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L'année 2020 aura été inédite sur le plan scolaire 
avec la fermeture des écoles alréennes début 
mars. Nous saluons le travail des équipes 
enseignantes qui ont assuré l'école à la maison et 
accueilli les enfants prioritaires dans les écoles J. 
Rollo et G. Deshayes, ainsi que celui des agents 
municipaux. La situation à la rentrée 2020/2021 
est toujours délicate et nous restons attentifs aux 
évolutions sanitaires. 
Notre responsabilité est de préparer l’avenir 
de nos enfants en leur offrant des conditions 
optimales pour leurs apprentissages comme 
pour leur construction personnelle.
Pour cela, nous allons mettre en place des 
mesures sociales en cohérence avec notre 
programme (accompagnement des familles 
en difficulté, tarification municipale plus 
juste…), avancer dans notre objectif autour de 
l’alimentation bio dans les cantines scolaires et 
développer les actions en lien avec la citoyenneté 
et le territoire. Le Conseil Municipal des Enfants 
restera force de proposition pour améliorer la 
vie des jeunes alréens. Les adolescents seront 
associés à la construction d’un nouvel Espace 
jeunesse et d’un skate-park, attendus depuis 
longtemps. 
Nous souhaitons poursuivre dès les prochaines 
semaines le travail initié par l'ancienne 
municipalité sur la création d'un plan éducatif 
global (PEG) avec une nouvelle concertation 
de tous les acteurs du monde de l'enfance, de 
l'éducation et de la parentalité.
La jeunesse doit être une priorité. Ensemble, 
permettons-lui de s'épanouir et de prendre sa 
place dans la collectivité.

Biskoazh n'hor bo bevet ur blezad skol èl 
2020, get skolioù An Alre é serriñ o dorioù e 
penn kentañ miz Meurzh. Bri a zougomp d'ar 
pareadoù kelennerion-nerezed evit bout 
dalc'het d'ober skol en linenn, evit an degemer 
graet d'ar vugale ret o degemer e skolioù J. Rollo 
ha G. Deshayes ; hag an hevelep bri a zougomp 
da c'hopridi ar gumun. A-fed an distro-skol 
2020/2021 emañ atav bresk a-walc'h an traoù 
hag àr evezh e chomomp evit ar pezh a denn da 
emdroad stad ar yec'hed.
Hor c'harg hag hon dever-ni a zo labourat da 
aoziñ dazoned hor bugale en ur warantiñ dezhe 
ar pep gwellañ evit ma c'hellint monet àr-raok 
get o studioù hag en em sevel pep unan evitañ.
Setu perak eh aomp da lakaat da dalvout divizoù 
sokial hag a zegouezh eeun get hor programm 
(reiñ harp d'an tiegezhoù o deus diaezamant, 
prizioù reishoc'h evit ar servijoù kêr...) ; àr-raok 
eh aimp get hor pal reiñ predoù bio er pretioù-
skol ; diorennet e vo an  oberoù e dalc'h get ar 
geodadelezh hag an tiriad. Kuzul-Kêr ar Vugale 
a zalc'ho da ober kinnigoù da wellaat buhez an 
Alreiz yaouank. Ar grennarded o do ho soñj da 
reiñ pa vo savet ar spas yaouankiz nevez hag ur 
skatepark, hir gortozet o daou.
Venniñ a reomp derc'hel, adal ar sizhunioù é 
tonet, get ar raktres boulc'het get ar skipailh-
kêr kent : sevel ur steuñv kelenn hollek (SKH) ; 
kement-se en ur gevret get razh an akterion 
oberiant e bed ar vugaleaj, an desav bugale, hag 
ar pezh a sell ar gerent.
Ar yaouankiz a zo da vout lakaet kentañ-razh. En 
em daolomp gwellañ ma c'hellomp a gevret da 
gempenn dezhi an hent evit ma vleuñvo ha ma 
kemero he lec'h er gevredigezh.

Claire Masson, maire d'Auray/maerez An Alre
Myriam Devingt, adjointe à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse / 

eilmaerez e karg ag ar C'helenn, ag ar Vugale, ag ar Re Yaouank

Claire Masson, maire d'Auray et Myriam 
Devingt, adjointe à l'Éducation,l' Enfance et la 

Jeunesse au Forum des associations 
le samedi 5 septembre.
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La rentrée en chiffres

Les 

effectifs

32 élèves à la maternelle Saint-Goustan

67 élèves à la maternelle Tabarly

118 élèves à l'école élémentaire Tabarly

277 élèves à l'école primaire Rollo
(18 bilingue, 80 maternelle, 179 élémentaire)

280 élèves à l'école primaire du Loch
(70 maternelle, 210 élémentaire)

74 élèves à l'école primaire Diwan
(41 maternelle, 33 élémentaire)

330 élèves à l'école primaire Sainte-Thérèse
(114 maternelle, 216 élémentaire)

346 élèves à l'école primaire Gabriel Deshayes
(104 maternelle, 242 élémentaire)

C’est une rentrée scolaire pas comme les 
autres qui a eu lieu mardi 1er septembre... 
1524 élèves ont retrouvé le chemin des 
écoles publiques et privées. À Rollo, la classe 
bilingue français-breton a effectué sa 2e ren-

trée avec 18 élèves. 
Du côté des enseignants, l’équipe se renou-
velle à la maternelle Tabarly avec les départs à 
la retraite de Philippe Josso et Marie Pisotti et 
les arrivées d’Isabelle Rougerie et Stéphanie 

Lahon. Au sein des établissements privés, 
Marie Valer et Nathalie Fèvre font leur arri-
vée à Sainte-Thérèse et Estelle Portanguen 
à Gabriel Deshayes. 

Enfance / Jeunesse Enfance / Jeunesse

Travaux 
Quoi de neuf dans les écoles ? 

À la maternelle Tabarly : aménage-
ment extérieur de la cour et remplace-
ment du mobilier actuel, mise en place 
de 81 luminaires LED encastrés, chan-
gement de la robinetterie du lavabo 
adultes par un système automatisé,  
remplacement de la clôture rue des Trois 
fontaines. 
À l'élémentaire Tabarly  : peinture 
anti-dérapante au niveau des trois en-
trées principales de l'école, rénovation 
des peintures, murs et portes du couloir, 

Chaque année, c'est la même ritournelle. À peine l'année scolaire terminée, les chan-
tiers commencent dans les écoles de la ville. Déterminés par les directrices et direc-
teurs des groupes scolaires en concertation avec les différents services de la Ville, ils 
amélioreront le quotidien des élèves et du personnel éducatif. Petit tour d'horizon des 
travaux réalisés en régie dans les écoles. 

Fournir un ordinateur à des enfants qui 
n’en ont pas et favoriser la continuité 
Éducative : c’est l’objectif de la Ville. Dans 
le cadre du Programme de Réussite 
éducative (PRE), douze ordinateurs 
ont été remis à des élèves alréens pour 
l’année scolaire, en partenariat avec 

Numérique pour tous, un défi

Addiction du smartphone chez les jeunes 
À eux les studios !
Après le harcèlement, c'est l’addiction des 
adolescents au smartphone qui a fait l'ob-
jet d'un court-métrage, tourné cet été dans 
le cadre d'un atelier du Point Information 
Jeunesse (PIJ). Des selfies dans un miroir gale-
rie du Pavillon, des photos instagrammables 
de verres de sirop place aux Roues ou en-
core une session camping au parc Utting... 

« basé sur des saynètes de la vie quotidienne, 
cela a permis d'orienter la discussion des ados 
sur la place du smartphone dans leur rapport 
aux autres. On s'est inspiré de leurs propres vies, 
de scènes qu'ils ont déjà vécues », raconte Lydie 
Daniel, animatrice au PIJ qui a orienté une 
quinzaine d'entre eux dans cette réalisation* 
à visionner très prochainement sur la chaîne 

l’association Défis qui agit en faveur de 
l’inclusion numérique. Les enfants ont 
été orientés par les directeurs d'école. 
«Ils ont, depuis le confinement, une bonne 
connaissance des élèves qui n'ont pas 
d'ordinateur,» confie Catherine Hamon, 
responsable du PRE. Les machines ont 

Le baby-foot géant installé 
dans la cour de l'élémentaire 

Tabarly est terminé ! 
Cet été, les artistes de 

l'association  
Des Gens Déjantés  

y ont réalisé une fresque 
intérieure et extérieure. 

installation de cinq vidéo-projecteurs, 
rénovation des différentes classes (faux 
plafonds et éclairages, peintures…), 
créations d'estrades. 
À l'élémentaire du Loch  : peinture 
des bancs de la cour,  révision des fer-
metures des portes des sanitaires, pause 
de vidéo-projecteurs, installation de ta-
bleaux de 2 mètres et reprises des pein-
tures dans quatre classes, création d'éta-
gères dans le local sport. 
À la maternelle du Loch  : création 

d'une marelle, installation d'un 
vidéo-projecteur, peinture, 
mise en place d'une prise infor-
matique, création de meubles,  
rénovation totale de la classe D 

Youtube de la Ville et à partager sans modé-
ration, sur les réseaux sociaux .

* Le court-métrage sera utilisé 
tout au long de l'année 

lors d’interventions extérieures 
sur le sujet des addictions 

dans les différents établissements 
scolaires d’Auray.

But !

Les élus et agents de la municipalité  ont accompagné le nouvel inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription d’Auray, 
Jean-René Léandri (4e en partant de la droite), lors de la traditionnelle tournée des écoles d'avant rentrée, 
faisant le point sur les travaux réalisés durant l'été. 

Cet été, 14 vidéo-projecteurs interactifs ont été installés. 
L'objectif est d'équiper chaque classe des cinq écoles 
publiques de la ville. 
Une technologie qui permet de jongler entre 
l’apprentissage « à l’ancienne » à savoir l’utilisation 
du tableau blanc avec des marqueurs et d’autre part, 
l’apprentissage moderne avec le vidéo projecteur 
interactif.

été financées par l’État à hauteur de 
1 840€ dans le cadre de la Politique de 
la ville. Mais Auray souhaite réfléchir à 
étendre ce dispositif au-delà du quartier 
prioritaire.

(sol , murs, éclairage, faux plafond, dé-
montage mezzanine…)
À la maternelle Saint-Goustan : pein-
ture du préau et de murs et plafonds 
d'une des deux classes, remplacement 
de dalles de plafond et éclairage LED. 
À l'élémentaire Rollo  :  nettoyage 
de la toiture, installation de bancs et de 
tables dans la cour, remplacement de 
24 tables doubles par 48 tables simples 
avec chaises, installation de  vidéo-pro-
jecteurs et tableaux. 
À la maternelle Rollo :  révision des 
zones porte-manteaux et casiers du cou-
loir, peinture, rénovation plafonds, instal-
lation d'un vidéo-projecteur, consolida-
tion des étagères de la salle de motricité.  

Nouvelle structure de jeux dans la cour de la maternelle Rollo. 
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Développement durable Développement durable

Développement durable
Un week-end au vert ? 

Ceinture verte 
La fédération française de randon-
née proposera d'explorer la ceinture 
verte d'Auray au départ du parking 
de l'Espace Athéna dès 9h, samedi 26 
septembre, lors d'une randonnée pé-
destre de 10 km environ. Prévoir un gilet 
rétro-réfléchissant.

Jacky Dallet/ 06 31 80 96 24 
jac.dallet@orange.fr 

ou Chantale Bourseul/ 06 17 90 04 49  
chantalebour-seul@orange.fr

Gratiféria 
Une zone de gratuité sera organisée par 
Zéro waste pays d'Auray au Parco Pointer 
de 10h à 18h samedi 26 septembre. La 
zone de gratuité sera ouverte à partir de 
10h pour les dépôts et à partir de 10h30 
pour les retraits. Les objets déposés de-
vront être en bon état. La fin des dépôts 
se fera à 16h et la fin des retraits à 18h. 

Graine de culture 
Ateliers « De la plante à sa graine » en par-
tenariat avec la Société Horticole du Pays 
d'Auray et la médiathèque. Découvrez 
la graine sous tous ses angles : récolte, 
conservation et germination. Échange 
de graines et fabrication de sachets. 
Atelier avec Raphaëlle de la SHPA à la 
médiathèque le 26 septembre de 10h à 
12h, sur inscription au 02 97 56 18 01 
ou mediatheque@ville-auray.fr

Les 25, 26 et 27 septembre viendront clôturer le cycle 
2020 de la Semaine Européenne du Développement 
Durable. L’occasion d'aller à la rencontre des nombreux 
porteurs de projets du territoire qui proposeront des ani-
mations pour tous, durant ce week-end qui s'annonce au 
vert.

Bzzzzzzz
Atelier de découverte sur le monde des 
abeilles au Parc Treulen, avenue Pierre 
Dugor. Le samedi 26 septembre de 14h 
à 18h, venez découvrir le monde fasci-
nant des abeilles et du métier d’apicul-
teur présenté par Sébastien Lescop, en-
seignant au Lycée Kerplouz.

