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La cérémonie des vœux s'est déroulée le samedi 11 janvier au Centre Culturel Athéna.
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Le projet des nouvelles
halles.
C’est la dernière fois, pour cette mandature, que je
La police municipale sur
le terrain six jours sur sept m’adresse à vous dans ce magazine.
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Les règles liées aux élections municipales toutes
proches m’interdisent de dresser dans cet
Noël à Auray
éditorial un bilan de tout ce qui a été réalisé lors
Retour en images
de ce mandat.
Le plus grand changement que je peux
Enfance - jeunesse
néanmoins évoquer est sans doute celui qui se
Le temps du midi
voit le moins : la mise en place ces dix-huit derniers
mois d’une vraie démocratie représentative au
sein du conseil municipal.
Environnement
La défiance envers les institutions qui existe en
Une nouvelle chargée
de mission développement France tient en grande partie au fait que les élus
à l’Assemblée Nationale, quelle que soit leur
durable
étiquette, semblent ne plus pouvoir se prononcer
véritablement en dehors de la ligne fixée par
Circulation
leur groupe ou leur parti. C’est tout un système
Pour profiter de la ville,
politique qui est remis en cause. Les citoyens
demandent des comptes à une classe dirigeante
suivez les règles !
dans laquelle ils ne se reconnaissent plus.
Une constatation analogue peut très souvent
Culture
être faite à tous les échelons représentatifs. Un
Les Arts et les Autres
sentiment d’être mal représenté prédomine
à Athéna
et provoque un rejet de la classe politique en
général.
Ça se passe à Auray
Localement, le problème était identique. Il
Le recensement jusqu'au était nécessaire de dépoussiérer le mode de
fonctionnement du conseil municipal et cela a
22 février
été fait. Désormais, au cœur de cette instance,
chacun peut émettre des avis librement, voter en
L'agenda
toute indépendance et ainsi mieux représenter
la population.
Tribunes
S’il est une avancée importante à retenir pour ce
mandat, en complément de toutes les réalisations
effectuées, c’est bien celle-ci.
Bonne année 2020 à toutes et à tous !

Ar wezh diwezhañ eo din, da geñver ma frantad
e penn an ti-kêr, komz doc'hoc'h er c'hannadigmañ. Al lezennoù é ren an dilennadegoù-kêr é
tonet a zifenn doc'hin a sevel er pennad-mañ
ur bilañs ag an traoù kaset da benn e-pad ar
prantad mah on bet e karg ag aferioù ar gumun.
Ar chañchamant brasañ a c'hellan neoazh
menegiñ a zo pechañs an hini a vez gwelet ar
bihanañ : ur gwir demokratelezh-perzhiiñ lakaet
da dalvout e-pad an triwec'h miz tremenet
diwezhañ-mañ e-ser ar c'huzul-kêr.
Kresk an disfiziañs e keñver an aozadurioù a
vever e Frañs en em vag, dreist pep tra, ag ar fed
ma seblant dilennidi ar Vodadenn Vroadel bout
daet hiriv da vout dic'houest da embann splann
o soñjoù en tu-all d'ar pezh a zo linenn-stur o
fare pe o strollad politikel. Ur sistem politikel en
e bezh eo a vez kavet abeg ennañ. Ar sitoianed a
c'houlenn kont ha disoc'h o labour get ur renkad
é ren daet da vout estren dezhe.
Hag ar mem tra a c'heller stadiñ lies-bras hedha-hed get holl derezioù ar galloud-dileuriiñ.
Ar santimant nepas bout dileuriet a-feson a zo
trec'h, ha kement-se a zo kaoz ma ne venner
ket mui klevet komz a... rann ar bolitikerion.
Amañ, geneomp-ni, e oa ar mem traoù. Rekiz e
oa chañch, reneveziñ moned en-dro ar c'huzulkêr ; ha graet eo bet. Aze, e-ser an aozadur-se, e
c'hell bremañ pep unan diskleri e soñj 'vel ma
kar, votiñ hervez e soñj hag, evel-se, dileuriiñ
gwell ar boblañs.
Ma'h eus bet un dra chañchet ha gwellaet e-pad
ar prantad-mañ, en tu arall da razh al labourioù
arall bet kaset da benn, eo an dra-se.
Blezad mat 2020 d'an holl !

Votre maire/Ho maer
Joseph Rochelle
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Dans la ville

Dans la ville

Le projet des nouvelles halles
présenté en conseil municipal
Le projet de rénovation des halles est au cœur de la redynamisation du centre-ville.
Les choses s'accélèrent puisqu'un cabinet d’architecte a été retenu, ce qui devrait donner le feu vert aux travaux dès l'automne 2020.

GARDER « LÂME »
DE L'ANCIENNE STRUCTURE
Il s'agit d'un projet émanant du cabinet
d'architecte Lâme, qui a proposé une
intention architecturale intégrant au site
la relation intérieur/extérieur des halles.
Celle-ci sera assurée par de grandes
ouver tures voûtées, permettant
d'ouvrir les étals vers l’extérieur. L'acier
brut est le matériau qui a été retenu par
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Une présence sur le terrain six jours sur sept
Six policiers, un agent de surveillance
de la voie publique (ASVP), une
secrétaire : la police municipale est
au complet ! Originaire de Guérande,
Lou-Eva Lalande a rejoint ses rangs le 2
décembre 2019, une première prise de
poste après l’obtention du concours de
gardien-brigadier.
Âgée de 22 ans, la jeune femme compte
trois années d’expérience dans la police
nationale, en tant qu’adjointe de sécurité,
au sein de la brigade Police secours, au
commissariat de Saint-Nazaire.
« J’ai fait le choix de la police municipale
pour le contact humain et le côté développé
de la prévention, glisse la nouvelle
arrivée, dans une zone géographique qui
me plaît ! »
« L’arrivée d’un 6e agent permet d’avoir
deux équipes et d’accompagner la vie
de la cité, la sortie des commerces, d’être
là lorsque que les gens ont besoin d’une
présence policière » explique Christophe
Régnault, chef d’une police municipale,
qui occupe désormais le terrain six
jours sur sept (du lundi au samedi), sans
coupure méridienne, de 8h à 19h30.

Les agents de la police municipale et Jean-Michel Lassalle, adjoint à la police municipale.

Le préfet du Morbihan à Auray

Perspective de la façade sud.

« Créer un pôle gourmand, s'adapter aux
nouveaux modèles commerciaux, être en
conquête de clientèle ». Le programme
d'actions ainsi que les premières pistes
de restructuration du bâtiment avaient
permis d'illustrer ce que pourrait être
les halles de demain et quel rôle elles
pourraient occuper au sein du centreville d'Auray.
Le 17 décembre dernier, une nouvelle
étape a été franchie. Une des trois
propositions d'architecte a été
présentée et validée par le conseil
municipal.*

Police municipale

Inscrite dans la révision du Plan Local
d’Urbanisme approuvé en mars 2018,
la parcelle de Kerberdery est une zone
urbanisable. De ce fait, la commune
d’Auray a décidé de céder à la société
Aiguillon Construction la parcelle de
5 024m2, située rue Camille Saint-Saëns
pour un prix de 158 100€ (HT )
permettant d'équilibrer ce programme
d'habitat à vocation sociale.
Le site de Kerberdery accueillera
15 m a is o n s i n d i v i d u e l l e s e n
location-accession. Des T4, pour les
primo-accédants qui permettront à des
jeunes familles d’accéder à la propriété
et de s’installer durablement à Auray.

Ambiance intérieure.

