposés par vital. des séances 
de méditation et des ateliers pour 
apprendre à couper du bois sans se 
blesser sont aussi au programme.

« Aujourd’hui, Lann Azen est un projet à 
petite échelle » poursuit Gaëlle. « Mais 
petit à petit, nous souhaiterions faire de 
Lann Azen une ferme thérapeutique ». 
d’ici là, de nouvelles actions sont pré-
vues : créer une recyclerie, remettre 
en état la pompe de la vieille ferme 
et son puits, lancer un service de col-
lecte de crottin, creuser un bassin 
phytosanitaire…

Enfin, le lieu a vocation à accueillir, 
en collaboration avec d’autres asso-
ciations, des résidences d'artistes, 
des séjours pour des personnes han-
dicapées, des séjours itinérants en 
roulotte pour des publics en rupture... 
Peut-être que d’ici quelques mois, 
vous apercevrez même des alpagas le 
long de la route !

si vous voulez rencontrer les 
membres de Lann azen, rendez-vous 
tous les premiers samedis du mois, 
à l’occasion du goûter portes ou-
vertes ! 

Contact
Lann Azen - Lescouëdec
lannazen56@gmail.com
06 50 75 85 45

Merci ! Après 22 ans de bons et loyaux 
services, Monsieur et Madame Martin, 
boulangers à Saint-Avé, cessent leur 
activité à l’approche de la retraite. Ils 
tiennent particulièrement à remercier 
très chaleureusement tous leurs clients 
et précisent combien ils ont été heureux 
de les servir durant ces années à Saint-
Avé. Située rue Bossuet, la boulange-
rie fermera ses portes le 26 décembre 
2019. Elle rouvrira le jeudi 3 janvier 
2020, avec Nelly et Jean-Bernard Bri-
gardis, les nouveaux boulangers. Bienve-
nue à eux !

Bienvenue à Sophie Prono, masso-
thérapeute. Elle propose des massages 
lympho énergétiques chinois et des 
consultations en naturopathie. Elle est 
aussi formée au massage assis et au 
massage pour les femmes enceintes. Elle 
reçoit au cabinet ou se déplace à domicile.

2, rue François Tanguy Prigent
06 62 88 90 23
www.massagesophieprono.fr

Deux restaurants accueillent de nou-
veaux propriétaires ! Sylvia et Nicolas 
Fouillé reprennent la crêperie « le Caprice 
du Loc », place Notre-Dame du Loc et 
Antonella Silva « Le Lann Guen », rue de 
l'hôpital.

Les acteurs économiques et les associa-
tions sont invités à participer aux vœux 
du Maire, le jeudi 16 janvier à 19h, à 
L’Espace Jean Le Gac.

Breizh Peinture est une nouvelle entre-
prise de peinture en bâtiment. Amélie 
Dano propose des prestations en rénova-
tion comme en neuf, conseille dans le choix 
des couleurs et revêtements muraux. 
Amélie se déplace dans un rayon de 30 
minutes autour de Saint-Avé.

06 59 74 51 21
breizh.peinture@outlook.fr 

Bienvenue à Royet Secrétariat. Laetitia 
Royet propose un service de secrétariat 
pour entreprises et particuliers. Flexible, 
elle intervient sur site ou à distance.

07 68 37 85 61
contact@royetsecretariat.com
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« Lann Azen est un 
mouvement collectif, 

qui joint l’utile à l’agréable. 
En rencontrant l’autre, 
on se rencontre soi. » 
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Une fois par semaine, les joueurs se réunissent autour de jeux de société.

réunir des amateurs
une toute nouvelle association vient de 
s’installer à saint-avé. son nom en dit 
long : aléas, pour association ludique 
entre avéens sympathiques ! « Nous 
avons bien gambergé pour trouver ce 
nom », nous confie, souriant, Guillaume 
jegousse, son président. Les membres 
d’aléas se réunissent tous les vendre-
dis des semaines paires, de 20h à 23h, 
à la salle simone veil, pour jouer à des 
jeux de société modernes. des jeux 
de plateau comme mystérium ou Les 
aventuriers du rail, de rôle avec ctulhu, 
de figurines avec Zombiecide, de cartes 
avec magic, de stratégie, d’enquête ou 
encore des jeux coopératifs… bref, il y 
en a pour tous les goûts, du plus simple 
au plus complexe. « Le principe est simple : 
les adhérents amènent leurs jeux et jouent 
ensemble ! » poursuit Guillaume. tout 
le monde est le bienvenu, néophyte ou 
confirmé, à partir de 16 ans.