02 97 24 34 46

Ça bulle ? 
Atelier animé par Marie Mathieu, créa-
trice des «Bulles de Marie». Fabrication 
de savon par saponification à froid. 
Démonstration et petite histoire du 
savon. 
Sur inscription, limité à 10 personnes. À 
partir de 14 ans si accompagné par un 
adulte.
Rdv à la médiathèque le 26 septembre 
de 14h à 16h. 

02 97 56 18 01
mediatheque@ville-auray.fr

Bienvenue dans mon Potager
Présentation du concept « Un jardin pour 
deux » ou comment le co-jardinage peut 
permettre à des personnes de disposer 
gratuitement d'un jardin et de produire 
des légumes de façon écologique. Visite 
commentée des jardins et des tech-
niques de culture respectueuses de la 
biodiversité et de l'environnement.
Rdv à Kernanec (commune de Pluneret) 
le samedi 26 septembre dès 14h, jusqu'à 
18h. 

09 61 33 15 21/ 06 83 51 47 75
mainsvertes.pa@gmail.com

Disco soupe
Le Cap Des Possibles vous donne ren-
dez-vous à l'Oasis du Parco Pointer (der-
rière la Mission Locale) de 16h à 21h, le 
26 septembre, pour la réalisation d'une 
soupe grâce à la récupération de fruits et 
légumes moches ou abimés auprès de 
magasins ou de marchés.

Michel Couturier 06 42 62 90 96

Escape game
Les écocambrioleurs, par groupes de 
quatre, auront 45 minutes pour s'infil-
trer dans trois logements et permettre à 
leurs occupants de faire des économies 
d'énergie.
Quartier de Parco Pointer à 14h, 15h15 et 
16h30, samedi 26 septembre. 

Lisa Croyere 02 97 21 29 38
lisacroyere@aloen.fr 

ou Nathaly Collet 
nathalycollet@aloen.fr

Les jeux dans les yeux 
Seul, en famille ou entre amis, venez dé-
couvrir des jeux sur le thème du déve-
loppement durable.
Dès 3 ans,  organisé par la ludothèque La 
Marelle de 15h à 17h30 le samedi 26 sep-
tembre (goûter offert). 
Un après-midi qui sera suivi d'un apéro 
ludique au bar Le Cadoudal de 18h à 20h.

Ludothèque 02 97 24 16 63 
ludotheque.auray@gmail.com

Sens dessus dessous 
Randonnée organisée par le service 
Patrimoine de la Ville samedi 26 sep-
tembre à 14h30, dans le secteur du parc 
Utting, qui invitera les promeneurs à 
mettre en éveil leurs cinq sens.

02 97 24 01 18
patrimoine@ville-auray.fr

Cœur de Breizh 
Exposition d’œuvres d'art en carton et 
papier recyclé « Nature Ô Naturel ! » au 
Petit Théâtre (1er étage) de 10h-12h et 
14h- 18h, tout le week-end. 

Stéphanie Matéos/ 06 81 92 64 22 
kartondebreizh@gmail.com

À noter trois animations lors de l'expo-
sition : une création collective d'un pan-
neau végétalisé en carton de 14h à 18h 
le samedi 26 septembre, la réalisation in-
dividuelle d'un sac ou pochette cadeau 
en papier recyclé le dimanche 27 sep-
tembre de 16h30 à 18h et gravures. 

« Le bon geste »
Organisée par « Volée de Piafs » cette 
exposition de photographies réalisées 
dans les locaux du centre de soins, sen-
sibilisera le public au contexte d'érosion 
de la biodiversité et les informera quant 
aux gestes à effectuer pour préserver 
la faune sauvage, notamment en pré-
sence d'un animal en détresse. Au rez-
de-chaussée du Petit Théâtre vendredi  
et samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

contact@volee-de-piafs.fr
06 08 98 42 36

Deuxième vie
Samedi 26 septembre de 10h à 18h, le 
FabLab fera la présentation de réalisa-
tions qui illustrent la seconde vie d'ob-
jets. Rendez-vous au 8 rue Georges 
Clemenceau. 

Mais aussi des expositions …

Mobilités
Si on en parlait?

L'opération "Tout Auray Roule"
Pédaler dans la bonne humeur et re-
faire découvrir la ville en passant par des 
quartiers ou des rues méconnus des 
alréens, tel est le leitmotiv de Tout Auray 

Dans le cadre des festivités organisées par la Ville 
autour de la Semaine Européenne du Développement 
Durable et de la Semaine de la Mobilité, un accent tout 
particulier est mis sur les mobilités douces, dont le vélo.

Roule. Un circuit de randonnée deux-
roues (non motorisé - électrique toléré) 
de 5 km environ sera proposé le 26 sep-
tembre de 10h à 12h,  encadré par les po-
liciers municipaux.
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ABDOMEN THORAX

CORBEILLE
Elle permet de stocker le pollen 

qui sert à fabriquer le miel et faci-
lite son transport jusqu’à la ruche

DARD
Il permet de se 
défendre en cas de 
menace. Les mâles en 
sont dépourvus donc 
ne piquent pas

AILES
2 paires (avant et arrière) reliées 
entre elles par de minuscules crochets

PATTES
Elles se terminent par des 
petites griffes qui permettent à 
l’abeille de s’agripper à n’im-
porte quelle surface

ANTENNES
Orientables, elles 
donnent aux abeilles 
le sens de toucher, du 
goût et de l’odorat

MANDIBULES
Elles sont utilisées pour 
mastiquer, porter ou 
creuser le nid

TÊTE

Les abeilles piquent-elles ?

La réponse est oui. Mais les 
abeilles ne sont pas agres-

sives par nature.
Elle piquent très rarement et unique-
ment dans l’intérêt de la colonie, pour 
défendre leur ruche et leur reine. 
Néanmoins, si vous avez la malchance 
d’être piqué, voici quelques conseils  :
- enlevez avec précaution le dard en 

raclant la peau sans percer la poche à 
venin à l’aide d’un outil plat (bord lisse 
de la lame d’un couteau ou carte de 
crédit par exemple) puis en l’extrayant 
avec une pince à épiler,
 - désinfectez la piqûre avec un antisep-
tique,
- appliquez de la glace enveloppée dans 
un linge sur la zone piquée pour calmer 
la douleur. En cas de démangeaisons 
prolongées, appliquez un traitement 

local adapté.
Les piqûres d’abeille restent inoffen-
sives. Cependant, certaines personnes 
peuvent y être plus sensibles ou déve-
lopper une allergie. Dans ce cas, plu-
sieurs symptômes peuvent se mani-
fester tels que : sensation de malaise, 
gonflement, éruption cutanée ou gêne 
respiratoire. Si ces symptômes appa-
raissent, contactez immédiatement les 
urgences en composant le 15 (Samu).

Apparue sur terre il y a plus de 60 millions d’années, l’ abeille est un insecte 

qui appartient à l’ordre des Hyménoptères. Rien qu’en France, il en existe 

plus de 1 000 espèces. L’abeille adulte est de couleur brune et mesure 1,5 à 2 

cm.

ANATOMIE 
de l’abeille

P1-AnatomieAbeille.indd   1 24/08/2020   16:20

La disco soupe 
aura lieu à l'Oasis 
du Parco Pointer.

Des panneaux d'information sont installés au 
parc Treulen.

© Stéphanie Matéos
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Consommons local, soutenons nos commerces

Des bons d'achat solidaires émis par la Ville

La Ville a décidé de distribuer des bons 
d’achat aux habitants. Chaque foyer va 
recevoir deux bons d’achat d’une valeur 
de 10€ chacun à faire valoir exclusive-
ment dans les commerces et services 
alréens participant à l’opération.
Sont exclus les commerces de détail de 
produits surgelés, les commerces d’ali-
mentation générale, les supérettes, les 
supermarchés et les hypermarchés ainsi 
que les stations service. 
L’objectif de cette initiative solidaire 
est de donner un petit coup de pouce 
aux familles alréennes et de les inciter à 
consommer local. Il s’agit de relancer la 
consommation, en redonnant du pou-
voir d’achat aux familles, agir pour pré-
server les commerces et services de 
proximité et les emplois.
Les bons seront distribués par voie 
postale à la fin du mois de septembre. 
Valables pendant deux mois, ils pourront 
être dépensés du 1er octobre au 30 no-
vembre 2020. Edités par un prestataire 
spécialisé, ces bons d’achat solidaires ne 
sont ni fractionnables, ni remboursables, 
ni échangeables. 
Les commerces participant à l'opération 
seront recensés sur le site internet de la 
Ville.

Face à une rentrée que beaucoup 
annoncent délicate, des rencontres 
d’information ont été organisées 
pour conseiller et renseigner les 
chefs d’entreprise du territoire sur les 
dispositifs d’aide qui peuvent leur être 
apportés. Sollicitées par la Ville, celles-
ci ont été animées par Loïc Cueff, vice-
président du tribunal de commerce de 
Lorient qui a souhaité mieux expliquer 
son rôle. « Le tribunal de commerce a à sa 
disposition des outils légaux pour sauver les 
entreprises et dynamiser l'économie locale : 
étalement des créances, gel des factures...
Nous sommes là pour accompagner les 
chefs d’entreprise, avant d’en arriver à la 
cessation de paiements. »

Tribunal de commerce de Lorient 
02 97 21 01 53 (uniquement le matin)

pcl@greffe-tc-lorient.fr

La crise sanitaire a mis en difficulté l'ensemble des commerces et des services de proximité. Pour soutenir ses com-
merçants, la Ville d’Auray a mis en place l’opération "Consommons local, soutenons nos commerces".

SPECIMEN

Les commerces et services  doivent s’inscrire sur l’adresse 
 y.lemoing@ville-auray.fr

S'ils sont éligibles au dispositif, ils recevront par mail les condi-
tions générales qu'ils devront imprimer, signer et rapporter à 
la mairie. Lors de leur demande de remboursement des bons, 
ils devront fournir les originaux des bons d'achat et leur IBAN.

Les commerces et services seront alors référencésdans la ru-
brique "bons d'achat" disponible sur le site : www.auray.fr 
Ils seront identifiés par un logo apposé sur leur vitrine.

Soutien à l'économie du territoire 
Intervention du tribunal de commerce auprès des chefs d'entreprise

COMMENT PARTICIPER À L'OPÉRATION

Pour toute information : Yves Le Moing 02 97 24 84 54 ou y.lemoing@ville-auray.fr

Développement durableDéveloppement durable Économie

Dans le cadre de son engagement dans 
une démarche « zéro mégot », la Ville a 
passé durant l'été un partenariat avec la 
start up bretonne Mé Go ! qui s'occupe 
du traitement de mégots en circuit fer-
mé et du recyclage de l’acétate de cellu-
lose extraite afin de la transformer en ob-
jets divers (mobilier urbain par exemple).
Durant la Semaine Européenne du 
Développement Durable, des cendriers 
de poche peuvent être retirés gratuite-
ment à l’accueil de l’Hôtel de Ville (dans 
la limite des stocks disponibles).
L’objectif : sensibiliser la population aux 
problèmes de pollution causés par les 
mégots de cigarettes pour faire évo-
luer les comportements et inciter cha-
cun à jeter ces déchets dans des cen-
driers installés dans les lieux publics. 

Auray, ville zéro mégot ! 

Fleur de bouchons 
des points 
de collecte en ville
En partenariat avec l'association Fleur de 
Bouchons 56, des points de collecte de 
bouchons ont été déployés au niveau 
de certains sites municipaux accueillant 
du public. Désormais, il est possible de 
déposer ses bouchons en plastiques ou 
en liège au centre Arlequin, au service 
Politique de la ville, à l'Espace jeunesse, 
à l'Espace Athéna, au Pôle multi-accueil, 
au Centre Communal d'Action Sociale, 
à la résidence autonomie Le Bocéno, à 
l'Hôtel de Ville, au pôle du Penher ainsi 
qu'au Centre Technique Municipal. 
Pour ceux qui ne la connaissent pas en-
core, l'association Fleur de Bouchons a 
été créée en 2003 dans le but de favo-
riser le rapprochement des personnes 
valides et des personnes handicapées 
par le sport. 
L'argent collecté, notamment grâce à 
la vente des bouchons récupérés, sert 
à acheter et mettre à disposition des 
joëlettes qui permettent aux personnes 
handicapées de faire des randonnées et 
des promenades, dans des lieux qui leur 
seraient totalement inaccessibles sans 
ces matériels.

VILLE,
ZÉRO
MÉGOT

Concertation et diagnostic 
sur les mobilités douces 

Un mégot met jusqu’à 12 ans 
pour se dégrader. Il contient 
2500 composants chimiques 
rejetés dans la nature.

Le 

saviez-
vous? 