Lâme, rappelant « l’ancienne structure
métallique des halles et permettant de
larges baies vitrées ». À l'intérieur, c'est le
bois qui a été privilégié, « un matériau
nature qui donne un aspect chaleureux. »
Le cabinet d'architecte va dès à
présent travailler de concert avec
les commerçants des halles, sur
l'aménagement intérieur du bâtiment.
Un îlot central devrait être privilégié. Par
ailleurs, un ascenseur doit être intégré au

projet, afin de desservir le Petit Théâtre.
Après la constitution d'un plan définitif,
un appel d’offres sera lancé pour les
entreprises. La rénovation devrait
débuter à partir de l’automne 2020 pour
un montant de 1 200 000 € TTC .
* Un jury spécialement constitué en présence
de l'Architecte des bâtiments de France s'était
réuni en amont, le 9 décembre dernier, afin de
départager trois potentiels candidats.

Aménagement
du site de Kerberdery

Ouverture
exceptionnelle
des commerces
Patrice Faure, préfet du Morbihan, et Pierre Clavreuil, sous-préfet de Lorient étaient
en visite à Auray le 19 décembre. L’occcasion d’aborder avec les élus alréens les
chantiers en cours ou à venir. Ou encore de faire le point sur l’avancement des travaux
du Pôle d’échanges multimodal dont la première partie de la passerelle a été posée
dans la nuit du 11 au 12 janvier.



Sept dates ont été retenues pour
une ouverture exceptionnelle des
commerces de détails le dimanche. Les
magasins qui le souhaitent pourront
ouvrir les dimanches 12 janvier, 28 juin,
30 août, 6, 13 20 et 27 décembre 2020.
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Téléthon et Alréenne

Stade du Loch

Un bel élan de solidarité !

Les vestiaires s'agrandissent
Après la livraison de la piste d'athlétisme
et de ses équipements, ce sont à
présent les vestiaires utilisés en grande
partie par le foot, qui sont en cours
de réaménagement. Les travaux
concernent l'agrandissement des
vestiaires joueurs, l'aménagement de
deux vestiaires arbitres, l'agrandissement
de locaux de rangement et la création
d'un espace de contrôle anti dopage.
En tout, cet espace est agrandi de 50 m²,
pour un coût hors taxes de 170 000 €,
dores et déjà intégrés au budget global
de la rénovation du stade du Loch.

Depuis neuf ans, la Ville d'Auray est
partenaire du comité Téléthon Morbihan
en l’accompagnant sur la logistique, la
mise en œuvre et la communication
du Téléthon. Organisée sur la ville le 1er
week-end de décembre, l’édition 2019
a battu les records ! Le dévouement
des bénévoles des 17 associations

Le montant de 23 202 € a été remis à la Ligue contre le cancer.

participantes a permis d’atteindre pour
la 1ère fois la somme de 10 000€, soit
une progression de 39 % par rapport à
2018 (7 878,72€) !
Le 12 décembre, l’heure était aussi aux
comptes du côté de l’Alréenne. À l’issue
de cette 1ère édition de la marche-course
contre les cancers, ce sont 23 202€ qui

iront à la recherche, à la prévention et à
l’aide aux malades. Fort de ce succès, la
Ligue contre le cancer et la Ville d’Auray
ont décidé de porter à 2 500 (contre
1 500) le nombre de participants pour
cette année 2020. Rendez-vous le
dimanche 18 octobre !

Des ateliers gratuits sur Auray
Ils sont proposés par la plateforme de Répit du sud-Morbihan et la Mutualité française
Morbihan-Finistère. Des ateliers gratuits, à destination des aidants mais aussi pour
les plus de 60 ans sur le thème du « bien-vieillir », ont lieu plusieurs fois par mois à
Auray.

le 1er jeudi du mois
de 14h à 15h : atelier sophrologie
(groupe de parole)
le 2e jeudi du mois
de 14h à 16h : atelier bien-être
(séance individuelle de 30 minutes,
pédicure, manucure, massages
des mains et des pieds).
le 4e jeudi du mois
de 14h à 15h : atelier sport
adapté (séance de pilates).
6 Vivre Auray

Des cours d’aquagym pourraient
également être mis en place le 3e jeudi
du mois.
Pendant ces ateliers, « Le Répit » propose
d’accueillir et de s’occuper du proche
aidé au sein de sa halte-répit à la
résidence « La Sagesse » de Brec'h (14h
à 17h).
E xercices physiques, mémoire,
sommeil… cinq ateliers autour du
« bien-vieillir » sont aussi proposés
à toutes les personnes de 60 ans et
plus : « Bien bouger pour garder la
forme » (marche nordique et pilates),
« Bien dans son assiette », « Entretenir sa
mémoire au quotidien », « Bien dormir ça
s’apprend » (technique de relaxation par
l’hypnose pour favoriser le sommeil) et
« L’estime de soi au cœur du bien-être ».
Ils se déroulent à Auray ou Brec’h. Les

Esquisses de la rénovation et de l'extension des vestiaires.

Réaménagement des rues Keriolet et Huette

Pour les aidants et pour «bien-vieillir»

C’est dans le cadre du premier des deux
axes d’action du « Répit » - le soutien aux
aidants de proches atteints de maladies
neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson…) - que sont organisés les
ateliers à destination des aidants, à la
résidence Domitys d’Auray :

Façade Nord.
@Le Neillon-Régent Architectes assosciés

Concert de guitares à la MAL.

Nouveaux horaires
à la Poste d'Auray
Wilson…

Les travaux de rénovation
sont terminés

À partir du 1er mars 2020, les nouveaux
horaires de la Poste d'Auray Wilson
seront les suivants :
• du lundi au mercredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,
• le jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30,
• le vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,
• le samedi de 9h à 12h.
Cette modification entre dans le
cadre de l'évolution des modes de
consommation des citoyens avec
notamment le développement de
l'économie numérique qui entraîne
une réduction de flux de clients dans
les bureaux de poste.

Privatisation
des aéroports de Paris
Jusqu'au 12 mars 2020, les électeurs
peuvent se prononcer pour l'obtention
d'un référendum sur la privatisation des
aéroports de Paris.
Toutes les personnes en âge de voter
et inscrites sur les listes électorales
peuvent participer au référendum
d’initiative partagée (RIP*).
Rendez-vous sur
www.referendum.interieur.gouv.fr/
* C’est un dispositif prévu par l’article
11 de la Constitution depuis la révision
constitutionnelle de 2008. Pour se concrétiser,
le RIP doit être soutenu par 10% du corps
électoral, soit 4,7 millions d’électeurs.

Fusion du tribunal
d’instance et de grande
instance de Lorient

lieux sont précisés lors de l’inscription.
Inscription obligatoire
pour chaque atelier
auprès de Noémie Morvan
au 07.85.24.56.76
ou
noemie.morvan@mutualite29-56.fr

La rue de Keriolet.

Ces aménagements interviennent
dans la poursuite de la redynamisation
du centre-ville alréen. Des pavés ont
été apposés le long de l'établissement


La rue Lionel Huette

bancaire, rue Keriolet, tandis qu'un
trottoir a été créé dans le prolongement
de la rue Lionel Huette.

Au 1er janvier 2020, le tribunal d’instance
et le tribunal de grande instance de
Lorient fusionnent et deviennent
le tribunal judiciaire. Cette nouvelle
organisation vise à simplifier l’accès à la
justice.
Ce qui change pour vous ? Le tribunal
judiciaire traitera désormais toutes les
affaires civiles et pénales. Il proposera
un accueil unique afin d’accompagner
et d’orienter au mieux les justiciables.
À noter ! La nomination d’un nouveau
juge des contentieux de la protection,
spécialisé dans les problématiques
liées aux vulnérabilités économiques et
sociales.
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Noël à Auray

Enfance - jeunesse

Dans les écoles publiques

Des activités variées sur la pause méridienne
Complémentaire aux apprentissages scolaires, la pause méridienne est un temps
important dans la journée de l’enfant. Elle se doit d’être un moment de détente, de
convivialité et d’échanges, permettant aux enfants d’aborder l’après-midi dans de
bonnes conditions.