Guillaume nous explique les débuts : 
« J’aimais beaucoup jouer et je cherchais 
des gens pour m’accompagner. J’ai ren-
contré deux personnes intéressées pour 
monter une association. Au départ, on 
se réunissait à la maison pour des soirées 
jeux. De fil en aiguille, on a été rejoints par 
d’autres amateurs » aujourd’hui, ils sont 
25 adhérents et le bureau est composé 
de julia, céline, Glenn, Yoann et frédé-
ric. « Le jeu est un média de socialisation. 

Il permet la rencontre, la médiation... » 
poursuit Guillaume, qui travaille dans le 
domaine de l’addictologie et de la pré-
vention, notamment dans les domaines 
des écrans… et des jeux de hasard !

Bientôt une ludothèque ?
aléas a déjà d’autres projets en tête : 
s’intégrer à de gros événements 
autour du jeu – à l’instar de fête vos 
jeux – et créer des partenariats avec 
des éditeurs de jeux pour tester des 
prototypes, analyser les mécaniques 
et leur faire des retours. Les adhérents 
souhaiteraient aussi acquérir une 
ludothèque pour faire découvrir des 
jeux récents et quelques classiques, 
et pourquoi pas, à terme, proposer un 
service de location. Hormis les soirées 
à thèmes proposées tout au long de 
l’année aux adhérents, aléas invite 
les familles avec enfants à venir jouer, 
le 19 janvier et le 24 avril. ces deux 
après-midi sont ouvertes à tous et 
sans adhésion.

si l’aventure vous tente, venez les ren-
contrer lors d’une soirée. L’essai est 
gratuit, et l’adhésion à l’année est à 
20 €. une belle idée cadeau ! 

Contact
Aléas - 06 60 05 33 99
aleas.association@gmail.com

 @assoAleas

L’Association ludique entre Avéens sympathiques, autrement dit 
« Aléas », veut faciliter les rencontres autour de jeux de société 
modernes. Amateurs ou simple curieux, tout le monde est invité 
à venir les découvrir.

le jeu comme outil 
de rencontre

ils font la ville

Championnat 
de tir à l’arc
L’association Les archers de Saint-Avé  
organise, pour la première fois à Saint-
Avé, le Championnat régional de tir à 
l’arc par équipe dans la catégorie adulte. 
La compétition aura lieu les 15 et 16 
février à la salle Pierre Le Nouail. Le 
samedi, les équipes en arc à poulie et en 
arc nu s’affronteront. Le dimanche, ce 
sont les équipes en arc classique qui se 
défieront. Tirs de qualification le matin 
et duels l’après-midi. 180 archers sont 
attendus.

Infos et résas : 
Les archers de Saint-Avé
archersaintave.president@gmail.com

Concours de chant : 
tentez votre chance !
La musique et le chant vous passionnent ? 
Vous êtes interprète, ou vous écrivez, 
composez et interprétez vos propres 
chansons ? Tentez votre chance d'en-
registrer un album ou de gagner un prix ! 
L'association Les Cordes aux Voix 
revient sur le devant de la scène pour 
la 4e édition du concours national de la 
chanson en Morbihan. Il aura lieu les 16 
et 17 mai 2020 au Dôme.

Infos et inscriptions :  
Inscriptions jusqu'au 8 mai inclus 
sur www.cordes-aux-voix.com
Gérard Tempia-Bondat : 06 17 53 38 35

Tournoi régional 
de badminton
Le 4e tournoi régional de badminton, 
organisé par l'ESSA's du Volant, aura 
lieu les 22 et 23 février 2020, dans 
les salles Jo Le Drévo et Pierre Le 
Nouail. Entre 150 et 200 badistes sont 
attendus pour ce week-end. Trois 
tableaux sont prévus : simple homme 
et femme, double homme et femme, 
et mixte.