Une subvention de la Ville 
pour l'achat d'un vélo électrique 

C'est le coup de pouce qui va peut-être 
vous faire lâcher votre voiture en cette 
rentrée. La Ville va mettre en place une 
subvention destinée aux particuliers qui 
souhaiteraient acquérir un vélo à assis-
tance électrique. 
Les conditions
Pour bénéficier de cette toute nouvelle 
subvention, plusieurs critères seront à 
respecter :
• Être majeur et vivre sur la commune
• Le vélo doit être neuf et vendu par un 

revendeur professionnel d'Auray ou des 
trois communes limitrophes : Crac'h, 
Pluneret et Brec'h
• L'aide s'élèvera à 200€ pour les quo-
tients familiaux inférieurs à 1 200€ (cor-
respondant ainsi au plafond de verse-
ment de l’aide de l’État, soit une aide 
cumulée de 400€ pour l’achat d’un VAE) ; 
150€ pour les quotients familiaux com-
pris entre 1 200€ et 2 000€
• Le vélo ne doit pas être revendu dans 
les deux ans.

Rond-point de la Terre Rouge, rond-
point du Ballon, rue Aristide Briand, ave-
nue Foch, rue Bourdeloy (et parkings 
adjacents), place Gabriel Deshayes ou 
encore rue Louis Billet… ces secteurs se-
ront prochainement au cœur d'aména-
gements permettant de mieux y inscrire 
les différentes mobilités, tout en limitant 
l’emprise des voitures. 
Une phase de diagnostic est d'ores 
et déjà entamée, dans le cadre 
de la Semaine Européenne du 
Développement Durable. 
Les Alréens désireux de s'emparer de la 
réflexion sur les mobilités sont invités 

à répondre à une enquête en ligne en 
se  connectant sur www.auray.fr ou en 
scannant le QR code ci-dessus.
Des questionnaires papier sont égale-
ment à disposition à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville. Ces derniers seront à retourner 
dans des boîtes à idées situées à l'Espace 
Athéna (boîte à clés du service associa-
tif), à l'Hôtel de Ville et dans le local de 
la Bécane 56 (3 rue Georges Pompidou).
À l'automne, des réunions d'information 
auront lieu afin d'amorcer la réflexion 
d'aménagements provisoires qui servi-
ront de tests grandeurs nature. 

Scannez le QR
 code pour  répondre 

à l'enquête Mobilités.

8 Vivre Auray 
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Budget participatif Budget participatif

de plus de 16 ans. Les projets sont émis à 
titre individuel dans la limite d'un projet 
par habitant. Les projets collectifs issus 
d'associations ou de groupes d'habitants 
sont possibles mais doivent être propo-
sés par un référent unique. 

Un projet peut concerner tous les as-
pects de la vie alréenne, mais il doit ré-
pondre à plusieurs critères pour être re-
cevable. Un projet est éligible s’il remplit 
l’ensemble des critères suivants :
• Il porte sur une des thématiques sui-
vantes : culture , sport, jeunesse et édu-
cation, solidarité et santé, numérique, 
prévention et sécurité, économie et em-
ploi, cadre de vie (embellissement, es-
paces verts), aménagement de l ’espace 
public. 
• Il présente un intérêt général et à visée 

collective.
• Il relève des compétences municipales.
•Il concerne exclusivement des dé-
penses d’investissements (achats de 
matériels durables, construction ou 
aménagement de bâtiments, travaux 
d’infrastructure..) et est réalisable en 
deux ans maximum.
• Il n’engendre pas de coûts de fonction-
nements importants.
• Il est techniquement et juridiquement 
réalisable.
• Il a un coût de réalisation inférieur à 
50 000€ .
• Il ne comporte pas d’éléments de na-
ture discriminatoire ou diffamatoire, 
contraires à la laïcité, de situation de 
conflit d'intérêt, incompatibles avec un 
vote du Conseil Municipal.

«La politique m'a toujours intéressée. 
S'investir sur un territoire sans se 
professionnaliser. Le concret des rencontres, 
c'est quelque chose de très palpable.» 
À 35 ans, Marie Le Crom vient d'être élue 
adjointe à la Démocratie participative, à 
la Politique de la ville, à l'égalité femme/
homme et à la Communication. Une 
aubaine pour qui « changer, faire des 
choses différentes chaque jour» est 
essentiel. 
Son parcours en est d'ailleurs l'illustration. 
Après les années lycée à Auray, elle 
investit la capitale où elle travaille durant 
dix années en tant que libraire. Mais une 
fois revenue en terre morbihannaise, 
c'est vers l'enseignement que la jeune 
maman se tourne en passant le concours 
de professeur des écoles.
Elle enseigne depuis cinq ans et a fait 
sa deuxième rentrée dans une école 
de Pontivy dite de quartier sensible. 
Une inclusion sociale qui lui tient à 
cœur et qu'elle déploie dans sa vie 
d'élue. «La démocratie participative 
me plaît beaucoup, c'est le plus exaltant 
dans la politique actuellement. Que les 
gens s'investissent dans leur ville. Mais 
pas forcément par le biais d'associations, 
ni à travers des structures préconçues. 
Il faut aller chercher tout le monde et 
toucher le plus de gens possible. Certaines 
personnes n'ont pas les armes face à 
l'administration… ces mêmes personnes 
pour qui remplir des cases dans un 
document administratif est complexe. 
Il faut rendre les élus plus accessibles, 
qu'ils soient moins sacralisés. Ce genre 
de dispositif -la participation citoyenne- 
permet de diluer la responsabilité. Les 
projets sont mieux acceptés, ce n'est plus 
la responsabilité d'un homme ou d'une 
femme providentiel.le.»

La Ville souhaite impliquer de manière 
plus concrète ses habitants dans son 
processus de décision et de réalisa-
tion de projets. Véritable outil pédago-
gique, le budget participatif permettra 
aux Alréens de proposer, choisir et réa-
liser des projets d'intérêt général pour la 
ville ou leur quartier. Pour cela, une enve-
loppe financière de 150 000€ au budget 
d'investissement de la Ville devrait être 
dédiée à la réalisation des projets issus 
de cette démarche. Le montant de l'en-
veloppe pourra être amené à évoluer 
dans les prochains exercices, en fonction 
de la participation et de l'implication des 
habitants. 

Toute personne habitant à Auray et âgée 

Budget participatif
Mon projet aujourd'hui 
pour la ville de demain 
Les Alréennes et les Alréens seront prochainement invités à proposer des idées pour 
améliorer la vie de leur quartier. Objectif : faire émerger des initiatives citoyennes, 
co-construites et présentant un intérêt général. Les projets qui répondent aux critères 
de sélection seront soumis au vote de la population et mis en œuvre par la Ville.

Des exemples de projets lauréats : 
À Lanester : passages piétons lumineux, création d'un espace de jeux adapté et acces-
sible pour les enfants en situation de handicap, installation de tables à langer dans les 
lieux publics. À Rennes : four à pains de rue, jardins flottants, location de chèvres pour 
tondre les pelouses des habitants. À Grenoble : frigos solidaires, jardins partagés sur toit, 
mise en place de boîtes d'échange d'objets entre voisins.

Vous proposez, vous votez, ensemble nous réalisons
2 3 4

Les projets devront être dé-
posés à horizon 2021 sur une 
plate-forme numérique parti-
cipative ou sur une fiche-pro-
jet papier à retirer en mairie.
Des rencontres d'accompa-
gnement des projets seront 
organisées par la Ville.

Analyse 
des projets

Les services municipaux ana-
lyseront la recevabilité et la fai-
sabilité des projets. Si besoin, 
les porteurs de projet pour-
ront être contactés pour re-
travailler leur projet ou les fu-
sionner avec d’autres. La liste 
définitive des projets retenus 
sera publiée sur la plateforme. 

Chaque alréen pourra voter 
sur la plate-forme participa-
tive ou en direct. 
Les projets qui auront recueilli 
le plus de voix seront retenus, 
dans la limite de l’enveloppe 
allouée.

Vote Réalisation
des projets

lauréats

La Ville met en œuvre les 
projets retenus.

Marie Le Crom, 
deuxième adjointe, 
troisième chapitre

1
Dépôt de projets

Pourquoi un budget participatif ?

Pour qui ?

Quels types de projets?

Service politique de la ville 
et Démocratie locale

02 56 54 02 61 
ou au 06 98 47 56 33  

politiquedelaville@ville-auray.fr

COMMISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, 
COMMUNICATION, POLITIQUE DE LA VILLE
C'est quoi pour vous la démocratie participative ? 
Les membres de la commission dont Marie Le Crom est vice-présidente répondent.

Julien Bastide
«Ce qui m’anime dans la 
démocratie participa-
tive c’est le partage du 
pouvoir. La démocratie 
ce n’est pas seulement le 
vote, c’est aussi le débat 
public. Le suffrage uni-
versel ne donne pas de 
super-pouvoirs : les élus 
ne savent pas tout, ne 
pensent pas à tout, ils ont 
besoin des citoyens.»

Françoise Fior
«C'est donner à tous 
les citoyens la pos-
sibilité de participer 
réellement au débat 
public, d'être écou-
tés et entendus. C'est 
travailler ensemble 
et en transparence 
en amont des grands 
projets. C'est  donner 
envie aux habitants 
de se réapproprier la 
vie de leur cité, pour 
le bien commun.»

Gurvan Nicol
«La démocratie partici-
pative doit rapprocher les 
citoyen.ne.s des décisions 
qui vont décider de leur 
quotidien et favoriser le 
vivre ensemble en faisant 
dialoguer des habitants 
d'horizons différents.»

Nathalie Guémy
«Les habitants, les usa-
gers sont les plus à même 
de dire leurs besoins, de 
choisir et décider ce qui 
sera le mieux pour eux. 
Nous allons les écouter 
et réfléchir ensemble et 
mettre en œuvre les so-
lutions les plus adaptées 
pour un meilleur vivre 
ensemble.»

Patrick Geindre
«Notre vision de 
l a  D é m o c r a t i e 
Par ticipative est 
claire . . . .que les 
groupes de travail de 
majorité  ne soient 
pas ouverts qu'à ses 
membres ou sympa-
thisants mais aussi à  
des avis extérieurs  
ceux en premier lieu 
des  conseillers muni-
cipaux des minorités 
qui défendent les at-
tentes de la majorité  
des électeurs.»

Betrand Vergne 
« Elle offre de belles 

opportunités pour une 
meilleure association 
des citoyens au débat 
public. C'est un outil 

pertinent des démocra-
ties modernes en  com-

plément de la démo-
cratie représentative.»

Emmanuelle Hervio
«Elle est fondamentale. 
Les leviers sont nom-
breux et permettront 
de mieux associer les 
Alréennes et Alréens à 
certains choix impor-
tants pour notre ville. 
La démocratie locale 
ne doit pas se vivre uni-
quement tous les six 
ans, à l'occasion des 
municipales. L'enjeu, 
et en tant qu'opposi-
tion nous y veillerons, 
est d'associer tous les 
Alréens et non pas 
seulement le collec-
tif créé à l'occasion de 
la campagne. Nous 
serons attentifs à ce 
que ne ce soit pas un 
simple exercice de 
communication.»

Myriam Devingt
«La démocratie parti-
cipative, ça prend du 
temps. C'est discuter, 
concerter, adapter, re-
définir les ambitions. 
Mais quelle fierté au fi-
nal d'aboutir à un projet 
équilibré qui prend en 
compte les besoins de 
tous ses usagers et qui 
sera pérenne car pensé 
en adéquation avec la 
réalité du territoire ! »

Adeline Fernandez
«Pour moi c'est une 
évidence. Le taux 
d'abstention sur les 
dernières élections 
nous démontre bien 
qu'il y a une réelle 
crise démocratique. 
Les enjeux à venir 
sont trop importants 
pour ne pas prendre 
les  décisions en 
concertation avec les 
habitants. C'est ain-
si que nous appor-
terons ensemble les 
meilleures réponses 
face à l'urgence cli-
matique, sociale et 
économique.»

Pierrick Kergosien
«La démocratie partici-
pative permet d’éviter le 
chèque en blanc aux élus 
entre deux élections.»

Thomas Berrod
« C'est la révolution 
de l 'engagement 
de tous les citoyens. 
Je veux mettre en 
place les outils in-
formatique permet-
tant d’accélérer la 
co-création pour 
et par les habitants 
d'Auray, sur la même 
méthodologie que 
celle de notre liste. »

Claire Parent-Mer
«Un projet local est le ré-
sultat d'une co-construc-
tion, entre les habitants, 
les usagers, les élus, les 
services et les experts. 
Les idées émergent de la 
rencontre, des échanges 
et de la diversité. Et s'il 
faut  distinguer plusieurs 
niveaux d'implication 
locale, la pluralité est 
une richesse dont il ne 
faut pas se priver pour 
créer et rêver notre ville! »
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Service Politique de la ville et Démocratie locale
02.56.54.02.61 ou au 06.98.47.56.33  

politiquedelaville@ville-auray.fr

Ouverture de saison en extérieur, programmation 
culturelle redonnant la place aux rêves, à l'utopie, à 
l'art, dans l'espace public. Performances, ateliers, 
expressions sur et hors les murs. Embarquement 
immédiat pour la saison 2020-2021. 

yyy

yyy

Expressions 
              hors les murs !