Le lancement des illuminations
place de la République
L’arrivée du Père-Noël à Saint-Goustan
Activité gymnastique,
à l'école primaire
du Loch, avec le PLA.

Les Parades de Tim Burton
avec la Cie Farfeulu
au marché de Noël

© Thibaut Aroun

La soirée DJ à la patinoire
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Les élus de la ville au service
du vin chaud de Noël
offert à la population

Atelier jeux de société à l'école élémentaire Éric Tabarly.

La pause méridienne est découpée en
deux parties : le repas et les activités
(différemment organisées suivant l’ordre
des services de restauration).
Depuis la rentrée scolaire de septembre,
le service enfance de la Ville propose
aux écoliers de découvrir de nouvelles
activités, sur le temps du midi.
Les élèves des écoles publiques d'Auray
qui déjeunent dans les restaurants
scolaires de la Ville sont concernés.
Différents ateliers sont proposés. Les
enfants peuvent choisir de se dépenser
et pratiquer une activité sportive en
extérieur : football, handball, balle au
prisonnier... ou encore opter pour de la
gymnastique avec le Patronage Laïque
d’Auray et de la danse en vue de la
préparation d’un spectacle.
Certains élèves préfèrent des ateliers
plus calmes comme Contes et histoires
ou les travaux manuels (peinture sur
figurines)... Un atelier "jeux de société"
est proposé par la ludothèque La Marelle
et des malles de jeux de société sont
également prêtées par la ludothèque
pour les autres écoles.
Pour chacun de ces ateliers, un
animateur encadre une dizaine d’élèves
et reste à leur disposition pendant toute

la durée de la séance.
Certaines activités sont également
encadrées par des prestataires
extérieurs. Typhaine Meffray propose,
une fois par semaine, du théâtre, quant à
Lydie Fleuriot, elle intervient autour d’un
atelier diététique.
Les enfants peuvent pratiquer l’activité
de leur choix, ils peuvent également
jouer librement dans la cour ou se
reposer. Ces animations sont en accès
libre et accessibles sans inscription
préalable. A chaque trimestre il y a une
rotation des ateliers proposés pour que
chaque enfant puisse bénéficier sur
l'année scolaire de l'ensemble de cette
offre éducative et de loisirs.
Les référents des temps méridiens,
Arina Le Forestier (Le Loch), Mireille
Kerzusan (Joseph Rollo) et Alexandre
Thaly (Eric Tabarly) travaillent sur "un
projet école" avec les différentes équipes
pédagogiques et de restauration.
Une réflexion autour du gaspillage
alimentaire est en cours. Ce projet est en
lien avec l’atelier qui a été proposé aux
enfants par Frantz Castendet, animateur
tri et réduction des déchets à Aqta.
Le temps méridien, temps de repos,
peut aussi être éducatif !

des parents

LE CALENDRIER 2020

La vie de parents n’est pas toujours un
jeu d’enfant !
Gratuits et ouverts à tous, les jeudis
des parents permettent aux parents
de se rencontrer, d’échanger entre
eux et avec des professionnels sur les
enfants/adolescents, l’éducation et la
vie quotidienne. Ces soirées-débats,
organisées par le Point Information
Jeunesse de la Ville, sont animées par
Mathilde Laniesse, consultante en
communication et éducation et Émilie
Cabon, juriste à la maison du Droit,
spécialisée en droit de la famille.

LES THÈMES ABORDÉS

> 30/01 les conflits parents/ados
> 26/03 la gestion de l’autorité
dans les familles séparées
> 4/06 sexualité et adolescence
> 8/10 le harcèlement scolaire

DEUX CRÉNEAUX : 14h/16h et 20h/22h
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Environnement

Développement durable

Inventaire à la Pré(vert) avec la
nouvelle chargée de mission
Depuis la mi-octobre, Céline Potier est affectée à la Direction des Services Techniques et
des Sports et plus précisément au poste de chargée de mission développement durable.
Un rôle qu'elle endosse de façon ambitieuse, avec des idées concrètes qui devraient très
vite porter leurs fruits.
Céline Potier, chargée de mission
développement durable en visite
à la cantine du Loch.

Beyoncé ou Rihanna ? Quinoa ou
Burger ? C’est en glissant son mégot
dans l’un des deux trous correspondant
chacune à une proposition que le
fumeur répond à ces interrogations
fondamentales

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Nous travaillons en partenariat avec
Auray Quiberon Terre Atlantique
à l'élab oration d'un bilan de
consommation énergétique des
bâtiments municipaux.
Cela se traduira concrètement par
de l'optimisation d'équipements, de
l'isolation ou en agissant directement
sur le comportement des usagers.
PRODUCTION D'ÉNERGIES VERTES
Une étude est en cours, en partenariat
avec Morbihan Énergies pour savoir
quels bâtiments pourraient être
équipés de panneaux photovoltaïques.
Potentiellement, deux sites pourraient
y être favorables : l'Espace Athéna et la
MAL.
RÉDUCTION DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS
LES RESTAURANTS SCOLAIRES
C'est un projet porté par la direction de
l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse,
10 Vivre Auray



qui se traduit par une campagne de
pesée menée fin janvier. Par la suite des
questionnaires de satisfaction remplis
par les enfants permettront de mettre
en place des actions ciblées pour tenter
de réduire la quantité de déchets jetés.
La seconde et la troisième campagnes
de pesées réalisées d'ici juin permettront
ensuite d'en mesurer la portée.

RELAYER LES CAMPAGNES
NATIONALES
Dernièrement, la ville a relayé
diverses campagnes en matière
de développement durable : un
observatoire volontaire pour deux
espèces emblématiques du Parc Naturel
du Golfe du Morbihan (le hérisson
et l'écureuil) par le groupe breton
mammalogique ou encore la campagne
de communication à l'attention des
sportifs afin de les encourager à adopter
des comportements éco-responsables
émanant du ministère des Sports...

COLLECTE ET RECYCLAGE
DES MÉGOTS
Cela se fera dans un premier temps
au niveau des services municipaux
pour voir dans quelle mesure l'action
peut être étendue dans certains lieux
de la ville. Ce sont des élèves du lycée
Kerplouz qui ont fait émerger le projet
en imaginant un prototype de cendrier
sondage*. À noter que la ville imagine
par la suite revaloriser ces mégots, par
le biais d'une société basée à Brest qui
transforme ces déchets en mobilier
urbain.
*Êtes-vous plutôt tongs ou sandales ?
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Circulation

Code de la route

Signalétique
dans le centre-ville

Pour profiter de la ville,
suivez les règles !

Parkings, lieux touristiques, commerces...
Des nouveaux panneaux de
signalisation ont été mis en place afin de
faciliter l'accès au centre-ville. L'attention
a notamment été portée en entrée de
ville, où le flux de circulation est orienté
vers des zones de stationnement longue
ou courte durée selon les besoins des
visiteurs.

Doubles sens cyclables

En ville, chacun est libre de se déplacer à pied, à vélo ou en véhicule. Il est
possible de cohabiter tous ensemble et en toute sécurité. À condition de se
tenir informer régulièrement, car les règles de circulation évoluent !

