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De nouveaux locaux pour les associations
et les services
La réhabilitation de Ménimur a permis à plusieurs associations et services à la personne installés dans le quartier
de bénéﬁcier de locaux plus adaptés.
Nous avons rencontré les responsables
des deux associations paroissiales - Saint
Vincent de Paul et l’Action Catholique des
Enfants – ainsi que celle de prévention routière dans leurs bureaux et ateliers. Il a éga-

lement été question, lors de ce tour d’horizon, du local des glaïeuls mis à la disposition
des jeunes par le centre Henri Matisse et du
relais petite enfance du CCAS qui accueille
les assistantes maternelles dans un pas-de-

porte clair et coloré de la rue Sonia Delaunay.
Enﬁn, la cadre inﬁrmière de l’établissement
public de santé mentale nous a présenté le
nouvel accueil de jour.

Association prévention routière
Interview de Georges Guéhenneux
Directeur de l’association de prévention routière du Morbihan, Georges Guéhenneux
assisté d’Isabelle, ainsi que son équipe de 27 bénévoles s’adresse chaque année,
à plus de 22 000 personnes aﬁn de les sensibiliser au code de bonne conduite de la route.
Ce local est un bel outil
pour votre travail de sensibilisation.
Oui, la communauté d’agglo met ce lieu à notre
disposition jusqu’en 2018, soit 104 m2 pour
nos deux bureaux et la salle de conférence.

discours avec les cyclomoteurs puis enﬁn
auprès des lycéens et des universitaires pour
la conduite auto, en insistant sur la notion de
partage de l’espace routier.

Comment s’organisent vos campagnes
de sensibilisation ?

Qu’en est-il du problème de l’alcool
au volant ?

Nous travaillons auprès des entreprises ou
encore en milieu pénitencier. Toutefois, 75 %
de notre travail se fait en milieu scolaire. En
ce qui concerne les plus jeunes, il s’agit de
leur faire comprendre que la rue et la route
sont des lieux collectifs et qu’il est nécessaire
de respecter un certain nombre de règles aﬁn
d’évoluer en toute sécurité en tant que piéton
ou cycliste. Au collège, on valide le même

C’est un aspect important de notre rôle de
sensibilisation. On peut dire que la notion
de capitaine de soirée est bien intégrée.
Il y a des dérapages, des accidents causés par l’alcoolémie au volant mais moins
que par le passé. En revanche, ce qui nous
inquiète c’est la consommation importante
d’alcool fort chez les jeunes. La fameuse
tradition étudiante de la soirée arrosée du

jeudi n’est qu’une manipulation publicitaire
des vendeurs d’alcool, qui avaient subi un
manque à gagner avec la campagne de
sensibilisation faite il y a quelques années.
Cette soi-disant tradition fait des dégâts.

Quelle est la cause plus importante
d’accidents ?
La vitesse, l’alcool, le téléphone portable…
Mais il faut savoir que le scénario au cours
duquel on se tue le plus en voiture est le
suivant : seul sur la route, en ligne droite et
par beau temps.
Contact : Association Prévention Routière
51, rue Eugène Delacroix - Tél. : 02 97 46 07 18.

Les associations Saint-Vincent de Paul
et l’ACE œuvrent à Ménimur
Deux associations paroissiales, Saint-Vincent de Paul et l’Action Catholique des Enfants proposent leurs services
de soutien aux familles pour la première et d’animateur jeunesse à Ménimur pour la seconde.
INTERVIEW DE CLAUDINE LAHAYE
Quelle est votre action à Ménimur ?
Nous intervenons auprès de 150 familles
aﬁn de leur apporter notre aide ﬁnancière
ainsi que notre soutien humain. C’est délicat et il faut que la conﬁance s’instaure.
Mais lorsque la relation se passe bien,
on peut être utiles. Les aides sont nombreuses, ce peut être une facture trop
lourde ou des frais de garage impossible
à payer mais ce sont toujours des actions
concrètes et indispensables.