Politique de la ville

Il y a tout juste un mois, le nouvel espace 
du service Politique de la ville et démo-
cratie locale a été inauguré en présence 
du corps préfectoral, des élus et ser-
vices de la Ville ainsi que des porteurs de 
projets et partenaires. Pierre Clavreuil, 
sous-préfet de Lorient a souligné «l'im-
portance de réanimer les quartiers, leur re-
donner une âme.»
Le service Politique de la ville travaille 
avec environ une trentaine d’associa-

Quartiers d’automne,
 du 19 au 30 octobre 
À l’image des animations de proximité 
menées cet été dans les quartiers, la Ville 
avec l'État et l'ensemble des partenaires 
de la Politique de la ville proposeront un 
programme d’activités variées durant 
toutes les vacances d'automne : cirque 
(lire ci-contre), culture, sports, réalisations 
collectives de fresques et d'objets en 
bois, jeux sous toutes les formes, ateliers 
environnement ou d’accompagnement 
vers l'emploi…

Cet automne, le chapiteau citoyen 
revient au Bel-Air, pour une semaine 
autour des Arts du cirque. Une 
installation coopérative aura lieu le 
samedi 17 octobre, à partir de 10h. 
Puis, du 19 au 23 octobre, place en 
journée aux ateliers, gratuits, ouverts 
aux enfants et aux adultes. Mais aussi 
aux soirées ludiques et musicales ! Les 
apprentis artistes se produiront en 
public le vendredi, dernier jour de stage. 
L’accompagnement pédagogique 
sera assuré par cinq professeurs et une 
assistante.  

Les ateliers, du lundi au vendredi :
• 5-6 ans de 10h à 11h • 7-8 ans de 11h15 à 
12h15 • 9-12ans de 14h à 15h30 • + de 12 
ans de 15h30 à 17h • parents avec enfants 
de 6 mois à 4 ans de 17h à 17h45.
Le soir, à partir de 19h30 : 
• lundi, jeux avec la Marelle • mardi, 
repas partagé avec les habitants (avec 
le soutien de l’association Le Lieu-Dit) 
• mercredi, scène ouverte et karaoké • 
vendredi, à 18h, spectacle des élèves 
(1h30/jauge spectateurs de 350 places 
assises).

Du 19 au 23 octobre 2020
Attention mesdames et messieurs !

Un local au cœur des quartiers

Inscription à compter du lundi 28 septembre

Pour travailler, entrer en formation, aller 
à un entretien d’embauche ou effectuer 
toute démarche liée à l’emploi, Néo 
mobilité développe une offre de location 
de véhicules à tarif solidaire : 5€/jour ou 
20€/semaine tout compris, excepté le 
carburant (3 mois renouvelable une fois). 
Trois véhicules sont disponibles à Auray, 

Aide au retour à l’emploi
Des locations de véhicules à tarif solidaire 

dont deux réservés aux habitants des 
quartiers prioritaires de la ville.
La démarche de location est complétée 
par  un accompagnement des 
bénéficiaires vers l’accès définitif à la 
mobilité pour favoriser leur retour à 
l’emploi. 
Néo 56 soutient les demandeurs 

d’emploi dans leur projet professionnel 
et met en relation des employeurs 
du pays d’Auray et des demandeurs 
d’emploi pour des besoins réguliers et 
ponctuels.

Permanence rue Gisèle Halimi
02 97 29 06 02

contact@neo56.org

tions. Cet été, près de 200 animations ont 
ponctué la vie des quartiers. D'où l'im-
portance des acteurs de terrain et l'in-
térêt de ce nouveau local qui regroupe 
le service Politique de la ville, le Point 
Information Médiation Multi Services 
(PIMMS) avec un point d'accès aux 
droits, le conseil citoyen et un bureau de 
coworking pour les partenaires et por-
teurs de projets. 

Inauguration 
du service Politique de la ville 
et Démocratie locale 
en présence de Pierre Clavreuil, 
sous-préfet de Lorient.

Mercredi festif au Parc Utting le 26 août.

La saison culturelle
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La saison culturelle

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
sur le parvis d'Athéna 
La compagnie Golondrino proposera 
deux spectacles de marionnettes : «Le 
Sôt de la Mort», un cartoon marionnet-
tique, empreint de nostalgie, d’humour 
et de poésie dans une tranche de vie des 
plus rebondissante. Suivi par «Le Saut del 
amor», un tango cartoonesque où se joue 
la désillusion d’une puce savante qui dé-
couvrira bien vite qu’aucune certitude 
n’est valable quand il est question…del 
Amor. 
À partir de 16h, sur le parvis.

La compagnie Dyptik,  interprétera 
«D-construction», une œuvre qui inter-
roge la nature profonde du lien social dans 
l’espace public. En plaçant physiquement 
les spectateurs au cœur de la pièce et de 
la scénographie urbaine, les danseurs in-
viteront le public à s’impliquer, à vivre l’ex-
périence de l’engagement et de la révolte.
Deux représentations à 17h et 21h30. 

À partir de 19h, la présentation de la sai-
son se fera par la projection du teaser de 
tous les spectacles qui rythmeront cette 
fin d'année et l'an prochain. 
S'en suivra un pique-nique musical en pré-
sence de la  fanfare l'Usine à Canards. 
Mais aussi...La grande histoire du des-
sin sans fin, exposition interactive de Elly 
Oldman qui pourra être (re)découverte 

Pour la première fois, l'ouverture de saison se fera sur deux jours consécutifs 
les 26 et 27 septembre à deux endroits différents, Athéna et le Gumenen-Goaner, 

en collaboration avec les différents services de la Ville. 

dans le hall d'Athéna de 
10h à 12h et de 14h à 19h 
(lire ci-dessous). 

Dimanche 27 
septembre 
au Gumenen-Goaner 
Dès 11h, la compagnie 
Golondrino ouvrira les 
festivités avec «L'évadé», 
une forme courte de ma-
rionnettes à fils relatant 
l'histoire d'un chat gar-
dien d'un coffre. Son rôle : 
que rien ne s'en échappe, 
pas même un souffle. 
C'est alors et contre toute 
attente qu' un être des 
plus improbable tente l'échappée... une 
fable sans parole où nous sont racontées 
l'ardeur et la persévérance de deux êtres 
liés par un destin inattendu. Puis un deu-
xième spectacle «Le Sôt de la Mort» (lire 
plus haut). 

Le spectacle sans paroles «Drôle d'im-
pression» qui sera joué par la compagnie 
Dédale de clown s'en suivra. Telle une 
vague, une drôle d’impression parcourt 
le public, car soudain les images se trans-
forment et des histoires se racontent. Au 
final, une œuvre surréaliste, poétique et 
burlesque se dévoile.

« LA NUIT DU CERF » du cirque Le Roux
Miss Betty est morte… Ses trois enfants se retrouvent dans la 
maison familiale située au bout d’un chemin en bord de forêt 
pour préparer la cérémonie des funérailles. Soudain, dans un 
crissement de pneus, un mystérieux étranger hirsute et hors de 
lui débarque. De là tout bascule : la famille fraîchement réunie 
règle ses comptes, se déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, 
pleure, danse, dérape… et les funérailles déraillent.

C.C. «Un spectacle émouvant, mêlant la prise de risque physique 
et la profondeur des émotions. Tout commence presque comme un 
décor de théâtre, qui laisse place à une énorme structure faite pour 
les acrobaties de porté. Je suis ressorti de là les larmes aux yeux...
En février, le spectacle a été nommé dans la catégorie «Création 
audiovisuelle» aux Molières 2020 ». 

« LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS MATINS  
DU MONDE » de la Compagnie Hervé Koubi
Qui étaient ces Barbares du nord ou de l’est, de quelle histoire 
sommes-nous les héritiers ? Hervé Koubi, chorégraphe 
d’origine algérienne, choisit de mettre en scène cette peur 

Coup de project(co)eur sur la nouvelle saison

ancestrale de l’étranger pour mieux aller chercher et dévoiler 
tout ce qu’il y a de savoirs cachés, de richesses, de raffinements 
derrière ces cultures barbares. À travers une danse saisissante 
et enivrante, il porte un regard sensible sur l’histoire du bassin 
méditerranéen et fait vivre le métissage dans une création 
d’une beauté inouïe et lumineuse.

C.C. 14 danseurs d'origines très diverses, Israëliens, Italiens, 
Espagnols...inspirés par la danse de rue, la capoera, le hip-
hop… Le chorégraphe parle et ses danseurs expriment ce qu'il 
a au fond de ses tripes. Immigration, mélanges de cultures, 
de religions...Les thèmes abordés sont tout simplement 
poignants. » 

« JE TE REGARDE» par la compagnie  Les Aphoristes
Un employé d’une multinationale, une gardienne de prison, 
une jeune cadre dynamique et un agent de sécurité d’aéroport 
sont aux prises avec leurs sentiments dans un univers qu’ils 
surveillent, tout en étant eux-mêmes surveillés. Ces quatre 
personnages cherchent un sens à leur vie à l’heure où les 
rapports humains ne s’expérimentent plus qu’à travers les 
réseaux sociaux, webcams, caméras de surveillance, logiciels 
de géolocalisation et autres applications internet.

C.C. «Ce qui fait la singularité de ce spectacle, c'est que les quatre 
personnages présents sur le plateau ne vont jamais se parler… ils 
ne le font qu'à travers leur avatar. Un sujet très actuel à l'heure où le 
virtuel prend de plus en plus de place et où l'on peut par exemple, 
rencontrer en quelques clics, quelqu'un à l'autre bout de la planète. »

Tout commence au printemps 2017 par 
une idée folle de la jeune illustratrice 
rennaise Elly Oldman : coincée dans 
son lit suite à un accident, elle se lance 
dans la réalisation sur Instagram d’un 
dessin…sans fin : @theinfinitedrawing.  
200 publications, 15 mètres de dessin et 
18 000 followers plus tard, elle imagine 
avec Electroni[k] la réalisation d’une 
fresque interactive, géante et évolutive, à 

La saison 2020-2021 s'annonce 
inédite. Tout d’abord, par rapport 
aux conditions sanitaires, qui 
ont provoqué en mars dernier, 
l’annulation des derniers spectacles 
de la saison culturelle. Ils ont tous 
pu être reprogrammés. L’accueil du 

public a été repensé. 
Une trentaine de spectacles tous 
publics de musique, de théâtre, de 
danse et de cirque contemporain 
sera proposée. Un choix cornélien 
qui mérite un éclairage de la 
part du directeur artistique du 

Centre culturel Athéna, Christian 
Chamaillard qui tirera sa révérence 
prochainement, après 20 ans passés 
au près de la déesse des artistes  : 
Athéna. 

de Christian Chamaillard,  

La grande histoire du dessin sans fin 

découvrir en dessins mais aussi en réalité 
augmentée !
La fresque murale de 12 m2 offre à voir une 
véritable jungle graphique, composée de 
centaines d’éléments, de personnages, 
de détails et références cachées qui 
invitent le spectateur à une exploration 
contemplative sans fin. 
À cette installation, répond en miroir une 
version au sol, composée de 48 dalles de 

linoléum, dont le public peut facilement 
s’emparer, pour faire et défaire ce puzzle 
géant et tenter de reproduire le format 
initial du Dessin sans Fin présenté sur 
Instagram. 
Pour peu que l’on s’y attarde, la fresque 
devient aussi le support d’une surprenante 
investigation audiovisuelle. Le public 
se met ainsi en quête de trésors qui 
se révèlent via un dispositif de réalité 

augmentée. Grâce à la tablette numérique, 
des animations colorées se dévoilent et 
se lisent comme autant de séquences 
fantasques et poétiques, portant un 
message symbolique à l’attention du 
visiteur. Ce message, c’est en filigrane 
celui qui encourage chacun à prendre 
acte de son rôle et pouvoir d’action face 
à l’urgence d’une crise écologique et 
environnementale.

Cette approche défendue par l’artiste à 
travers cet univers imaginaire invite petits 
et grands à prendre conscience qu’il n’y 
a pas de petites actions et que chacun, 
à son niveau, peut œuvrer au respect 
de la planète, en pensant sa gestion des 
déchets, la réduction de son impact 
environnemental et sa relation à autrui.
La Grande Histoire du Dessin Sans Fin 
est ainsi un reflet de notre monde, la 

métaphore d’une histoire qui s’écrit au 
présent et qui, à travers la découverte 
de tout un univers graphique, ludique et 
symbolique, illustre à travers cette fable 
enfantine, la façon dont les choix de 
sociétés impactent tout un monde, où 
chacun peut cependant encore agir !