Hiérarchisation des voies
Depuis 2013, la Ville poursuit et affine
sa réflexion autour des déplacements,
de la circulation et du stationnement
en travaillant à l'élaboration d'un plan
de hiérarchisation des 70 km de voirie
alréenne.
Le but ? Organiser la circulation et le stationnement tout en favorisant en toute
sécurité la cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons…
Dans ce cadre, les axes où la circulation
est maintenue à 50km/h sont ceux qui

Plan de hierarchisation des voies.
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voient passer plus de 5000 véhicules
par jour. Ce sont des axes dits « structurants » car ils sont d’intérêt intercommunal et servent de liaisons entre les
quartiers. Deviennent zones 30 les voies
fréquentées quotidiennement par près
de 500 véhicules et zones de rencontre,
les secteurs traversés par moins de 500
véhicules.
Ainsi, le 6 novembre dernier, la commission travaux a proposé de modifier le
plan de hiérarchisation des voiries sur :
- L'avenue Wilson : 30 km/h au lieu de
50 km/h
- La rue du Père Éternel : 30 km/h au lieu
de 50 km/h
- La rue Clémenceau : 20 km/h au lieu de
30 km/h jusqu’au carrefour avec la rue du
Penher
- Le boulevard Anne de Bretagne :
50 km/h au lieu de 30 km/h sauf devant
le collège et la salle du Verger qui reste
à 30 km/h
- La rue du Verger : 30 km/h au lieu de
50 km/h
- Les rues des Fèves, du Four Mollet,
Bertrand, Jardin à 20 km/h au lieu de
30 km/h
Pour la rue Dunant : pas de modification.
La rue reste à 50 km/h avec ponctuellement des abaissements à 30 km/h.
Les portes d’entrée en zone 30 seront
matérialisées à l’aide d’une signalisation adaptée, de bande colorée au sol et
d’arbres plantés.


Depuis le mois de décembre, certaines rues du
centre-ville sont passées en double sens cyclable.
Une décision rendue possible grâce à l’évolution
du Code de la route. Auparavant, les vélos ne
pouvaient pas rouler à contresens dans une zone 30
ou une zone de rencontre à sens unique. Plusieurs
panneaux « sens interdit sauf vélos » ont été installés
pour matérialiser ce changement, avec en plus un
pictogramme apposé sur la route tous les 25 m.
LES RÉFLEXES À ADOPTER
Automobilistes quand nous coupons une rue à
sens unique, regardons des deux côtés ! Piétons
quand nous traversons, faisons de même. Cyclistes,
soyons attentifs aux piétons qui traversent la
chaussée, ils ne sont peut-être pas encore habitués
à cet aménagement et ne s’attendent pas à nous
rencontrer.

Zones de rencontre,
connaissez-vous ce panneau ?
Probablement très peu l'ont remarqué ! Que signifiet-il ? Ce panneau indique l’entrée d’une zone de
rencontre...
Qu'est ce qu'une zone de rencontre ?
C’est une zone affectée à la circulation de tous les
usagers quel que soit son degré de mobilité. Dans
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. Le plus fragile des usagers
a la plus grande priorité.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h.
Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes. Les entrées
et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation. L’ensemble de la zone est aménagé
de façon cohérente avec la limitation de vitesse
(20km/h). Tout conducteur est tenu de céder le
passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton, circulant
dans une zone de rencontre.
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Politique de la ville

Patrimoine

Contrat de ville

Allier l’humain à l’urbain

Signé le 2 octobre 2015 pour 5 ans, le Contrat de ville
d’Auray a été prolongé jusqu’en 2022, afin de permettre la
déclinaison des mesures issues de la mobilisation nationale
pour les habitants.
QU’EST-CE QUE LA POLITIQUE
DE LA VILLE ?
La loi de 2014 dite de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine définit
la politique de la ville comme «une
politique de cohésion urbaine et de
solidarité, nationale et locale, envers les
quartiers défavorisés et leurs habitants ».
La politique de la ville porte deux
ambitions fortes : la réduction des écarts
de développement entre les quartiers
défavorisés et les autres territoires
de la commune et l’amélioration des
conditions de vie de leurs habitants, en
luttant notamment contre toute forme
de discrimination.
QUI EST CONCERNÉ
PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
L’État a défini des zones d’habitations
appelées « quartiers prioritaires » où vit la

population la plus fragile et la plus pauvre
du point de vue socio-économique (à
partir d’un seul critère, le revenu fiscal
médian). Il existe 1 300 quartiers éligibles
en France. Le quartier politique de la ville
d’Auray inclut le Gumenen Goaner, Parco
Pointer et Bel-Air.
QUI MET EN ŒUVRE
LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
La commune, l’État, les collectivités
territoriales (Département, Région) et
leur groupements (intercommunalités)
signent un accord appelé « Contrat
de ville » avec d’autres partenaires
sociaux (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine, Caisse des dépôts
et consignations, Agence Régionale
de Santé, Pôle emploi, CAF, bailleurs
sociaux, associations…).
Le Contrat de ville engage chaque

partenaire signataire à mettre en œuvre
des actions concertées pour améliorer la
vie quotidienne des habitants dans les
quartiers prioritaires.
QUELLES SONT LES DOMAINES
D’ACTIONS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE ?
Le logement et le cadre de vie,
l’éducation et la petite enfance,
l’emploi et l’insertion professionnelle, le
renforcement du lien social, l’accès aux
droits, la santé, la sécurité et la prévention
de la délinquance.
Contact :
François-Xavier Boussemart,
chargé de mission
Politique de la Ville
06.98.47.56.33

Conseil citoyen

Des projets et un appel aux forces vives !
Lancé le 17 avril 2015, le Conseil
citoyen fait partie des dispositions
exceptionnelles pour les habitants et
acteurs du quartier prioritaire. Instance
de démocratie participative, il est
aussi un lieu d’échanges, autonome
en fonctionnement, dont les travaux
s'appuient prioritairement sur les axes
du volet "cohésion sociale et éducation"
du Contrat de ville : santé et bien-être,
sport-culture et loisirs, prévention de la
délinquance, citoyenneté et valeurs de
la République.
Les six membres du Conseil citoyen
sont aujourd’hui à la recherche de
forces vives ! Ouvert à tous les habitants
du quartier prioritaire, y compris
aux personnes mineures avec une
autorisation parentale, « chacun y
donne de son temps en fonction de ses
possibilités » précise Sandra Viomesnil,
adulte-relais en charge de l’animation
du Conseil.
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Deux de ses projets verront le jour au
cours du premier trimestre de l’année :
« Thé, café, chocolat », moment convivial
autour de galettes des rois et diverses
animations, organisé le dimanche 26
janvier, à partir de 14h. Courant février,
des « dimanches dansants » devraient
venir animer le quartier. Au programme :
danses africaine, cubaine, bretonne...
avec initiations en début de séance.

Le Conseil citoyen,
de gauche à droite : Fabienne Julien,
Anthony Blin, Bernadette Maganga,
Ginette Le Meut, Sylviane Morvant
et Sandra Viomesnil, adulte relais.
(Absent sur la photo : Nathan Donias).

De nouvelles animations sont proposées

Apprendre en s’amusant,
découvrir en se baladant !

Parce qu’il y a une demande des habitants d’Auray de (re)découvrir le
patrimoine de leur ville, le service municipal des archives et du patrimoine
met en place jusqu’au mois de juin, de nouvelles visites guidées ainsi que des
ateliers pour les enfants.
Clément Robert,
médiateur du patrimoine,
lors de la 1ère visite guidée,
le 22 décembre 2019 sur le thème
« Auray au temps des ducs de Bretagne ».