Infos :
 essas-du-volant.fr
      Essa's du volant, badminton club 
      de Saint-Avé
      @Essasduvolant

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

nous avons fait de notre mieux pour 
servir notre commune tout au long de 
ces 6 années. Près de 50% des électeurs 

avaient fait confiance à notre liste, et malgré les 
multiples péripéties des groupes de la minorité, 
nous avons tenu le cap.

notre équipe a toujours essayé d’être construc-
tive, d’avoir un dialogue respectueux. nous 
avons veillé à garantir le bien-être des avéens 
et la bonne utilisation de leur argent. cela ne fut 
pas toujours chose facile. 

malgré les multiples divergences avec la 
majorité en place, nous avons jugé nécessaire 
de voter les décisions qui nous paraissaient 
justes pour la vie de notre commune.

nous regrettons le peu d’ouverture d’esprit de 
certains élus de la majorité, nous prenant de 

haut parfois lors des débats et se complaisant 
dans des attitudes peu respectueuses.

nous déplorons le manque de concertation 
des citoyens sur des sujets importants. La 
démocratie participative de la majorité n’a été, 
la plupart du temps, que de la poudre aux yeux !

nous avons lutté contre la politique d’urba-
nisation intensive de la majorité, sans pour 
cela être contre la construction de logements 
sociaux, qu’on se le dise !

avec le peu de pouvoir que nous avions, nous 
sommes satisfaits d’avoir obtenu quelques 
résultats : 

• conservation de la salle Le drevo
• Limitation de la hauteur des immeubles
• travaux du cimetière
• Perspective du rond-point de l’echonova

nous ne souhaitons pas nous représenter 
devant vos suffrages, l’expérience de la gestion 
de notre commune a pourtant été enrichis-
sante à plus d’un titre.

nous conserverons un regard attentif sur ce 
qui se décidera pour saint-avé.

souhaitons que le prochain mandat soit 
harmonieux et respectueux des avéens et que 
les projets décidés anticipent l’avenir avec 
bienveillance. soyez vigilants sur l’aménage-
ment du centre-ville et des nouveaux quartiers 
et n’hésitez pas à faire entendre votre voix.

nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir.

danielle alanic, Patrice beck, christine clerc, 
catherine Guillier, sylvain Pini

saint-avé, solidaire et duraBle

démocratie avéenne
notre mandat se termine le 15 mars 2020, c’est maintenant.

l ’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique pour justifier l’ex-
propriation des terrains de la route 

de Meucon s’est achevée le 19/11/2019. 
La décision de réaliser un complexe sportif 
en campagne sur des terres arables, fertiles 
et cultivées jusqu’à maintenant dépendra 
du vote de la population le 15 mars 2020. 
C’est vous qui déciderez ce jour- là vu que 
l’organisation d’un référendum d’initiative 
locale nous a été refusée. En cas d’acquisi-
tion de ces terres par la collectivité nous 
continuerons à les faire travailler pour 
produire de la nourriture locale de qualité 
soit sous la forme d’une régie BIO ou auprès 
de maraîchers sélectionnés avec le Groupe-

ment d’Agriculteurs Biologique. Par contre 
Mme le maire refuse toute discussion et 
débat concernant l’ancienne décharge 
enterrée de Beau Soleil malgré le chiffrage 
des travaux de dépollution du 05/06/2018. 
« le projet de reconversion a par ailleurs été 
retenu par l’ADEME en 2015 concernant les 
travaux de dépollution pour la reconversion 
des friches urbaines polluées. La convention 
de financement a été notifiée à EADM l’amé-
nageur le 16/11/2015 ». La nappe phréatique 
est interceptée par le projet (la partie des 
déchets est sous le niveau des eaux sou-
terraines au moins une partie de l’année). 
Un article du mensuel du Golfe parle de 
cette décharge « tabou » dans le numéro 

d’octobre 2019. La majorité des habitants 
souhaite conserver les équipements sportifs 
au centre-ville afin d’en garder la proximité 
avec les écoles, le centre aéré, le collège et 
la médiathèque. Nous réitérons notre pro-
position de construire une salle polyvalente 
sportive avec des tribunes à côté de l’Albatros 
afin de conserver ce pôle de respiration, de 
rencontre et d’animation qui fait la richesse 
du cœur de notre ville de St Avé. Modeste-
ment nous souhaitons lui rappeler les chiffres 
des dernières élections : liste A 2633 voix 
liste B 2525 voix 8 942 inscrits pour 11 437 
habitants.