À découvrir jusqu'au 27 septembre aux 
heures d'ouverture du Centre Culturel 

Athéna. Tout public dès 4 ans – Gratuit. 

Saison... ouvre-toi !

Puis, ce sera au tour de la compagnie 
Hydragon de monter sur scène avec «À 
corde et On», une rencontre inattendue 
entre un accordéoniste et un acrobate aé-
rien jouant avec une corde. 

À noter également qu'à partir de 11h des 
jeux, un goûter et autres surprises auront 
lieu sur le parvis des locaux de la Politique 
de la ville en partenariat avec Babel Cook, 
La Marelle, Vidéographie, Le lieu-dit, 
le conseil citoyen, le Conseil Municipal 
des Enfants, l'Inter-amicale des parents 
d'élèves d'Auray ou encore le Fab Lab. 

Billetterie en ligne sur www.auray.fr ou sur place au Centre culturel Athéna (place du Golhèrez)  
les mardi et vendredi de 14h à 18h30 ; le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;  

le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ainsi que 45 minutes avant les représentations 
 (dans la limite des places disponibles). Centre Culturel Athéna 02 97 56 18 00 /  www.auray.fr

Compagnies Golondrino et Dédale.
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CultureLa saison culturelle

Ouverture 
d'une classe de batterie 
Ouverts aux enfants d’Auray, Brec’h, 
Pluneret de 7 à 18 ans, de niveau débu-
tant à fin de 2nd cycle, les cours de batte-
rie viendront s'ajouter à la palette d'ins-
truments enseignés à l'école de musique 
municipale*. 
Cette nouvelle discipline sera encadrée 
par Jean-Marie Stéphant, nouveau pro-
fesseur et référent pédagogique de 
l'école  : «Tous les styles seront abordés 
sur batterie acoustique et, ou, sur batterie 
électronique. Le cours se divisera en deux 
phases, une technique et l'autre plus pra-
tique à travers un répertoire travaillé sur 
bandes-son». 
Musiques actuelles 
Vous aimez la pop, le rock et le funk et 
vous êtes musicien, cet ensemble est fait 
pour vous ! 
L'idée  ? Rassembler guitares élec-
triques, basses, trombones, saxo, trom-
pettes… et voix, 1h par semaine, pour 
un immense et joyeux bœuf musical. 
L'ensemble sera également amené à 

Qui dit rentrée, dit très souvent nouveautés ! L'école de musique n'a pas dérogé à la règle cette année, en faisant 
deux propositions inédites : l'ouverture d'une classe de batterie et la création d'un ensemble de musiques actuelles.  

partager son répertoire en public, lors de 
concerts organisés au cours de l'année. 
Il reste encore des places…
Avis aux amateurs...Les inscriptions pour 
la pratique du violoncelle, de la trom-
pette, du saxophone, de la clarinette, de 
la flûte et de la batterie sont encore pos-
sibles. Dépêchez-vous ! 

Le binôme  Chloé Kergal 
et Jean-Marie Stéphant, 
à la tête de l'école de musique
Elle, vient du conservatoire de danse 
classique, lui, du conservatoire de jazz. 
Une passion commune : la culture, sous 
toute ses formes. Anciennement char-
gée de l'accueil billetterie et des presta-
tions de service à Athéna, Chloé Kergal a 
été récemment nommée coordinatrice 
de l'école de musique, suppléant au dé-
part en retraite du directeur et flûtiste 
Luc Pérus et de son assistante, Pascale 
Baum. Quant au nouveau référent pé-
dagogique et professeur de batterie, 
Jean-Marie Stéphant, il est lui-même issu 
de l'école de musique d'Auray. Après les 

conservatoires en batterie jazz d'Auber-
villiers et de Saint-Nazaire, et après la for-
mation de nombreux groupes du coin 
(Menace d'éclaircies, Usine à canards…),  
le batteur revient en ses terres qui l'ont 
vu naître, mais cette fois, de l'autre côté 
du banc. 
*Flûte traversière, clarinette, saxophone, piano, 
guitare, violon, violoncelle, trompette.

École de musique
43 rue Joseph-Marie Barré 

02 97 56 18 02
ecole.musique@ville-auray.fr

avec le spectacle «Le syndrome du banc 
de touche. » 

Samedi 21 novembre  
de 10h30 à 12h,  

au centre culturel Athéna.
Premier rendez-vous Apéro philo : «La 
musique permet-elle de se construire ?» 

Vendredi 20 novembre de 19h à 
20h30 à l'école de musique. 

 DES GENS 
DÉJANTÉS ! 
L’association alréenne Des Gens 
Déjantés ponctuera la saison par des 
performances et ateliers graffs, sur 
l’espace public. 

 ANALYSE CHORALE
Deux analyses chorales seront 
proposées autour des spectacles « Je te 
regarde » et « Le syndrome du banc de 
touche ». L'idée ? Faire le chemin qu'a fait 
le metteur en scène en décortiquant le 
son, la lumière, les costumes, le jeu des 
comédiens, afin de dépasser le « j’aime 
ou je n’aime pas » ce spectacle. 
Première séance autour du spectacle 
«Je te regarde» où trois heures seront 
consacrées à échanger autour de la 
question «apprendre une méthode 
avant de regarder une représentation 
théâtrale».
Lundi 16 novembre de 14h à 17h au 

Centre culturel Athéna. 

 DES PETITS 
TRÉSORS DE RIEN 
DU TOUT
La saison dernière, nombreux chantiers 
publics ont eu lieu, afin de créer des 

petits cabinets de curiosités à partir 
d’objets oubliés, collectés, retrouvés... 
Ces œuvres auraient du être présentées 
dans une installation dans le hall de 
l'espace Athéna pendant le festival 
Méliscènes 2020... Mais les petits trésors 
ont été confinés, comme nous tous ! 
Aujourd’hui, ils n’ont qu’une envie, c’est 
de prendre l’air et sortir au grand jour ! 
Ils seront installés de façon évolutive 
dès le mois de novembre et les derniers 
arriveront en mars 2021. À découvrir 
donc au compte-gouttes tout au long 
de la saison. 

 VISITE DES 
COULISSES
Vous voulez découvrir ce qu'il se passe 
derrière le grand rideau rouge de 
la scène d'Athéna ? De la scène aux 
coulisses en passant par les loges, 
vous serez guidés par le régisseur des 
lieux, accompagnés de la médiatrice 
culturelle, qui ne manquera pas de vous 
narrer de nombreuses anecdotes. 
Visite organisée sur demande au 
Centre culturel Athéna. 

 CURIEUX 
RENDEZ-VOUS
Venir à un rendez-vous, sans savoir ce 
qu'il va se passer. Dix spectateurs curieux 
seront conviés à un temps de partage 
où bienveillance et convivialité seront 
de mise, vous ne saurez rien de plus, 
surprise...!
Prochain rendez-vous samedi 14 
novembre de 19h à 20h au Centre 
culturel Athéna, avant le spectacle 
TREi(Z)H. Réservé aux adultes.

Lors du confinement, vous avez 
certainement aperçu ses «collages 
déconf inés» sur les grands 
panneaux de la ville. Cette fois, 
l'artiste Mélanie Busnel, qui vit et 
travaille à Auray, nous invite à un 
autre voyage. 
Un dodo, un fangio, une clé à molette. 
Il n'en faut pas plus à l'artiste colleuse-
collectionneuse pour inviter chacun 
d'entre nous à découvrir son univers 
onirique. Attirée par le trait singulier 
de la gravure, Mélanie Busnel chine, 
épluche les livres 1900, en sélectionne 
des images et les numérise en noir et 
blanc, «c'est mon petit côté archiviste.» 
Puis, avec le descendant du minitel 
(l'ordinateur), elle compose des images 
par thématiques. «Les commandes que 
je reçois sont du sur mesure :  particuliers, 
professionnels, hôpitaux, hôtels, galeristes, 
festivals ou encore lieux culturels. Cette 
année, le visuel de la saison du Centre 
culturel Athéna lui a été confié. 
Après impression, la jeune femme prend 
les pinceaux, qu'elle trempe de couleurs 
beige et marron en composant pêle-

Mélanie Busnel, des collages imminents ! 
mêle ses illustrations poétiques. 
Tel un inventaire à la Prévert, elle 
découpe puis assemble ses univers 
fantasmagoriques en leur faisant prendre 
l'air au dédale des rues et des murs. «Ce 
qui est intéressant, c'est qu'avec le collage 
urbain, tu peux faire exploser le cadre des 
supports de communication classiques, de 
façon totalement éphémère. » 

 Le chemin des possibles 
«Créer une déambulation, une rencontre 
avec le public, faire croiser  les regards, 
plongez dans un univers où tout est 
possible». Durant toute la saison culturelle 
de septembre à juin, Mélanie Busnel 
vous invitera à déambuler à travers ses 
collages urbains dans les recoins de la 
casbah.
En parallèle, des ateliers de découpage 
seront proposés au grand public afin de 
«rencontrer les gens, les initier à la technique 
et leur faire s'approprier leur quartier grâce 
à une signalétique hors norme. J'espère que 
ça prendra de l'ampleur. » Papier à fleurs. 

www.melanie-busnel.com

L'école de musique 
se met au diapason et à la batterie !

  APARTÉ 
Le rendez-vous autour de l'art avec 
Philippe Harnois, professeur d'arts 
plastiques au lycée Benjamin Franklin, 
revient  ! La nouveauté de cette 
saison : Les Apartés avec les mains, 
la version manuelle d’Aparté avec la 
tête qui décrypte les sentiments et 
émotions face à des œuvres. C’est un 
atelier de découverte et d’initiation à 
une technique artistique. Parce que 
l’intelligence des mains est aussi un outil 
d’appropriation et de compréhension 
du monde. 
Premier rendez-vous : « Gribouillis et Cie : 
un enfant de 5 ans en ferait autant ! »
Une histoire trait sensible du dessin de 
5 à 77 ans. 

Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
.

 LES CROISSANTS 
ET APÉROS PHILO 
Autour d’un café et de croissants ou 
autour d'un verre et de cacahuètes, 
venez échanger et écouter les paroles 
des uns et des autres autour d’une 
question philosophique. Le croissant 
philo n’est ni un débat, ni un combat, 
mais un moment de mise en commun 
de la pensée où chacun est invité à 
réfléchir. Guidés par Dominique Paquet, 
docteure en philosophie, les participants 
élaborent une réflexion commune, 
ce qui n’exclut pas des positions 
antagonistes. Cette année, les Croissants 
philo seront en lien avec des spectacles 
de la saison, tandis que les Apéros philo 
aborderont le thème de la musique, 
dans l'enceinte de l'école de musique.  
Premier rendez-vous Croissant philo : 
«Peut-on réussir ses échecs ?», en lien 

Ils sont au cœur et à la fois en marge de la programmation culturelle. Ateliers, 
rencontres, découvertes... Les bords de scène sont des expériences humaines 
qui favorisent le rapport entre l’œuvre et le citoyen.

Le long des bords de scène 
Médiation culturelle
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Dans la ville Dans la ville

Police municipale Gymnase Le Verger
Des leds 
dans la salle Guingo
Au cours du mois de juillet, 40 
projecteurs à sodium ont été remplacés 
par 24 luminaires de type leds au plafond 
de la salle Guingo, au gymnase Le Verger.
La salle dispose ainsi d’une qualité   
d'éclairement uniforme et de trois 
niveaux d'éclairage sur la même 
installation, s’adaptant à tous les sports : 
300 Lumen (lm) pour un usage général 
et les entraînements, 500 lm et 750 lm 
pour les compétitions, en fonction du 
sport pratiqué. 
Ces travaux, à hauteur de 43 210, 87 € TTC, 
permettront également une économie 
substantielle sur la consommation 
d'énergie.

Pratique sportive
Pensez Coupons sport !
Afin de développer l'aide à la pratique 
du sport, la Ville propose aux Alréens - 
enfants à partir de 3 ans et adultes - une 
aide financière sous forme de "coupons 
sport".
Distribués sous conditions de ressources, 
le "coupon-sport" est émis par l'Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) et utilisable pour l'adhésion à 
une association ou un club sportif qui lui 
est affilié. D'une valeur unitaire de 10€, 
les "coupons-sport" sont attribués dans 
la limite de douze coupons par personne 
et par année sportive .
Les dossiers peuvent être retirés auprès 
des clubs ou du service des sports de la 
Ville. Une fois complétés ils sont à dépo-
ser au service des sports avant le 20 no-
vembre 2020.

Service des sports 
Centre technique municipal  

2 rue Amiral Coudé - 02 97 24 48 11 
sport@ville-auray.fr

Le conseil municipal 
en vidéo
Depuis le 3 juillet, le conseil municipal 
d’Auray est enregistré. La séance est 
retransmise  en direct sur la chaîne 
YouTube de la Ville (accessible depuis 
www.auray.fr et la page Facebook).  
La séance est également visible en 
rediffusion. 
Ainsi, le dispositif vidéo mis en place 
permet aux citoyens d'être informés 
des débats et délibérations prises par le 
conseil municipal.