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE
Chaque mois un thème différent pour
apprendre en s’amusant. En janvier
« construit ton château-fort », en février
« pars à la recherche des animaux
d’Auray », en mars « illumine ton histoire »,
en avril « ouvre-toi aux patrimoines », en
mai « deviens un bâtisseur du Moyenâge », en juin « découvre Auray à travers
tes sens » : vaste et ambitieux que le
programme concocté pour les 6-12 ans !
Grille d’ani-mots croisés, calligraphie,
enluminure, fabrication de torchis, taille
de pierre ou encore balade sensorielle,
chaque mercredi après-midi en période
scolaire, les enfants sont invités à
découvrir l’histoire et le patrimoine
d’Auray de manière ludique et créative.
L’ensemble du matériel est fourni par la
Ville et chaque enfant repartira avec sa
création à l’issue de chaque thématique.
Sur inscription au 02 97 24 18 32 (groupe
de 12 enfants). 5€ la séance/30€ les 10
séances.
À noter que les mêmes animations
sont également proposées aux enfants
inscrits à l'accueil de loisiris municipal.
LES DIMANCHES DU PATRIMOINE
Sur le principe des visites guidées mises
en place au cours du dernier été, partez à
la découverte des lieux emblématiques
d’Auray et visitez des monuments
ouverts exceptionnellement pour vous.
• 16 février> Auray à travers les
siècles. Découverte de l’évolution
architecturale et historique de la ville à
travers d'autres lieux emblématiques


que sont le château, l’hôtel de ville,
l’église Saint-Gildas et le Petit Théâtre.
• 1er mars > Sur les pas de Benjamin
Franklin. Suivez les pas du célèbre
homme politique et diplomate
américain et explorez Auray au XVIIIe
siècle.
• 12 avril> Auray et la chouannerie.
Suivez le parcours de Georges
Cadoudal, chef des chouans contrerévolutionnaires d’Auray, de la prison
royale au mausolée en passant par la
chapelle Saint-Cado.
• 26 avril. Le quartier de la gare :
couleurs et matières. Le quartier
de la gare est le reflet d’une nouvelle
architecture des années 1920. Venez
explorer ce quartier à la découverte des
couleurs et matières qui le composent.
Ouvert à tous sans réservation. Gratuit
pour les moins de 12 ans, 5€/adulte
(paiement sur place).
Programme complet sur www.auray.fr/
Culture-Loisirs/Archives-et-Patrimoine

COMPRENDRE EN JOUANT !
Un escape game nouvelle formule à
l’ancienne prison
Entrez dans les geôles de l’ancienne
prison royale d’Auray pour décourvir
son histoire… et trouvez la clé de la
sortie à temps. « Évade-toi si tu peux ! »,
la mission reste la même mais le scenario
a été revu avec un partenaire de jeu, la
ludothèque La Marelle. Enfermés dans
un cachot, vous devrez en équipe de
3 à 6 joueurs, résoudre des énigmes,
découvrir des codes et chercher des
indices, pour pouvoir vous évader avant
la fin du temps imparti... c’est-à-dire 45
minutes, au lieu de 30 auparavant.
Sur inscription au 02.97.24.18.32.
RDV à l’ancienne prison royale
d’Auray, 8 rue du Jeu de Paume.
Tarifs : 5 €/ - de 12 ans, 10 €/ adulte.
Séances à 14h, 15h, 16h et 17h, les
samedis 15 février, 14 mars, 11 avril,
16 mai et 13 juin.
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Culture

Les Arts
et les Autres

Saison culturelle

Christophe a eu un "Succès fou"
au centre Athéna…

Une compagnie
alréenne sur les planches
d'Athéna
C'est en 2001, que l'association « Les
Arts et les Autres» voit le jour. Son but ?
«Promouvoir et produire l'art sous toutes
ses formes. Mais le théâtre a pris le dessus
sur tout le reste », concède Patrick Joliot, le
metteur en scène. En 18 ans d'existence,
les pièces créées ont eu le temps d'être
distillées de part et d'autre du territoire :
Festival de Kerhervy à Lanester, Festival
de Josselin, Scènes d’Automne à Chartres
de Bretagne... Des représentations dans
différentes communes du Morbihan et
aussi à Paris au “Café de la danse”. Mais
depuis 6 ans, un rendez-vous est marqué
au fer rouge dans l'agenda de la troupe
d'amateurs, celui avec le public du centre
culturel Athéna.
«C'est une chance d'être accueillis en ce
lieu, comme de véritables professionnels»,
souligne l'un des fidèles comédiens

Le 29 novembre dernier, c'était La Dolce vita au centre Athéna.
L'emblématique chanteur Christophe a crié Aline, nous a dit tous Les mots
bleus, et n'a bien évidemment pas manqué de présenter aux spectateurs
venu nombreux, ses Marionnettes.

Jean-Christophe Muller, Claude Giacometti, comédiens,
Patrick Joliot, metteur en scène de la compagnie Les Arts et les Autres.

présent dès les prémices de cette
aventure, Claude Giacometti.
Comme lui, cinq autres comédiens
monteront sur les planches et tenteront
de sublimer une pièce tirée d'une
adaptation d'un texte de Georges
Courteline « Le commissaire est bon
enfant » et rebaptisée « Un commissaire
à cran ».
« Les personnages sont très marqués, on
rigole bien en création... » résume JeanChristophe Muller, comédien amateur
qui répète tout de même à raison d'une
à deux fois par semaine depuis le mois
de juillet avec ses compères.
« À la base, la pièce dure 40 minutes, là on
part sur le format d'1h15, où il ne reste plus

grand-chose du texte original», s'amuse
Patrick Joliot, pour qui l'humour et
l'absurde ne sont jamais en reste dans ses
créations. Début février, le vent de folie
qui règne entre les murs du commissariat
de police risque fort de souffler dans les
gradins d'Athéna. Prévoyez une petite
laine !
Un commissaire à cran
les vendredi 7 février
et samedi 8 février à 20h30
et le dimanche 9 février à 17h
au Centre Culturel Athéna,
place du Gohlérez.
Accueil / Billetterie : 02 97 56 18 00 reservation.athena@ville-auray.fr

VOUS AVEZ DIT À PLUSIEURS
REPRISES QUE LES CONCERTS
ÉTAIENT POUR VOUS UNE
THÉRAPIE… LA SÉANCE AU CENTRE
ATHÉNA FÛT BONNE ?
J'ai senti que les gens étaient bien. Moi
j'entends pas avec les écouteurs du
micro qui me bouchent les oreilles,
mais j'ai senti des trucs, des gens qui
aimaient la musique. Aujourd'hui dans
ma set-list c'était organisé n'importe
comment, parce que j'adore improviser.
Par exemple, la machine qui n'a pas
marchée...c'était bien, ça crée des trucs
inédits. Puis, on a rigolé.

C'est au programme...
Diversité et qualité caractérisent les propositions artistiques de la saison culturelle
d’Athéna chouchoutant aussi le jeune public !
"CENDRILLON"
" PINOCCHIO "

À une époque où
tout s’accélère, l’histoire de M. Wilson
interpelle sur la
richesse des souvenirs et sur le caractère éphémère de nos existences. Théâtre
d’objets aux petits oignons, musique composée comme de la dentelle et complicité
entre les deux comédiennes, l’une sourde
(Emilie Rigaud) et l’autre entendante
(Mathilde Henry), font de cette création un
moment rare.
Dès 7 ans. Spectacle bilingue en Français/
Langue des Signes Française du Théâtre de
La Bobêche.
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dimanche 23 février
15h et 18h
© David Del Val

© Sofie Sontheimer-Sforzin

Mémoire de mon grand-père en 81 objets
dimanche 26 janvier
17h

La compagnie espagnole La Baldufa réalise
une adaptation de l’œuvre de Carlo Collodi.
Du papier et du bois servent l’histoire pour
donner naissance à une proposition où
tout prend vie au rythme des aventures de
la marionnette et permet au spectateur
de rentrer dans l’imaginaire de l’enfantpantin. Un conte qui mène à réfléchir à des
questions telles que l’éducation, l’effort, la
responsabilité et la sincérité.
Dès 6 ans. Théâtre/marionnettes. Prix du
meilleur spectacle et de la meilleure mise
en scène, Feria de Feten, Espagne, 2015.