Gilbert LARREGAIN, Mikael LE BOHEC 
06 98 94 40 40

agir pour saint-avé
Bonne année 2020 Bloavez mad   un autre projet est possiBle
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Mercredi 15 janvier - 19h
Le Dôme

Black Boy 
Paru en 1945, black boy est 
le premier roman écrit par un noir 
sur ses conditions de vie. L’auteur y 
raconte son enfance et son adolescence 
dans le sud ségrégationniste américain. 
ce spectacle propose une « vibration » 
sensible de ce roman aussi mythique 
que bouleversant.
10 € / 6 € / À partir de 13 ans

Samedi 18 janvier – 20h45
Le Dôme

un village en trois dés 
de fred pellerin
nouvelle incursion de fred Pellerin 
dans le dédale parlant de son village. 
on y rencontre, méo, toussaint, 
Lurette, alice. Les histoires sont 
une ressource renouvelable...
16 € / 12 € / À partir de 13 ans

Samedi 7 mars – 19h
Dimanche 8 mars – 17h
Le Dôme

héroïnes
dans le milieu agricole, les femmes 
ont toujours été présentes, mais 
trop souvent invisibles. À travers ce 
spectacle la compagnie On t’a vu sur 
la pointe, réhabilite ces femmes, leurs 
conditions de vie et leur crée un vrai 
statut : des Héroïnes en somme… 
10 € / 6 € 

concerts & spectacles 

Spectacles, animations, concerts… Nous vous proposons une sélection des évènements à venir dans 
votre ville. Retrouvez l’ensemble des manifestations sur saint-ave.bzh.

le festival prom’nons nous 

 

treize ans et toutes ses dents ! 
découvrez le programme du festival 
jeune public au dôme. réservation 
fortement conseillée. 
ouverture du festival au dôme.
Tarif unique : 5 € / Abonnés : 3 € 

Du 1er au 15 février

corps en regard
Exposition par Marie Tuffin 
de la compagnie Le vent des forges.

Samedi 1er février - 17h

poupoule
Poupoule c’est aujourd’hui 
un spectacle lyrique qui rend 
hommage à la poésie et au génie 
musical du grand compositeur, 
francis Poulenc. ce concert 
piano-voix s’accompagne d’images 
animées originales, réalisées à partir 
des compositions musicales 
et des poèmes de ce répertoire. 
À partir de 7 ans

Samedi 8 février – 11h

le petit poucet
sur la table de la cuisine, la mère 
donne naissance à six enfants. 
Le septième, celui qu’on appelle 
le Petit Poucet, est minuscule, tout 
gris et ne parle pas… ce dernier 
guide les enfants spectateurs dans 
le célèbre conte de Perrault et nous 
apprend comment, sous la nuit 
étoilée, l’enfant différent ramène la 
couleur dans la maison de terre.
À partir de 7 ans

Le + : Mercredi 5 février – 15h

atelier enfant
manipulation de marionnettes.
Gratuit - sur inscription / À partir de 7 ans

Mercredi 12 février – 10h30

papier, ciseaux, 
forÊt, oiseaux
elles s’appellent nathalie 
et nathalie. et là, sous nos yeux, l’air 
de rien, elles réinventent un conte 
enchanté joyeusement foutraque. 
vous découvrirez alors une reine 
devineresse, un roi amoureux, 
un animal mythique, une météo 
chaotique, un peuple en colère 
et un chevalier à la monthy Python. 
À partir de 5 ans