Après quelques hésitations, l’inconnue de la si-
tuation sanitaire et le manque de visibilité sur les 
conditions d’organisation au mois d’octobre ont 
fini par faire pencher la balance du côté de l’annu-
lation. L’Alréenne, marche-course lancée en 2019 
au profit de la Ligue contre le cancer, devait se 

tenir le 18 octobre. 
Les représentants de la Ligue contre le cancer du 
Morbihan, organisateurs de la course, concèdent 
que les conditions sanitaires actuelles ne leur per-

mettent pas de déployer un dispositif convivial, chaleureux et de proximité, inhérent à 
l’événement. En concertation avec la Ville co-organisatrice de l'événement, la date de 
la prochaine édition a été fixée au dimanche 18 avril 2021. 
La course sera ouverte à tous, femmes, hommes et enfants. Le nombre de participants 
devrait être porté à 2 500 contre 1 500 lors de la 1ère édition. 
Ligue contre le cancer – 02 97 54 18 18 / cdg56@ligue-cancer.net

Partie en février 2015 pour Samoëns (jusqu’en dé-
cembre 2017) puis à Pontarlier, Nathalie Auffret a 
repris du service à la police municipale d’Auray, le 
1er septembre. 
«J’ai saisi l'opportunité de l’ouverture de ce poste à 
Auray pour revenenir auprès de ma famille, surtout 
dans ce contexte sanitaire» explique-t-elle. «Je sais 
aussi qu’ici, je peux exercer l’ensemble des missions de 
police de proximité ».
Une bonne connaissance du territoire alréen 
– elle y est née il y a 42 ans – une expérience 
conséquente dans la police municipale – 18 ans 
dont 9 à Auray (de 2006 à 2015) - Nathalie Auffret 
entend participer «à offrir à un cadre de vie agréable aux Alréennes et Alréens». 

Elles ont lieu le mercredi après-midi de-
puis le 16 septembre. Des permanences 
sont assurées deux fois par mois par des 
agents de la police municipale et de la 
gendarmerie nationale dans le quartier 
de Parco Pointer. « Nous sommes présents 
au plus près des habitants pour recueillir 
leurs doléances et les faire remonter aux 
services concernés» explique Christophe 
Régnault, chef de police. À noter que se-
lon la fréquentation de la permanence, 
les policiers municipaux iront sur le ter-
rain, à la rencontre des habitants.
«Pour reconstruire un climat de confiance, 
un 2e adulte relais sera également recruté 
par la Ville, en vue d’assurer la médiation de 
rue et une présence municipale quasi quo-
tidienne dans le quartier» indique Claire 

Masson, maire d’Auray. 
«Nous travaillons conjointement avec 
Bretagne Sud Habitat (bailleur social) pour 
remettre le quartier dans une dynamique 
positive» poursuit Pierrick Kergosien, 1er 
adjoint délégué à la police municipale. 
À l’étude : la cloture du city-stade à l’Es-
pace Bel-Air et l’amélioration des condi-
tions de jeux ; l’installation de deux tables 
de tennis de table, en « dur », derrière la 
Mission Locale. Le tout pour améliorer le 
cadre de vie, chahuté ces derniers temps, 
et proposer des activités en coeur de 
quartier.
À partir de 14h, dans une salle de per-
manence de BSH, entrée par la rue 
François Mitterrand.

Nathalie Auffret de retour

Des permanences mensuelles à Parco Pointer

L’Alréenne
Rendez-vous le 18 avril 2021 ! 
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Centre Communal d'Action Sociale

D’une capacité de 45 places, le multi-
accueil ouvre ses portes aux enfants 
de 2 mois 1/2 à 4 ans. Les enfants sont 
accueillis dans un lieu convivial et adapté 
à leurs besoins, au sein de deux unités 
en « âges mélangés » : les Courlis et les 
Albatros. Du lundi au vendredi, de 7h30 
à 18h30, une équipe de professionnels 
diplômés (éducatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, agents 
d'animation...) propose des activités 
pédagogiques d’éveil favorisant le bien-
être, le développement psychomoteur, 
la sécurité physique et affective des 
enfants, ainsi qu’un accompagnement 
sécurisant vers leur autonomie. 
Le déjeuner, préparé sur place, est servi 
à partir de 11h. Les repas s'organisent en 
fonction du rythme de chacun. Deux 
services sont proposés pour les plus 
grands.
Pour répondre au mieux à tous les 

besoins, le multi-accueil propose 
différents types de modes de garde : 
l’accueil régulier à temps plein ou partiel 
(un contrat personnalisé de quelques 
heures à 5 jours), l’accueil occasionnel 

Des ateliers pour l'autonomie

Le CCAS 
accompagne les seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose gratuitement aux seniors 
(60 ans et +) des ateliers numériques et de sensibilisation à la sécurité routière. 
Objectifs : lutter contre l’isolement, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie 
de la personne. 

Résidence autonomie 
Le Bocéno 

Sécurisation et modernisation 
donnent le ton des travaux à la 
résidence autonomie Le Bocéno. Du 
sol – pose d’un nouveau revêtement 
- au plafond – luminaires à détecteurs 
de présence - les couloirs des deux 
bâtiments ont fait peau neuve. 
Les marches et rampes d’escaliers ont 
été mises aux normes d’accessibilité 
à l’image de l’entrée du Centre 
Communal d’Action Sociale. Deux 
places de stationnement pour 
personne en situation de handicap 
ont été créées. Repoussés en raison 
de la COVID-19, les derniers travaux de 
finition devraient être achevés pour la 
fin du mois d’octobre. 

Jardins familiaux
Occupez-vous de vos 
oignons ! 
Les jardins familiaux ont pour vocation 
de permettre aux familles de produire 
et consommer leurs récoltes. La Ville 
d’Auray propose 70 parcelles d’une 
surface de 30m2. Quelques-unes 
d’entre elles sont encore disponibles 
sur deux sites : rue Parc En Escop, au 
Printemps, et rue Jean Marca.
Les parcelles sont réservées à un 
public alréen ne disposant pas de 
terrain privatif. Celui-ci s'engage à 
entretenir son terrain en cultivant 
f leurs et/ou légumes pour sa 
propre production. Si l'eau est mise 
à la disposition des jardiniers, il est 
conseillé d'avoir son outillage de base. 
Une cotisation annuelle, votée par le 
conseil d'administration du CCAS, est 
demandée aux jardiniers.

Multi-accueil Ti Ar Vugale

Une rentrée en douceur

Des réunions de présentation des modes d’accueil des enfants de moins de 3 ans sont proposées un jeudi par mois, à 18h, 
au Pôle petite enfance : les 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre. Réservées aux Alréens, elles sont animées par Marie-
Pierre Le Touzo, animatrice du relais parents assistantes maternelles (RPAM) et Catherine Barrière, responsable du multi-accueil.
À l’issue de ces réunions, les parents intéressés par le multi-accueil pourront retirer un dossier d’inscription à retourner par mail. La date de 
remise du dossier d’inscription sera celle prise en considération pour la liste d’attente. Cette demande est à maintenir tous les trois mois.

Deux fois par semaine, en période scolaire, le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) ouvre ses portes aux 0 à 4 ans 
accompagnés d'un adulte référent (parent, grand-parent...) et aux futurs parents. Lieu d'écoute, d'échange et de jeu 
pour se rencontrer entre parents et professionnels de la petite enfance, le LAEP est un espace libre, anonyme et gratuit.
L'accueil se fait de 9h à 12h : le mardi, au Pôle petite enfance (place du Golhérez) et le jeudi, à l'accueil de loisirs (10 rue Auguste La Houlle).

DES RÉUNIONS MENSUELLES D’INFORMATIONS

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

Pôle petite enfance Ti Ar Vugale - place du Golhérez - 02 97 24 21 03 - maisondesenfants@ville-auray.fr

ou d’urgence, possible pour parer aux 
situations inattendues s'imposant aux 
familles. Le tarif est établi en fonction des 
ressources et de la composition du foyer. 

Transport À la Demande T’as dit TAD ? 
Mis en route en 2016 sur le territoire communal, le Transport À la Demande (TAD) a pour objectif de permettre au public âgé (70 ans 
et plus) d’accéder à une plus grande mobilité. Le véhicule est également adapté pour les personnes à mobilité réduite. L’usager 
va où il veut. Il doit juste respecter une plage horaire définie au préalable, par téléphone, auprès du  Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). La réservation se fait au plus tard la veille précédant le trajet. Le service fonctionne huit demi-journées par semaine. Le 
nombre de trajets est limité à deux. Toutefois, les demandes complémentaires seront traitées et avisées en fonction des disponibilités 
du véhicule. Les titres de transport peuvent être retirés directement auprès du conducteur ou au CCAS, qui gère le service.
Les horaires (à l'exception des jours fériés) : lundi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 /  mardi et jeudi de 13h30 
à 17h30 / vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Les tarifs : 1,50€ le trajet (1 aller/retour = 3€) - forfait mensuel : 
15€/1 personne, 25€/couple. Tarif réduit à 1€ le trajet (10€ la carte mensuelle par personne, 20€ pour un couple) appliqué 
pour les personnes à revenus modestes (sur présentation de l’avis d’imposition).

Centre Communal d'Action Sociale - 4 rue du Docteur Laënnec - 02 97 24 23 72 action.sociale@ville-auray.fr

Avec l ’association 
Prévention routière, 
i l  sera  quest ion 
de conduite et de 
code de la route  ! 
Une conférence, 
uniquement 
a c c e s s i b l e  s u r 
inscription (limitée 
à 12 personnes), se 
t iendra mardi 6 
octobre de 14h à 
15h30 pour présenter 
en détail la journée 
pr at ique  du  13 
octobre de 9h à 
17h qui se déroulera 
autour de plusieurs 
ateliers : 
- 30 minutes de conduite avec un 
moniteur d’auto-école et une heure en 
tant que passager, ce qui permet aussi 
d’échanger sur l’attitude des autres 
conducteurs,
- 30 minutes sur un simulateur alcool et 

un parcours lunettes alcool,
- 30 minutes sur un réactiomètre (le 
temps de réaction, l’inter distance),
- 3 heures d’échanges sur la vitesse, 
l’alcool, la réglementation, les panneaux, 
les constats amiables avec quizz et 
diffusion de films.

> LES SENIORS AU VOLANT

Une première partie "formation" 
s’adresse aux personnes n’ayant jamais 
pratiqué l’ordinateur  : trois séances 
de 3 heures sur les savoirs de base 
du numérique. De la gestion de la 
boîte mail au fonctionnement du 
système d’exploitation en passant par 
l’enregistrement de fichiers, les thèmes 
abordés seront variés. Le partenaire de 
la Ville, l’association Défis, fondée en 
2007 à Lanester pour lutter contre la 
fracture numérique, ajustera le contenu 
au regard des besoins des usagers.
Cinq ateliers thématiques d’une durée 

de 2h30 sont ensuite programmés pour 
celles et ceux possédant un premier 
niveau de connaissance. L’inscription à 
un ou plusieurs ateliers s’effectue auprès 
du CCAS. Les groupes seront limités à six 
personnes pour accompagner au mieux 
les usagers et respecter la distanciation 
sociale.

> L’ACCÈS AUX DROITS ET AU NUMÉRIQUE

Ville d'Auray
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

4 rue du Docteur Laënnec
56400 Auray

action.sociale@ville-auray.fr  
02 97 24 23 72
www.auray.fr

Animée par
 

l'association
Prévention 
routière du 
Morbihan 

LES SENIORS 
AU VOLANT

CONFÉRENCE

Mardi 20 novembre 2018 de 14h30 à 16h
Salle Hélène Branche - 18 rue du Penher 

la vigilance
l'attention partagée 
les giratoires

ENTRÉE GRATUITE

Inscription aux ateliers du 27 novembre à l'issue de la conférence
(Code de la route, simulateur de conduite, conduite avec une auto-école) 

Pour les tout-petits, l’heure de la rentrée a aussi sonné !  Les plus «grands» ont pris le 
chemin de l’école maternelle. Des places se sont donc libérées cet été pour recevoir de 
nouveaux enfants et les adaptations ont repris en douceur, pour Anouk et Aylan par 
exemple. Côté structure, les deux semaines de fermeture estivale ont permis d’effec-
tuer des améliorations notamment la pose d’une climatisation dans un des services.

PROGRAMME
Les savoirs de base : les 21, 23 et 28 octobre (9h-12h)
Les ateliers, les smartphone et tablettes, le 5 novembre (14h-16h30) – la navigation 
en ligne, le 13 novembre (9h-11h30) – la gestion de la messagerie, le 20 novembre, 
(9h-11h30) - la plate-forme Ameli et les mutuelles, le 4 décembre (9h-11h30) -  la gestion 
des impôts en ligne, le 28 avril 2021 (9h-11h30).
Salle Aurélia à l’Espace Athéna. Possibilité d’apporter son matériel.