Not quite midnight
samedi 7 mars
20h30

Cas Public convoque
la magie de Cendrillon.
Celle des contes de
Perrault et des frères
Grimm, des opéras de
Rossini et de Prokofiev.
Six danseurs nous replongent avec délice
dans ce récit féerique, si emblématique
de notre imaginaire collectif. Le sous-titre
du ballet «Not Quite Midnight» est venu à
la chorégraphe Hélène Blackburn d’une
phrase du roman «La mécanique du cœur»
de Mathias Malzieu : «Si Cendrillon avait eu
une horloge dans le cœur, elle aurait bloqué
les aiguilles à minuit moins une et se serait
éclatée au bal toute sa vie.»
Dès 8 ans. Danse contemporaine.

CET HUMOUR JUSTEMENT,
C'EST UNE FACETTE DE VOUS QUE
L'ON NE CONNAISSAIT PAS…
C'EST LE NOUVEAU CHRISTOPHE ?
Quand j'étais petit j'étais comme ça,
déconneur. C'est quand j'ai chanté
que j'ai changé parce que peut-être je
n'étais pas fait pour être à la télé. Si vous
regardez des télés de moi, vous ne me
reconnaitrez pas.

© Damian Siqueiros

M.WILSON

LORS DU CONCERT, PLUSIEURS
PERSONNES AVAIENT L'IMPRESSION
D'ÊTRE INVITÉES DANS VOTRE
SALON. C'EST CETTE AMBIANCE QUE
VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER?
Je ne vois pas tous les gens, j'ai
l'impression que le public ne fait qu'un,
un murmure.


J'ai remarqué que c'est d'ailleurs
souvent les voix de fille qui ressortent,
je n'entends pas beaucoup de voix de
garçons. Ils sont tout timides, ils ont le
trac. Avant c'était le contraire, les filles
étaient plus réservées.
COMMENT S'ANNONCE
CE DEUXIÈME ALBUM DE DUOS ?
Le single d' «Aline» avec Philippe Katerine
précèdera le volume 2 des duos. En parallèle, je suis en train de faire deux musiques de film.
Pour le prochain album, ce ne sont que
des gens profondément humains que
j'ai choisi. Daho est celui que je connais
le moins. Laetitia Casta est magique…
Dans sa mentalité, dans sa façon d'écrire...
Juliette Armanet c'etait un grand plaisir,
je l'ai connu à Rome, à la Villa Médicis, on
s'est liés d'amitié. Il y a Chrysta Bell, mon
amie du Texas, je l'ai connue en France.
Elle chante comme un dieu, c'est la muse
de David Lynch.
Julien Doré chante «La Dolce Vita», Arno,
«Paradis perdu»…Arthur Teboul de

Feu ! Chatterton portera les couleurs
du «Beau bizarre». PNL je leur ai demandé, ils ne m'ont jamais répondu. Jeanne
Added, Camille, ça fait longtemps que je
la connais, Sebastien (Tellier), un vieux
pote...ça a été des bons moments de
plaisir, mais ça m'a pris un temps fou de
faire ces duos.
LE MORBIHAN, AURAY, CE SONT DES
LIEUX QUE VOUS CONNAISSEZ ?
Je ne suis jamais venu en vacances ici,
c'était toujours pour des concerts. J'ai
beaucoup traîné à l'Ile de Ré, même si je
sais que ce n'est pas le même coin... En
tous cas, l'accueil du public breton est
toujours chaleureux. Au départ on devait rester deux, trois jours, mais j'ai du
taff… Le fait de ne plus avoir de permis
de conduire, ça crée une barrière pour
profiter pleinement.
Mes concerts sont des balades, des promenades, ça me permet d'avoir des
idées, m'imprégner des différences. Je
n'ai pas de cocon pour créer. Mon cocon,
c'est l'aventure de chaque moments.
Vivre Auray 17
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Méliscènes

Rien c'est déjà beaucoup
À l’occasion des 20 ans du Festival Méliscènes, vous êtes invités à
participer au chantier public : Des petits trésors de rien du tout.

*QU'EST-CE QU'UN CABINET DE
CURIOSITÉ? C’est un lieu où étaient
entreposés et exposés des objets

CHANTIER PUBLIC

> samedi 25
et dimanche 26 janvier
> samedi 1er
et dimanche 2 février
> samedi 8
et dimanche 9 février
AU CENTRE CULTUREL
ATHÉNA
à partir de 8 ans
entrée libre
de 14h à 17h

© Méliscènes

Cette année, le projet " Des petits
trésors de rien du tout" proposé par la
plasticienne, Corinne Thomazo a été
retenu.
Le principe ? Confectionner votre
cabinet de curiosité* à l’aide de petits
objets (moins de 8 centimètres)
collectés : des objets qui vous plaisent,
des objets que vous trouvez beaux, dont
vous n’arrivez pas à vous séparer...
Plus de 500 petites boîtes en métal
seront distribuées pour que vous
puissiez concevoir votre propre cabinet
de curiosité.
Les élèves des écoles ayant répondu
à l’appel à projet et les partenaires du
festival Méliscènes auront également la
chance de concevoir le leur .
Toutes ces petites boîtes seront ensuite
exposées dans le hall du Centre Culturel
Athéna lors de la vingtième édition du
Festival Méliscènes.

collectionnés, avec un certain goût
pour l’hétéroclisme et l’inédit. Ce sont
les ancêtres de nos musées.
Sur le même principe, 20 valises
seront exposées dans les vitrines
des commerçants de la ville, du 3 au
31 mars. Ces valises ont été conçues
par les élèves de Philippe Harnois,
professeur d’arts plastiques au Lycée
Benjamin Franklin.

OUVERTURE
BILLETTERIE

DE MÉLISCÈNES

LE 16 FÉVRIER
DE 10H À 16H SUR PLACE

Médiathèque municipale

Des tarifs en baisse
Grâce à la mise en réseau des
médiathèques Auray Quiberon Terre
Atlantique, l'ensemble des usagers,
abonnés des médiathèques des
communes membres du réseau, ont
accès à une offre élargie depuis le 1er
janvier 2020.
Pour rappel, désormais, 250 000

documents sont empruntables, les
usagers ont la possibilité d'acceder
à un nouveau portail en ligne et à
une application mobile, à une offre
numérique ainsi qu'à des ateliers
numériques...

Auparavant, plus de 375 tarifs différents
existaient sur le réseau.
Aujourd'hui, une carte unique voit
le jour, accompagnée d'une seule et
même grille tarifaire.

CATÉGORIE

DESCRIPTION

TARIF

Enfants et jeunes

Enfants et jeunes de moins de 18 ans et étudiants

Gratuit

Individuel adulte

Personnes de 18 ans et plus

10€

Stuctures alréennes

Hors établissements scolaires et périscolaires alréens et services municipaux alréens

10€

Famille

Comprend tous les membres d'un même foyer (résidant à une même adresse)

15€

Individuel extérieur

Toute personne extérieure aux communes membres du réseau

20€

Structure hors AQTA

Toute structure extérieure aux communes membres du réseau

20€

www.mediatheques-terre-atlantique.fr
18 Vivre Auray
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Ça se passe à Auray