Comment déterminez-vous les personnes
ou les familles que vous rencontrez ?
Nous venons chez les familles à la demande
des travailleurs sociaux, il ne saurait être
2

question de frapper à la porte de quelqu’un
sans cette demande préalable. Notre
démarche est basée sur un travail collectif
avec les acteurs sociaux, les écoles, l’animatrice de rue ou les assistants.

Il s’agit essentiellement de dons
ﬁnanciers ?
Oui, en 2012, nous avons collecté 5 543 euros
de dons, distribués pour les loyers, les factures d’eau et d’électricité ou les garages
solidaires. Toutefois, nous proposons également une aide pour l’alphabétisation ou
l’organisation d’animations et de sorties.

Depuis combien de temps disposezvous de ce local rue Marie Laurencin ?
Nous louons ce local de 43 m2 depuis

un an à Vannes Golfe Habitat. Nos locaux à
Saint Guen étant excentrés, c’était un outil
nécessaire pour notre travail à Ménimur,
c’est pourquoi nous avions commencé les
démarches dès 2005. Ce n’est, cependant,
qu’avec le programme de réhabilitation que
nous avons pu le récupérer et il nous sert,
aujourd’hui, pour l’accueil mais également
comme atelier pour l’Action Catholique des
Enfants*. Par ailleurs, nous louons un autre
local de 53 m2 rue Sonia Delaunay dans
lequel nous entreposons les vêtements et
le matériel.
* Ateliers de l’Association Catholique des Enfants :
mercredi de 16 h 00 à 18 h 00.
Contact : 7, rue Marie Laurencin - Tél. : 02 97 42 66 65.
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Relais assistantes maternelles
Les ateliers de la rue Sonia Delaunay 1
Deux fois par semaine, une vingtaine d’assistantes maternelles de Ménimur,
ainsi que les enfants dont elles ont la garde, se retrouvent dans l’atelier
mis à leur disposition par le CCAS.
Un mardi de novembre 2013, une vingtaine
d’enfants joue dans le local de la rue Sonia
Delaunay sous la surveillance des assistantes maternelles. Certaines ont apporté
du thé, d’autres des chouquettes ou encore
un gâteau pour une ambiance vraiment
chaleureuse. Mme de Beaulieu, coordinatrice de ce projet est également présente.
« C’est une démarche positive pour tout le
monde : les assistantes maternelles mais
également les enfants qui découvrent la
socialisation avant d’entrer à l’école ».
Dans l’atelier, tout est mis en place pour un
accueil de qualité : l’espace, la clarté des

lieux, l’immense cuisine-dinette en bois
peint, les jouets très nombreux, les tapis
colorés. Les enfants semblent apprécier.

Vers une professionnalisation
des assistantes maternelles
La tendance actuelle étant à leur professionnalisation, les assistantes maternelles de
Ménimur et de toute la ville2 peuvent trouver auprès des professionnels spécialisés
« petite enfance » du CCAS, des services,
un soutien et une réﬂexion concernant
leur métier. « Nous avons mis en place ces
ateliers mais également des rendez-vous

« bébés lecteurs » en partenariat avec la
médiathèque, des animations à thèmes ou
encore des soirées et des conférences avec
des professionnels de la petite enfance »
explique Mme de Beaulieu. « Les retours sont
très positifs et toutes celles qui ont fait la
démarche de venir valident leur choix ».
Contact : CCAS – 22, avenue Victor Hugo
Tél. : 02 97 01 65 15.
1 : 11, rue Sonia Delaunay : mardi et vendredi de 9 h 30
à 11 h 30.
2 : 226 assistantes maternelles sont actuellement agréées
à Vannes et 42 dans le quartier de Ménimur.