Inscriptions obligatoires au CCAS -  rue du Docteur Laënnec - 02 97 24 23 72
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - gratuit.

Jeux en extérieur pour les petits du service des Courlis.

L'entrée du CCAS.

Le 

saviez-
vous? 

Un poste informatique 
est accessible au public, 
gratuitement, aux horaires 
d’ouverture du CCAS, pour 
effectuer les démarches 
administratives.
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Tribunes Tribunes

La prise de fonction des élu·e·s Auray Ville Citoyenne a coïncidé avec 
le début de l’été. Après de longs mois de restrictions, nous avons 
souhaité que cette période estivale soit festive et animée malgré la 
règlementation sanitaire rigoureuse. C’est donc avec grand plaisir 
que nous vous avons proposé des animations pour le 14 juillet, un 
apéro Klam, un mercredi festif au Gumenen, des rendez-vous des 
Copeints d’Art et bien d’autres temps forts, permettant aux Alréens 
et aux touristes de retrouver ces moments d’échanges qui font 
l’identité de notre commune. La nouvelle saison culturelle d’Athéna 
s’inscrit dans cette orientation, et proposera une programmation 
dans les différents quartiers de la ville, pour continuer de créer du 
lien. 
Toute l’équipe travaille avec plaisir et détermination pour avancer 
sur les grands projets mis en avant lors de notre campagne : 
l’installation du skate-park, la mise en place de pistes cyclables, 
le lancement d’un budget participatif, la réflexion sur l’avenir de 
l’Hôtel-Dieu, la transformation de la restauration scolaire, la création 
d’un centre social… Notre objectif est de concrétiser ces projets 
pendant notre mandat. 
Nous avons commencé à travailler avec les minorités représentées 
au Conseil municipal autour d’instances participatives. Très bientôt, 
nous ouvrirons celles-ci à tous les habitants, afin de travailler en 
collaboration et en concertation et faire de nos propositions un 
projet commun.

Hon labour evit an alreiz en deus kroget e pad an hañv . War lec’h 
mizvezhioù a strishadurioù, hon doe c’hoant memestra daoust ar 
reolennadur yec’hed strizh, ur mare bev gant festoù.Gant plijadur e 
oa bet kinniget abadennoù evel Digor Kalon Klam, ur merc’her fest 
er C’humenenn, emgavioù ar Copeints d’Art ha festoù all. Evel se, 
an alreiz hag an douristed o deus adkavet prantadoù eskemm hag 
a ra identelezh hon gêr. 
Ar c’houlzad sevenadurel nevez e Athena a gendelc’ho gant an 
hent se hag a ginnigo programmadurioù e bep karterioù evit 
krouiñ liammoù etre an dud. 

Ar skipailh a bezh a zo o labourat gant plijadur ha mennegezh war 
ar raktresoù laket war wel e pad ar c’habalerezh : staliñ ar skate-
park, sevel roudennoù marc’h-houarn, ur budjet-perzhiañ, ijinañ 
dazont an Ostel-Doue, treuzfurmadur ar predoù-skol, krouidigezh 
ur greizenn sokial… Hon pal a zo d’ober dezho dont da wir e-pad 
hon respet. 

Kroget hon eus da labourat gant an dilennidi an tu enep er c’huzul-
kêr dre ensavioù-perzhiañ. A benn nebeut e vint digoret d’an dud a 
bezh evit labourat a-gevret ha dre gendivizh. Mod se e vo ur raktres 
boutin.

L’heure de la rentrée a sonné dans un contexte particulier lié 
à la résurgence de la Covid 19, qui nous impose dorénavant 
d’apprendre à vivre en respectant les gestes barrières et en étant 
particulièrement vigilant pour protéger les plus fragiles d’entre 
nous de ce fléau sanitaire.

Durant l’été la Bretagne a connu une affluence touristique 
record et nous ne pouvons que nous en féliciter, mais la période 
de la Covid-19 a été désastreuse pour l’économie locale il est 
désormais important, que de manière commune, nous favorisions 
la consommation dans les commerces alréens pour soutenir 
l’économie mais surtout pour défendre l’emploi dans notre ville.
À ce titre la ville va accorder un bon d’achat pour aider à la relance 
de l’économie locale. Cette action que nous appelions de nos 
vœux nous semble cependant manquer d’ambition et nous en 
appelons à la nouvelle municipalité pour qu’elle soit renouvelée 
dans les plus brefs délais. 

Outre le secteur économique, le secteur associatif a été malmené 
par cette crise, nous serons très attentifs à ce que la nouvelle 
municipalité soutienne toutes les associations qui le demanderont.
Dans ce domaine la construction du nouveau gymnase de la Petite 
forêt, que nous avions engagé lors de la précédente mandature, 

était devenue une nécessité du fait de la vétusté de l’équipement 
actuel.

Durant l’été la nouvelle municipalité a annoncé aux nombreuses 
associations utilisatrice la remise en cause du projet de construction 
de ce nouveau gymnase.
Comme toutes les associations qui nous ont contacté pour 
dénoncer cette décision unilatérale nous ne pouvons que regretter 
celle-ci car ce projet structurant pour la ville répondait aux besoins 
de nombreuses associations (judo, boxe, Karaté, hand, basket, 
volley, badminton et bien d’autres…) ainsi qu’aux 1300 lycéens qui 
utilisent actuellement un équipement qui n’est plus aux normes. 

C’est un vaste gâchis financier qui s’annonce puisqu’environ 
500 000 euros avait déjà été engagés dans cet équipement et une 
catastrophe pour toutes les associations qui attendaient ce nouvel 
équipement d’ici un an et demi.
Gageons que la nouvelle municipalité revienne sur cette décision 
si importante pour les 3000 utilisateurs…
Lors de la campagne vous avez été nombreux à nous donner votre 
avis et à nous envoyer vos questionnements alors continuez à nous 
écrire sur contact@unispourauray.bzh.

Nous espérons que vous avez passé un bel été, redécouvert les 
charmes de notre belle ville et que vous avez pu profiter, malgré le 
contexte sanitaire, de vos familles et amis.
C’est une rentrée singulière et unique que nous vivons en ce mois 
de septembre. Vos enfants ont repris le chemin de l’école, collège 
et lycée dans une ambiance particulière. Nous leur souhaitons une 
belle année scolaire qui, nous l’espérons, pourra se dérouler dans 
les meilleures conditions.
Le commerce local s’est relativement bien porté cet été et nous 
nous en réjouissons. Nous avons néanmoins la crainte d’un 
automne difficile pour l’activité, la rentabilité, l’emploi, la survie de 
certains à la trésorerie fragile.
Le Covid 19 est toujours présent et nous devons, plus que jamais, 
respecter les gestes barrières, les protocoles, et porter le masque. 
Nous regrettons l’absence d’une démarche préventive et 
pédagogique approfondie de la part de la majorité  qui n’a pas mis 
en place un onglet « Stop Covid 19 » développé sur le site municipal, 
donnant la situation à date de la pandémie, les dernières mesures 
applicables et les conditions pour se faire dépister  à Auray
La rentrée, c’est aussi le moment de faire le point sur les projets. 
Deux mois se sont déjà écoulés après la mise en place de la nouvelle 
équipe municipale qui n’a toujours pas défini avec clarté les grandes 
lignes,  projets majeurs et priorités de son début de mandat.
Certes, c’est le temps de l’apprentissage pour beaucoup d’adjoints 
et de nouveaux  conseillers municipaux. Néanmoins, les Alréennes 
et les Alréens ne sont toujours pas informés de la politique de la 

majorité définissant son cap et ses priorités…. concrètement nous 
attendons plus de passage à l’action et la mise en pratique de son 
programme annoncé
Nous nous inquiétons en particulier de l’avancée du dossier de 
la revitalisation du cœur de ville. L’équipe municipale du Maire 
de l’époque Jean Dumoulin avait remporté un concours en 2017 
et obtenu une subvention Etat-Région de 2 millions d’euros. La 
ville a touché 1,2 millions de cette subvention correspondant à 
la réhabilitation du centre-ville. Le versement des 800.000 euros 
restants est lié au lancement de la refonte des halles et à l’acquisition 
de l’Hôtel-Dieu avec une date butoir prévue initialement à 
l’automne 2020.
Qu’en est-il sur les négociations de la ville avec le CHBA propriétaire 
des lieux et sur le lancement effectif de ces deux projets ?
Deux Priorités et Urgences en  cette rentrée…
En tant qu’opposition constructive, nous nous réjouissons toutefois 
d’avoir été étroitement associés à plusieurs Groupes de travail qui 
ont suivi nos recommandations et suggestions (Bons d’achat 
solidaires pour soutenir nos commerces et Prime municipale à 
l’achat d’un vélo électrique (Ces 2 mesures figurant dans notre 
programme de campagne).
Nous serons particulièrement vigilants au bien fondé et justifications 
données sur les Bordereaux d’Actions et d’Investissements soumis 
aux votes du Conseil Municipal  qui devront présenter un intérêt 
général et certain pour l’ensemble des Alréennes et Alréens 
Bonne Rentrée et bel automne à vous tous dans notre belle ville !

Comme l'écrivait Antoine Blondin dans les colonnes du journal 
l’Équipe, le Tour de France « est une épreuve de surface qui plonge 
ses racines dans les grandes profondeurs ». 
Troisième événement sportif  de la planète, derrière les Jeux 
Olympiques et la coupe du Monde de Football, la grande boucle 
incarne la France dans sa diversité géographique et sociale : des 
plaines de la Beauce au Tourmalet, du ballon d’Alsace au Mur de 
Bretagne, des Champs Élysées au Gumenen. 
 Loin d’avoir fait son temps comme certains tristes esprits le 
pensent, le Tour de France demeure pour nombre de Français, et 
de Bretons en particulier,  l’événement populaire  et festif de l’été. 
En conséquence, nous ne pouvons que saluer la décision prise par 
le Président Loig Chesnais Girard d' accueillir en 2021 cette grande 
fête du sport dans notre région. 
Parallèlement à cette décision, nous tenions aussi à remercier 
le Président de la Région Bretagne pour sa présence dans notre 
ville au cœur de l’été.  Cette visite s'est traduite par deux grands 
engagements importants pour Auray et plus largement pour notre 
territoire : 
 1) Une reconnaissance d’une dynamique d'innovation 
par la visite de l'association Fab Lab avec en perspective un appui 
financier plus important dans les semaines à venir afin de valoriser 
et développer les initiatives porteuses d'avenir .
 2) Un délai supplémentaire accordé à la ville d'Auray dans 
le cadre de la réhabilitation de l'Hôtel Dieu. Cet accord permettra 

à madame la maire de mener à bien les démarches nécessaires en 
vue de l'acquisition de ce patrimoine  immobilier et ainsi débuter 
le chantier de réhabilitation indispensable pour toucher les 
subventions régionales.  

Ce soutien de la collectivité régionale et la belle réussite d'un été pas 
comme les autres doit nous pousser vers encore plus d'ambition . 
Pour cela, nous soutenons la majorité municipale dans son projet 
de distribution de bons d'achats distribués aux Alréens et Alréennes 
afin de soutenir le commerce local. Nous avons pleinement 
participé à cette initiative solidaire indispensable pour l'attractivité 
de notre ville. 
Dans ce même esprit, nous pensons qu'une candidature d'Auray 
comme ville étape du prochain Tour de France pourrait être une 
opportunité à saisir. Nous proposons de réunir rapidement une 
commission afin d'étudier la faisabilité de cette proposition tant 
sur le plan technique que financier. 
Enfin, à la veille d’une rentrée scolaire pleine d'incertitudes, nous 
souhaitons renouveler notre soutien à l'ensemble des équipes 
pédagogiques qui assument et assurent chaque année une 
mission essentielle pour notre avenir commun : l'éducation de nos 
enfants et la formation de futurs citoyens conscients et engagés 
dans la vie de la Cité.
Bonne rentrée à toutes et tous et surtout prenez soin de vous !

Auray Ville Citoyenne Unis pour Auray  

Auray EnsembleJ'aime Auray

Claire Masson, Pierrick Kergosien, Marie Le Crom, Jean-François Guillemet, Adeline Fernandez, Tangi Cheval, Myriam Devingt, Benoît Le Rol, 
Marie Dubois, Julien Bastide, Chantal Simon, Françoise Fior, Nathalie Guemy, Jean-Pierre Sauvageot, Gurvan Nicol, Stéphane Renault, Édouard 
Lasbley, Pierre Le Scouarnec, Claire Parent Mer, Thomas Berrod, Aurore Harel, Adeline Ageneau, Jean-Baptiste Le Guennec, Charlotte Normand.