Il se déroule jusqu'au 22 février 2020

Les Rendez-vous du 21 janvier au 3 mars 2020
Sous réserve de modifications

L'importance de participer au
recensement de la population

••JANVIER••
ATELIER D'INFORMATION
22/01 à 14h30. Le BAFA : formation,
contenu, aides financières possibles,
missions de l'animateur... Gratuit, au
Point Information Jeunesse.
MERCREDI DU PATRIMOINE
22/01 de 14h30 à 16h30. Apprendre
en s'amusant : construit ton propre château-fort ! De 6 à 12 ans, à l'ancienne
prison, sur inscription (payant). Service
Patrimoine.
ATELIER JEUX
22/01 de 14h à 16h. Tables de jeux
(jeux d'ambiance, immersifs, coopératifs, logiques...) animées par Mickaël,
ludothécaire à La Marelle. Gratuit, dès
10 ans. Médiathèque.
CAUSER D'AMOUR
23/01 à 20h30. Théâtre - récit, Yannick
Jaulin. Centre culturel Athéna.
SAMEDI NUMÉRIQUE
25/01 de 10h à 12h. Atelier de sensibilisation aux multimédias. Au programme:
le cloud. Médiathèque.
APARTÉ
25/01 à 10h30. Proposition ludique,
joyeuse et participative sur l'histoire
de l'art : "On se fait une toile?" Jean-Luc
Godard affirmait que le cinéma, comme
la peinture, montre l'invisible. Découvrez
comment la peinture influence le
cinéma. Avec Philippe Harnois, professeur d'Arts plastiques. Sur inscription.
ATELIER MARIONNETTES PORTÉES
25/01 de 15h à 17h. Autour de
"M.Wilson". Au travers des jeux, les
comédiennes de la Bobêche vous proposent de décourvrir la manipulation de
la marionnette. Sur inscription (payant).
Centre culturel Athéna.
CURIEUX RENDEZ-VOUS
25/01 de 19h à 20h. Avant Ze Big
Grande Musique, une rencontre, un
échange, une découverte avec une personne, une technique... les yeux fermés.
Sur inscription. Centre culturel Athéna.
ZE BIG GRANDE MUSIQUE
25/01 à 20h30. Hommage à la musique
classique. Emma la clown/Compagnie
La Vache Libre. Centre culturel Athéna.
DES PETITS TRÉSORS
25 et 26/01 de 14h à 17h. Chantier
public en amont de Méliscènes. Entrée
libre et gratuite. Centre culturel Athéna.
ESCRIME
25 et 26/01 de 8h à 20h. Challenge
Benjamin Franklin et Festilame, organisés par l'Escrime Alréenne au gymnase
Le Verger.

Tous les ans, en partenariat avec l’Insee, la Ville d’Auray réalise le recensement
de 8 % des logements sur son territoire.

©INSEE

des informations sur
les caractéristiques
d e la p o p ulati o n
(â g e , p r o f e s s i o n ,
moyens de transport
utilisés, conditions de
logement…). Ainsi,
il définit les moyens
de fonctionnement
des communes. De
ces chiffres découle
la par ticipation de
l'État au budget des
communes : plus une
commune est peuplée,
plus cette participation
est importante. Le recensement permet
de prendre des décisions adaptées pour
la collectivité : prévoir les équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...),
déterminer les moyens de transports à
développer...

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Le recensement permet de savoir
combien de personnes vivent en France
et d'établir la population officielle de
chaque commune tout en fournissant

L'Open Super 12 de tennis du 21 février au 1er mars

Le tournoi fête ses 35 ans
Au programme, les qualifications
internationales pour le tableau final
le vendredi 21 février, les finales
qualifications le dimanche 23. Dès le
lundi 24, ce sont les 32è de finale garçons
et double filles qui débuteront, suivies
des 32è de final filles et double garçons
le mardi 25.
Les 16è de final simple et double filles et
garçons commenceront le mercredi 26.
Le lendemain, le jeudi 27, les 8è de finale
toutes catégories, le vendredi 28, les 1/4
simple et 1/2 en double, le samedi 29,
les 1/2 simple et finales double et pour
clôturer le tournoi, les finales simple filles
et garçons à partir de 14 h le dimanche
1er mars.
FED-CUP
À noter également la présence de la
Fed-Cup (trophée de l'équipe de France
féminine de tennis) qui sera exposée
pendant le tournoi.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Un agent recenseur recruté par la mairie
se présente chez vous. Répondre par
internet est la manière la plus simple
de se faire recenser. L’agent recenseur
vous explique la marche à suivre et vous
remet les identifiants de connexion au
site www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre
par internet, vous pouvez utiliser
des documents papiers : une feuille
de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, que
l’agent recenseur viendra récupérer
sous quelques jours. Vos informations
personnelles sont protégées.
Le recensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites qui
vous réclameraient de l'argent. Les
résultats sont disponibles sur le site de
l’Insee.

Élections municipales :
s'inscrire sur
les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections
municipales du 15 mars prochain, vous
avez jusqu’au vendredi 7 février pour
vous inscrire sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions) ainsi que pour une personne
ayant obtenu la nationalité française
après 2018. En dehors de ces situations,
l’inscription sur les listes électorales doit
faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pièce à fournir : le formulaire
d’inscription (disponible à la mairie),
une pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport valide ou périmé depuis
moins de 5 ans (au jour du dépôt de
votre demande) et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (facture,
attestation d’assurance habitation,
quittance de loyer...).
Renseignements et inscriptions
à la mairie, 100 place de la
République ou sur
www.auray.fr/ma-vie-pratique


CONSEIL MUNICIPAL
28/01 à 19h. À l'hôtel de ville, 100 place
de la République.
RENCONTRE AVEC BARBARA BALDI
28/01 à 20h. Illustratrice et coloriste
italienne, auteure de La Partition de
Flintham et Ada. Gratuit. Médiathèque.
RACONTAGES
29/01 de 17h à 17h30. Des lectures
d'histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants dès 4 ans. Médiathèque.
MERCREDI DU PATRIMOINE
22/01 de 14h30 à 16h30. Apprendre
en s'amusant : construit ton propre château-fort ! De 6 à 12 ans, à l'ancienne
prison, sur inscription (payant). Service
Patrimoine.
••FÉVRIER••
DES PETITS TRÉSORS
1er, 2, 8 et 9/02 de 14h à 17h. Chantier
public en amont de Méliscènes. Entrée
libre et gratuite. Centre culturel Athéna.
MERCREDI DU PATRIMOINE
05/02 de 14h30 à 16h30. Apprendre
en s'amusant : Ani-mots croisés. De 6 à
12 ans, à l'ancienne prison, sur inscription (payant). Service Patrimoine.
RACONTAGES
5, 12, 19 et 26/02 de 17h à 17h30. Des
lectures d'histoires pour de grandes
aventures. Pour les enfants dès 4 ans.
Médiathèque.
UN COMMISSAIRE À CRAN
7 et 8/02 à 20h30, 9/02 à 17h.
T h éâtre /com é die s atirique, la
Compagnie Les Arts et les Autres.
Dès 14 ans. Centre culturel Athéna.
ATELIER CRÉATION POP-UP
8/02 de 10h à 12h. Découverte d'outils simples grâce auxquels créer sa carte
pop-up. Sur inscription. Médiathèque.
APARTÉ
8/02 à 10h30. Proposition ludique
joyeuse et participative sur l'histoire
de l'art : "Dubuffet, une brute épaisse".
Découvrir comment l'art brut est un
courant artistique spontané, échappant
à toute norme culturelle. Avec Philippe
Harnois, professeur d'Arts plastiques.
Sur inscription. Centre culturel Athéna.
BLACK MOUNTAIN
Du 11 au 14/02 à 20h30. Brad Birch /
Le groupe vertigo. Théâtre-thriller psychologique, dès 14 ans. Centre culturel
Athéna.
MERCREDI DU PATRIMOINE
12/02 de 14h30 à 16h30. Apprendre
en s'amusant : Ani-modelés. De 6 à 12
ans, à l'ancienne prison, sur inscription