Établissement public de santé mentale
Un service de jour
Annexe de l’hôpital de Saint Avé, le centre de santé mentale installé
au 49, rue Eugène Delacroix, dispense des soins en service de jour.
Le centre reçoit en moyenne entre 60 et 80
personnes souffrant de troubles psychiques.
La structure de jour, moins « lourde » qu’une
hospitalisation, permet de garder le contact

avec le cadre de vie de la personne tout
en bénéﬁciant d’un suivi médical et social.
Il s’agit, le plus souvent, de favoriser l’insertion et de rompre l’isolement.

Contact :
49, rue Eugène
Delacroix
56 000 Vannes
Tél. : 02 97 46 15 82.

Mme Morvan,
cadre responsable
de l’établissement
de santé mentale.
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Centre Henri Matisse
Le local des glaïeuls pour les 15-18 ans
Le maire de Vannes, David Robo, ainsi que le directeur du centre Henri Matisse Joël le Floc’h
étaient présents lors de l’inauguration du local des glaïeuls le 11 décembre dernier.
Le local des glaïeuls est-il toujours
un lieu de rendez-vous pour les jeunes
du quartier ?
Oui bien évidemment. Propriété de Vannes
Golfe Habitat, ce local a été entièrement
rénové en 2013 par VGH, les ﬁnancements
du CUCS ainsi que par les services de la Ville
de Vannes. Il était destiné aux « Maxi Loisirs » à savoir un ALSH pour les 11-14 ans, or
pendant la période des travaux ces jeunes
ont pris leurs habitudes au centre Henri
Matisse. Il nous a donc semblé pertinent de
redéﬁnir la destination du local vers les plus
de 15 ans et d’aménager des horaires adaptés à leur rythme de vie. Aussi, bien que la
réﬂexion ne soit pas complètement aboutie,
il est d’ores et déjà prévu de l’ouvrir le vendredi soir de 20 h à 22 h avec une équipe
de 2 animateurs, d’y faire ponctuellement
des permanences « Argent de Poche » et
peut-être même d’étendre les horaires d’ou-

verture à d’autres jours de la semaine en
fonction de la demande. Pour cela, le local
sera équipé d’une banque de documentation, d’un coin accueil et convivialité permettant la discussion en petit nombre. Il ne
sera pas non plus exclu de l’utiliser pour des
activités ponctuelles telles que le Carnaval,
les mercredis pour les plus jeunes, etc., en
fonction des circonstances. Aussi, toute une
période d’expérimentation sera nécessaire
pour trouver la bonne mesure et donner à
cet espace une utilité sociale maximale.

En quoi consiste le programme
« Argent de poche » ?
Les jeunes viennent proposer leur aide pour
des petits travaux divers qui peuvent aller
de l’afﬁchage au nettoyage des papiers et
en contrepartie ils sont payés 14 euros.
C’est un programme ouvert à partir de
16 ans.

Les jeunes du quartier sont très
dynamiques. Ont-ils également ﬁnancé
des voyages ?
Oui, dès qu’un projet est en route, les
jeunes ont prouvé qu’ils étaient très efﬁcaces. L’exemple des voyages autoﬁnancés
est représentatif de leur motivation. Cet
été, vingt Vannetais de plus de 16 ans,
parmi lesquels cinq du quartier de Ménimur, sont partis, entre le 20 et le 28 juillet,
en Allemagne à Cuxhaven. Pour valider ce
projet, ils avaient vendu des gâteaux, du
muguet pour le 1er mai, des objets divers et
avaient récupéré 15OO euros. De leur côté,
les plus jeunes ont utilisé la même formule
pour leur voyage au Futuroscope lors des
vacances de Pâques.
Contact : Centre Henri Matisse – 13, rue Émile Jourdan
Tél. : 02 97 62 68 10
Local des glaïeuls – 9, allée des Glaïeuls.