Patrick Geindre, Jean-Yves Mahéo, Isabelle Guibert-Faichaud, Françoise Naël, Bertrand Vergne. Benoît Guyot, Emmanuelle Hervio.

Marie-Paule Le Pevedic, Jean-Michel Lassalle.
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Aux travers de visites thématiques et insolites, d’ateliers pour découvrir la ville (le 
château d’Auray, les lieux de mémoire…) ou d'un escape game… la Ville dévoile les 
richesses du patrimoine alréen aux enfants et adultes.

Ateliers, visites, Escape Game  
Le service Patrimoine 
vous donne rendez-vous ! 

Service archives et patrimoine de la Ville d’Auray
Espace Athéna - Place du Gohlérez 

02 97 24 18 32 -  patrimoine@ville-auray.fr

Des cours de breton avec Kerlenn Sten Kidna 

Le temps d’un mercredi après-midi, ou 
sur huit séances d’octobre à décembre 
(en période scolaire), le service Archives 
et patrimoine de la Ville invite les 
6-12 ans à découvrir l’histoire et le 
patrimoine d’Auray de manière ludique 
et créative. Chaque mois, un thème 
différent pour apprendre en s’amusant ! 
L’ensemble du matériel est fourni par la 
Ville et chaque enfant repartira avec sa 
création à l’issu de chaque thématique. 
>>LE PROGRAMME
> En octobre, pars à la recherche des 
animaux d’Auray. 7/10 : Ani-mots 
croisés • 14/10 : Ani-modelés
> En novembre, construit ton 
château-fort.  4/11 : Château-fort, 
«En avant les histoire !» - 18/11 : Sur 
les traces du château d’Auray - 25/11 : 
Construis ton propre château-fort
> En décembre, ouvre-toi aux 
patrimoines.  2/12 : De porte en porte 
- 9/12 : Le patrimoine frappe à la porte 
- 16/12 : Quels patrimoines depuis ta 
fenêtre ?
Groupe de 12 enfants. Sur inscription. 

De 14h30 à 16h30. 
Rendez-vous à l’ancienne prison 

royale d’Auray (8 rue du Jeu de paume).  
5€/1 mercredi et 30€/10 mercredis

Pour découvrir ou redécouvrir Auray, 
suivez le guide du patrimoine ! Partez à 
la découverte des lieux emblématiques 
de la ville et visitez des monuments 
exceptionnellement ouverts pour vous, 
chaque premier dimanche du mois.
>>LE PROGRAMME 
4/10 : Auray au temps des ducs de 
Bretagne. Auray doit tout aux ducs et 
duchesses de Bretagne ! Départ de la 
visite : place de la République, devant 
l’hôtel de ville
1/11 : Mémoires perpétuées. 
Découverte des lieux de mémoires, des 
plus tragiques aux plus glorieux. Départ 
de la visite : église Saint-Sauveur
6/12 : Sur les pas de Benjamin Franklin. 
Décembre 1776, Benjamin Franklin 
débarquait à Auray. Départ de la visite : 
place Saint-Sauveur
Tout public. Départ de chaque visite à 
14h30. Visite d’1h30 à 2h. Gratuit pour 

les moins de 12 ans et 5€/adulte. 
Sans réservation, paiement sur place 

le jour de la visite

LE MERCREDI, APPRENEZ 
EN VOUS AMUSANT ! 

LE 1er DIMANCHE DU MOIS, 
BALADEZ-VOUS !

Trouverez-vous la clé de la sortie à 
temps ? Entrez dans ses geôles pour 
découvrir son histoire… C’est dans 
l’ancienne prison royale d’Auray que le 
service Patrimoine campe le décor et 
les règles du jeu de son escape game. 
Enfermés dans un cachot, vous aurez 
45 minutes pour, en équipe, résoudre 
des énigmes, découvrir des codes et 
chercher des indices pour vous évader !

Les samedis 17 octobre 
et 19 décembre.

De 3 à 6 joueurs. Sur inscription. 
À 14h - 15h - 16h – 17h (45mn de jeu, 

rendez-vous à l’ancienne prison royale 
d’Auray (8 rue du Jeu de paume)

5€/moins de 12 ans et 10€/adulte.

LE SAMEDI DES VACANCES, 
RENDEZ-VOUS EN PRISON ! 
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Ça se passe à Auray

L’association Kerlenn Sten Kidna a pour 
objectif de sauvegarder et promouvoir 
le patrimoine culturel breton et plus 
particulièrement la langue bretonne. 
Elle organise des cours du soir, des ani-
mations et des activités diverses afin 
d'utiliser le breton au quotidien.
La pédagogie est fondée sur le plaisir 
d'apprendre et laisse une large place 

Kerlenn Sten kidna 
6 rue Joseph Rollo 
02 97 29 16 58 
ksk@ksk.bzh 
www.kerlenn-sten-kidna.bzh

à l'expression orale. Elle s'appuie sur 
des outils divers : jeux, mises en situa-
tion, ateliers... ainsi que certaines pu-
blications qu'elle a élaborées au fil du 
temps. 
Les cours, de tout niveau, d'une durée 
de 1h30, ont lieu chaque semaine en 
période scolaire, entre mi-septembre 
et fin juin. 
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montage vidéo. Sur inscription, gratuit 
pour les Alréens. Médiathèque.
LES JEUDIS DES PARENTS
17/10 de 20h à 22h30. Atelier de 
soutien à la parentalité et d'échange 
sur l'éducation. Animé par Mathilde 
Laniesse, consultante en éducation et 
communication, thérapeute et pro-
fesseure en sciences de l'éducation 
et Émilie Cabon, juriste à la Maison du 
Droit, spécialisée en droit de la famille, 
sur le thème : "la gestion de l'autorité 
dans les familles séparées". Point infor-
mation jeunesse. Gratuit, inscription 
conseillée.
DANSE ET MUSIQUE BRETONNES
17/10 à 20h30.  Spectacle de fin de 
saison de la Kevrenn Alré. Plus de 200 
membres, petits et grands, sur scène. 
Espace Athéna.
ATELIER THYMIO
21/10 de 14h30 à 16h. Sur inscription, à 
partir de 8 ans. Médiathèque. 
BRADERIE
Du 23 au 25/10 de 10h à 18h30. Livres, 
disques et cartes postales, organisée par 
le CCFD, 9 rue Bourdeloye.
CONCERT DE CÉCILE CORBEL
25/10 à 17h. Harspiste, chanteuse, 
compositrice, auteure de chansons pui-
sant dans l'imaginaire arthurien, Cécile 
Corbel présente un 7e album "Enfant du 
vent", une collection de "chansons pour 
enfants (pas) sages" à destination des 
plus jeunes, mais pas que ! Organisé par 
Ti Douar Alré. Espace Athéna.
J'AI DES DOUTES
27 et 28/10 à 20h30. Raymond Devos/
François Morel. Théâtre - musique, dès 
12 ans. Centre culturel Athéna.
APÉRO RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
MOREL
28/10 de 12h30 à 13h30.  Vous assis-
tez à l'un des spectacles "J’ai des doutes" 
de François Morel ! Le Centre culturel 
Athéna invite 20 chanceux à venir le ren-
contrer “hors plateau” autour d’un apé-
ro-rencontre ! Sur réservation, gratuit.
ATELIER HALLOWEEN
28/10 de 14h à 16h. Atelier créa-
tif, sur inscription, à partir de 6 ans. 
Médiathèque. 
LECTURE D'HALLOWEEN
31/10 à 16h. Venez déguisés ! Sur ins-
cription, à partir de 4 ans. Médiathèque. 

••NOVEMBRE••

ATELIER COUTURE AUTOUR DU WAX
4 et 18/11 de 10h à 18h. 8-12 ans.
7/11 de 14h à 17h. Adultes. 
Sur inscription, médiathèque. 

••SEPTEMBRE••

SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jusqu'au 27/09. Lire pages 6 à 8. 
Programme complet sur www.auray.fr
MERATHON
27/09. Organisé par le Canoë-Kayak 
Club à Saint-Goustan.

••OCTOBRE••

ALEX LUTZ
2/10 à 20h30. Humour - seul en scène. 
Centre culturel Athéna.
EXPRESSIONS 7
Du 3 au 25/10 de 14h à 18h.  Vingt 
artistes de l'associaiton Auray Pays d'Ar-
tistes présentent leurs œuvres sur la thé-
matique "Il se passe quelque chose !"
3/10 de 10h à 18h. Grand marché de 
petits formats avec 40 artistes. Parvis de 
la chapelle du Saint-Esprit . Place du Four 
Mollet, entrée libre, tous les jours.
SAMEDI NUMÉRIQUE
3/10 à 10h et 11h. Découverte du por-
tail des médiathèques Terre Atlantique. 
Médiathèque, sur inscription.
ATELIERS JEUX
7 et 14/10 de 14h à 16h. Jeux coopé-
ratifs, logiques, d'équipes ou en solo 
animés par la ludothèque La Marelle. 
Médiathèque.
CONSEIL MUNICIPAL
7/10 à 18h. Hôtel de Ville. 
ATELIER "COUPS DE COEUR"
10/10 de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Venez partager vos coups 
de cœur pour alimenter le portail 
des Médiathèques Terre Atlantique. 
Médiathèque. 
ATELIER COUTURE AUTOUR DU 
WAX
10/10 de 14h à 17h. Adultes. 
14/10 de 10h à 12h. 8-12 ans.  
Médiathèque, sur inscription. 
ANDRÉ Y DORINE
10/10 à 20h30.  Kulunka Teatro. Théâtre 
de masque, dès 8 ans. Centre culturel 
Athéna.
POCKEMON CREW
16/10 à 20h30.  Danse hip-hop, dès 7 
ans. Centre culturel Athéna.
ATELIERS DANSE HIP-HOP
17/10 de 10h30 à 12h. Atelier d'initia-
tion ouvert à 15 personnes à partir de 
7 ans. De 13h30 à 15h, atelier ouvert à 
15 personnes ayant déjà une pratique. 
Avec le collectif Pockemon Crew, autour 
du spectacle "Silence, on tourne  !" 
Centre culturel Athéna.
SAMEDI NUMÉRIQUE
17/10 de 10h à 12h. Pour découvrir le 

Les Rendez-vous du 22 septembre au 25 novembre 2020
Sous réserve de modifications

RACONTAGES
4, 18 et 25/11 de 17h à 17h30. Dès 4 
ans. Médiathèque.
ATELIERS JEUX
4, 18 et 25/10 de 14h à 16h. Jeux coo-
pératifs, logiques, d'équipes ou en solo 
animés par la ludothèque La Marelle. 
Médiathèque.
CONSEIL MUNICIPAL
4/11 à 18h. Hôtel de ville. 
BRONX
4/11 à 20h30. Avec Francis Huster. 
Théâtre. Centre culturel Athéna.
ATELIER D'ÉCRITURE
7/11 de 14h à 17h. Avec Bernard Lhuillier, 
de l’association Les Chansonistes, autour 
de la chanson et de la poésie. Centre 
culturel Athéna.
COMMÉMORATION
11/11 à 11h. Armistice 1918, cérémo-
nie aux monuments aux morts. Place 
Maréchal Leclerc.
SAMEDI NUMÉRIQUE
14/11 de 10h à 12h. Pour découvrir les 
réseaux sociaux. Sur inscription, gratuit 
pour les Alréens. Médiathèque.
APARTÉ
14/11 de 10h30 à 12h30. "La pointe 
sèche, c'est grave bien!" Proposition 
ludique, joyeuse et participative sur l'his-
toire de l'art, avec Philippe Harnois, pro-
fesseur d'arts plastiques. Centre culturel 
Athéna.
LES CURIEUX RENDEZ-VOUS
14/11 de 19h à 20h.  Un échange, une 
rencontre, une découverte avec une 
personne, une technique mais... les yeux 
fermés. Avant TREI(Z)H, sur réservation, 
gratuit. Centre culturel Athéna.
TREi(Z)H
14/11 à 20h30. Youn Kamm. Musique et 
dessin, dès 8 ans. Centre culturel Athéna.
JE TE REGARDE
17/11 à 20h30.  Compagnie Les 
Aphoristes / Texte d'Alexandre Badéa. 
Théâtre, dès 15 ans. Centre culturel 
Athéna.
FESTIVAL ALRÉEN DU DOCUMEN-
TAIRE D'AVENTURE
Du 20 au 22/11.  Rencontres, projec-
tions et ateliers couture autour du wax. 
En partenariat avec le cinéma Ti Hanok. 
CROISSANT PHILO
21/11 de 10h30 à 12h. Animé par 
Dominique Paquet, docteure en philo-
sophie sur le thème : "Peut-on réussir ses 
échecs ?".  Centre culturel Athéna .
BLOCK
25/11 à 15h et 17h. Compagnie La Boîte 
à sel. Théâtre d'objets sonores connec-
tés, dès 3 ans. Centre culturel Athéna.
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