Samedi 15 février – 11h et 16h30

soon
c’est une histoire ordinaire : celle 
d’un petit enfant qui se sépare 
pour la première fois de ses parents 
et celle d’une nounou qui l’aide 
à vivre et à passer ce moment 
difficile. Transposé dans un univers 
imaginaire, le spectacle plonge 
le spectateur au cœur de la question 
de l’attachement et de la séparation. 
11h : de 1 an à 3 ans
16h30 : à partir de 3 ans
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Jeudi 19 mars – 20h45
Le Dôme

keren ann
Keren ann est artiste, auteure, 
compositrice et interprète. 
La mélancolie, compagne de route 
de Keren ann et du folk, domine dans 
ce nouvel album où l’artiste raconte 
l’éphémère. L’amour heureux, l’amour 
toxique, l’amour passé, Keren ann 
nous conte ces histoires de couples, 
elle nous happe par son lyrisme 
et son interprétation délicate. 
18 € / 14 €  

exposition
Du 4 mars au 1er avril
Médiathèque Germaine Tillion

oBserve et rÊve le monde 
par isaBelle simler
isabelle simler, auteure et illustratrice 
jeunesse, a créé un univers tout en 
couleurs dans lequel elle livre une 
vision douce et magique de la nature. 
cette exposition propose de faire 
découvrir quelques-unes de ses 
illustrations. en partenariat avec Golfe 
du morbihan-vannes agglomération.  
Gratuit – Sur inscription.

+ Mercredi 11 mars – 14h
atelier d’illustration suivi 
d’une mise en musique.
Gratuit - Sur inscription / À partir de 7 ans

ateliers
& animations
Samedi 18 janvier – 17h30
Médiathèque Germaine Tillion

nuit fantastique ! 
dans le cadre de la nuit de la Lecture, 
laissez-vous emporter par les lectures 
et comptines d’anne et sophie 
accompagnées en musique par florian 
dorcel. Héroïnes et héros seront au 
rendez-vous…venez avec un coussin, 
oreiller, plaid, etc. séances pour les 
petits et pour les plus grands. 
Gratuit – Sur inscription.
 
Mercredi 12 février – 14h30 
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

Du 6 mars au 11 avril
Médiathèque Germaine Tillion

exposition intéractive 
« qui a refroidi lemaure ? »  
au 26 rue dampierre, au petit matin, 
un jeune homme est retrouvé 
défenestré. Parmi les six occupants 
de l’immeuble, personne n’a rien vu. 
suicide, meurtre, que s’est-il passé ? 
menez l’enquête à la recherche 
du coupable avec une tablette 
interactive ! une expérience entre 
polar, jeu vidéo et bande dessinée à 
vivre en solo, en équipe, ou en famille... 
Gratuit / À partir de 12 ans 
Exposition mise à disposition par 
la Médiathèque Départementale 
du Morbihan. 

rencontres
Jeudi 16 janvier – 18h45
Salle de l’Atelier

réunion séjours ados
réunion d’information 
et d’inscriptions des séjours 2020 
organisés par la maison des jeunes.

Jeudi 19 mars – 19h
Cave Au Nom du Vin

le printemps des poètes
soirée poésie sur le thème du courage. 
avec l’association les 4 saisons. 
Inscription à la médiathèque.

la route Bretonne 
40e édition 

Dimanche 1er mars
Le départ sera donné à 
Grand-champ et le peloton 
empruntera les routes de la plupart 
des communes de l’agglomération 
et fera même une légère incursion 
dans la presqu’île de rhuys. 
une course d’ouverture, 
le trophée daniel robin, réservée 
aux coureurs de 3ème catégorie 
et aux juniors, sillonnera 
les routes avéennes dont la côte 
de Lesnevé et la rue du Général 
de Gaulle, que les coureurs 
graviront à 13 reprises. 
ensuite, ce sera aux coureurs 
élites de parcourir le même 
circuit huit fois. Pour célébrer 
cet anniversaire, une prime sera 
attribuée lors du premier passage 
sur la ligne d’arrivée. L’essa cyclo, 
le comité des fêtes, le véloce 
vannetais et 150 bénévoles seront 
mobilisés pour assurer le bon 
déroulement de la manifestation 
et offrir un spectacle de qualité.



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

le dimanche 12 janvier 2019, à partir de 9h 
sur le marché, place de l’Hôtel de ville.

saint-ave.bzh
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