(payant). Service Patrimoine.
SAMEDI NUMÉRIQUE
15/02 à 10h. Atelier de sensibilisation aux multimédias. Au programme
: impression 3D. Sur inscription.
Médiathèque.
ESCAPE GAME
15/02 à 14h, 15h, 16h et 17h. Évadetoi si tu peux ! À l'ancienne prison royale
d'Auray, 8 rue du Jeu de Paume. Sur inscription au 02 97 24 18 32. 45mn (5€ - de
12 ans/ 10€).
ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE
15/02 de 14h30 à 16h. Modélisation
3D, pour apprendre à concevoir un
objet en 3D. Dès 8 ans, sur inscription.
Médiathèque.
DIMANCHE DU PATRIMOINE
16/02 à 14h30. Partir à la découverte
des lieux emblématiques de la ville
d'Auray : "Auray à travers les siècles".
RDV place de la République. Gratuit - 12
ans/5€, paiement sur place.
ATELIER NUMERIQUE JEUNESSE
19/02 de 11h à 12h. Light-painting :
munis de torches et d'un appareil photo,
comment peindre avec la lumière ? Dès
7 ans, sur inscription. Médiathèque.
ATELIER JEUX
19/02 de 14h à 16h. Gratuit, dès 10 ans.
Médiathèque.
TOURNOI JEUX VIDÉOS
21/02 de 15h à 17h. Sur PS4
"Overcooked 2". Sur inscription, dès 8
ans. Médiathèque.
OPEN SUPER 12
Du 21/02 au 1/03. Compétition
internationale de tennis des moins de 12
ans organisée par le Tennis Club d'Auray.
PINOCCHIO
23/02 à 15h et 18h. Compagnie La
Baldufa. Théâtre - marionnettes, dès 6
ans. Centre culturel Athéna.
CONSEIL MUNICIPAL
25/02 à 19h. À l'hôtel de ville, 100 place
de la République.
••MARS••
DIMANCHE DU PATRIMOINE
1/03 à 14h30. Partir à la découverte des
lieux emblématiques de la ville d'Auray
: "Sur les pas de Benjamin Franklin". RDV
place Saint-Sauveur. Gratuit - 12 ans/5€,
paiement sur place.
J'AI DES DOUTES
3/03 à 20h30. Raymond Devos François Morel. Théâtre/musique dès 12
ans. Centre culturel Athéna.
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Tribunes

Bien vivre à Auray
La parenthèse festive de fin d’année a été
un succès. Les décorations et le marché
de Noël ont attiré encore un fois une
foule considérable en dépit de conditions
météorologiques défavorables. La
patinoire, implantée pour la première
fois dans la Chapelle du Saint Esprit, a été
le rendez-vous de plusieurs milliers de
pratiquants. De l’avis unanime, la ville
d’Auray est devenue l’un des rendezvous incontournables de fin d’année
du Morbihan. Les équipes de la Ville très
efficaces et les bénévoles nombreux qui se
sont mobilisés ont fait la réussite de cette
manifestation et nous les en remercions
vivement.
Avec le début de l’année 2020, deux
grands rendez-vous majeurs pour Auray
vont prendre le relais : le trente-cinquième
tournoi international de tennis Open
Super, du 22 février au 1er mars 2020, puis la
vingtième édition du festival Méliscènes,
du 12 au 22 mars 2020. Ces manifestations
organisées ou soutenues par la ville d'Auray
sont les premières d’une longue série qui
vont rythmer la vie alréenne tout au long
de cette nouvelle année. De « Ville active

et sportive », label obtenu le 8 février 2019,
la ville d’Auray devient de plus en plus, par
notre action volontariste et permanente
« Ville attractive ».
Le conseil municipal aura lui aussi deux
séances importantes.
Le 28 janvier le rapport d’orientation
budgétaire sera présenté, avec les grandes
lignes d’actions pour l’année 2020 et un
programme pluriannuel d’investissements
détaillé, réaliste, équilibré et finançable
pour la période 2020 – 2026, pour un peu
plus de 37 millions d’euros de dépenses
sur 7 ans, avec une charge d’endettement
contenue.
Le 25 février le budget de l’année sera
proposé avec notamment un budget
d’investissement de près de 5 millions
d’euros. Ces montants permettront
pour l’essentiel le début des travaux de
construction du futur gymnase La Forêt,
celui de la rénovation nécessaire des Halles
qui ne sont plus aux normes et celui de
l’aménagement de l’espace Hôtel-Dieu, la
création de la voie de contournement de
Kerbois (« by-pass ») en sortie Porte Océane,
la réalisation de l’espace de glisse, les

travaux de rénovation des installations des
tennis couverts, la réalisation de travaux de
voirie, la poursuite de mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite des
bâtiments communaux et la création
du cheminement doux entre le Goaner
et la Porte Océane, le début de la reprise
des ouvrages d’art (ponts qui nécessitent
des travaux d’entretien) et des travaux
d’économies d’énergie. Il permettront aussi
des investissements récurrents nécessaires
au bon fonctionnement des services de la
ville et à la qualité de vie à Auray.
Avant la fin du mandat, les principales
orientations concernant les animations de
notre ville pour l’année 2020 seront fixées.
Ces animations, destinées au plaisir des
Alréens et à celui de nos visiteurs, viendront
renforcer l’attractivité de notre ville.
Notre travail pour l’amélioration de la
qualité de vie à Auray se poursuit.
À toutes les Alréennes et tous les Alréens
nous souhaitons une excellente année
2020.
La tribune de la majorité

Responsables et solidaires,
un avenir durable pour Auray
Nous voici maintenant en fin de mandat
après 6 années passées dans l'opposition.
Force est de constater que cette période
aura été longue et douloureuse pour notre
ville d'Auray. Certes, tout n'aura pas été
négatif bien sûr ; et c'est d'ailleurs pourquoi
nous avons voté pour les projets semblant
nécessaires à l'amélioration du quotidien
de la population.
De ce bilan plus que mitigé, que
retiendrons-nous de ce mandat ? La
rénovation du centre-ville? une belle
place mais qui manque de convivialilié
et de végétation. Les résultats de la
redynamisation du centre obtenue suite à
un appel à projet État/Région, ne sont pas
convaincants. La piste d’athlétisme?
projet que nous avions initié avant 2014,
abandonné par le nouveau maire, puis
finalement repris en fin de mandat.
L'accompagnement des quartiers qui
se sentent néanmoins abandonnés
particulièrement la gare, pourtant un enjeu
majeur pour les années à venir avec le
nouveau pôle multimodal.
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Il est temps maintenant de tourner la
page et d'envoyer aux oubliettes, cette
gestion autoritaire et sans cap, qui a laissé
de profondes blessures dans les services
communaux où on ne compte plus les
départs, avec ce sentiment de mal-être des
agents dont le sens du service public n'est
plus à démontrer ; sans parler de l’ image
désastreuse laissée à nos concitoyens et
nos partenaires.
Dans l'avenir, l'objectif sera de restaurer la
confiance et proposer un projet différent
qui correspondra au mieux aux attentes
de tous nos concitoyens : travailler pour et
avec tous les habitants de tous les quartiers,
développer une véritable démocratie
participative, accélérer la transition
écologique notamment en incitant à la
mise en œuvre de différents modes de
transport.
Nous sommes restés fidèles à nos valeurs,
en étant présents dans les instances
jusqu'au bout, en gardant toujours à l'esprit
l'intérêt de tous.
Nous partageons avec vous la fierté

de notre ville qui doit retrouver toute
sa place en tant que ville-centre de
l'intercommunalité et nous resterons
mobilisés pour y contribuer.
Nous profitons aussi de cette dernière
tribune pour remercier tous celles et ceux
qui par leur action et leur engagement,
particulièrement les bénévoles œuvrant au
quotidien dans les associations, participent
activement au bien vivre ensemble dans
notre ville d’Auray.
Nous souhaitons à toutes et tous une
excellente année, pleine de joie et
d'espoir, avec une pensée particulière
aux plus fragiles, à ceux qui ont connus
des moments pénibles en 2019, à ceux
qui souffrent de maladie, de solitude ou
d’isolement.
Bonne année - Bezad mat
La liste d’opposition «Responsables et
solidaires pour Auray».



Vivre Auray 23