3

focus

Nouveau supermarché
Ouverture d’une enseigne « G20 » ﬁn janvier 2014
Un nouveau supermarché va ouvrir ses portes le 22 janvier prochain en remplacement du Lidl.
Le nouveau directeur, Jérôme Fauvet, répond à nos questions.
Vous allez ouvrir un nouveau supermarché. Quelle est votre expérience ?
Mon parcours de chef d’entreprises et notre
expérience, à mon épouse et à moi-même,
du commerce en superette notamment à
Penvens, ont certainement contribué à ce
que notre projet soit retenu. Nous voulons
apporter des services qui n’existent pas
encore dans le quartier, faire du commerce
de proximité en privilégiant le lien entre les
gens.

Vous connaissez bien le quartier
de Ménimur ?
Oui, nous habitons à deux pas et nos
enfants sont scolarisés dans les écoles du
quartier. Par ailleurs, nous avons déjà eu
un commerce ici : la pizzeria Bella Pizz que
nous avons revendue.

Le « G20 » restera-il au même emplacement que le « Lidl » ?
Oui, avant l’installation du supermarché
dans le cœur de quartier prévue d’ici 2016,
nous restons dans les mêmes locaux. La
place actuelle, qui est également celle du
marché est un lieu de rendez-vous pour les

habitants avec des commerces qui existent
déjà. Bien évidemment, il ne s’agit pas de
faire de la concurrence mais de proposer
de nouveaux services avec, notamment,
un gros rayon fruits et légumes, un espace
cave, un choix de ﬂeurs et de plantes ou
encore du petit électroménager. C’est
important de pouvoir trouver tout ce dont
on a besoin sans prendre sa voiture ou les
transports en commun. On souhaite également proposer des spécialités turques,
un rayon permanent de viande halal ou
encore, des huîtres du Golfe du Morbihan
tous les samedis matin.

Votre projet comporte également
des animations.
Oui, comme je le disais, notre idée est de
créer un commerce qui corresponde au quartier et qui ne soit pas impersonnel, en ﬁxant
des rendez-vous calés sur le calendrier. Par
exemple pour les fêtes de Noël, de Pâques
ou d’Halloween ou encore pour la coupe du
monde de foot. L’été prochain, nous allons
certainement nous mettre à l’heure de Rio…
Il n’est pas question de travailler dans un
endroit sans âme.

Le « Lidl » proposait des premiers prix,
qu’en sera-t-il de l’enseigne
« G20 » ?
Nous allons proposer environ 7 000 références parmi lesquelles une gamme de
produits économiques, une gamme de prix
moyens sous la marque « Belle France » et
enﬁn la plupart des marques nationales.
* « G20 » est une enseigne du groupe « Diapar ».
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Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Ménimur
Mise en service au printemps 2015

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – Ephad – va être créé à Ménimur en lieu
et place de l’actuel foyer logement de la rue Degas. Les travaux ont commencé en septembre 2013 pour une mise
en service prévue au printemps 2015.
Plus de 80 ans
Le statut du foyer logement ne répondant plus
aux besoins de nombreux résidants actuels, la
construction d’un Ephad a été validée par une
convention – Ville – Département – Agence
nationale de santé.
Les travaux ont commencé en septembre et comprennent la reconstruction du bâtiment de la rue
Degas ainsi que l’extension de l’annexe de la rue
Pierre Bellay, qui devra être accolée au bâtiment
principal afin de valider une seule unité.

1

La moyenne d’âge des personnes accueillies en
+
foyer logement étant actuellement de 80 ans,
les prestations doivent, le plus souvent, être
assurées par du personnel médicalisé. Dans un
Ehpad un médecin, une infirmière coordinatrice,
des infirmières et des aides-soignantes assurent
une permanence qui devrait correspondre
davantage aux besoins des résidents. Par ailleurs, la qualité de l’hébergement sera modernisée et les chambres seront plus spacieuses *
pour une capacité d’accueil qui se maintiendra
à 62 places.
* Des chambres de 22 m2.
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