
www.auray.fr Février 2021 - N°120 - Magazine municipal d’informations 

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

Vivre Auray

©Jean-Marie LIOT Photographies / Agence Effets Mer



 Vivre Auray 3

2EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  19/01/2021  15:57  Page1

2 Vivre Auray 



 Vivre Auray 3

Innovation, action et optimisme, misons sur ce 
triptyque pour aborder ensemble cette année avec de 
nouvelles perspectives malgré une situation sanitaire 
encore fragile.
Les services de la ville sont mobilisés pour 
vous proposer des solutions innovantes à nos 
problématiques actuelles. Nous les en remercions.

La participation des habitant·e·s sera au cœur de 
nos projets pour 2021. Le budget participatif, lancé 
fin janvier, vous permet de rêver votre ville et de 
proposer des projets qui seront réalisés après un 
vote des alréen·ne·s. Dès maintenant, vous pouvez 
proposer votre idée en vous rapprochant du 
service Politique de la Ville, 20 rue du Colonel André 
Faure. 150 000 euros sont prévus au budget 2021, 
chaque projet ne devra pas dépasser 50 000 euros.
Par ailleurs, les assises de la mobilité à Auray auront 
lieu fin février et regrouperont des habitant·e·s, des 
élu·e·s, des agent.e.s et des associations pour réfléchir 
ensemble à la place de chacun·e dans la ville. Un grand 
test de circulation vous sera proposé, pour chercher 
ensemble les meilleures solutions pour des mobilités 
apaisées. 
Enfin, le conseil municipal vous sera ouvert pour 
que vous puissiez vous exprimer et partager vos 
problématiques et vos envies aux élus. Pour échanger 
directement avec les élu·e·s, vous pouvez également 
venir lors des permanences, dont les horaires sont 
disponibles dans les pages suivantes et sur le site 
Internet de la ville. 
La plateforme numérique vous permet déjà de suivre 
les concertations de la ville, de déposer des idées ou 
encore de vous adresser à l'équipe municipale, rendez-
vous sur www.aurayparticipatif.ville-auray.fr

Derc'hel da vonet àr-raok, krog e-barzh ha teurel ur 
sell seder àr an traoù : tri mennad evidomp holl da 
harpiñ hor soñj àrnezhe àr dreuzoù ar blez-mañ evit 
hol luskiñ davet c'hoantoù nevez en desped d'ur 
stad yec'hed hag a chom dalc'hmat bresk a-walc'h.
Servijoù an ti-kêr en em zalc'h atav prest, gredus 
hag oberiant, da ginnig deoc'h diskoulmoù nevez 
d'an diaezamantoù hon dalc'h hiniv an deiz. Ra vint 
trugarekaet.
Perzh an annezidi hag annezadezed a vo e kreizig-
kreiz hor raktresoù evit 2021. Ar budjed get perzh 
an holl, bet roet lañs dezhañ e fin miz Genver, a 
roay da bep unan ac'hanoc'h an tu da hunvreal 
e gêr ha da ginnig raktresoù a vo kaset da benn 
goude ma vo bet votet àrnezhe get an Alreiz hag an 
Alreadezed. Adalek bremañ e c'hellit kinnig ho soñj 
e-ser monet e darempred get servij ar Politikerezh-
kêr, 20 ru Koronal André Faure. 150 000 euro a zo bet 
diforc'het evit kement-se e budjed 2021 ; koust pep 
raktres ne zelio ket monet en tu arall da 50 000 euro.
Azezoù an emziblas dre an Alre a vo dalc'het e fin 
miz C'hwevrer. Annezidi, dilennidi, gopridi an ti-kêr, 
izili a gevredigezhioù en em dolpo evit en em soñjal 
holl a gevret àr  lec'h pep unan e kêr. Un taol-arnod 
mont-ha-dont bras a vo kinniget deoc'h, evit ma 
c'hellimp kavout asampl an diskoulmoù gwellañ 
evit an akomotañ emziblas e kêr.
Emvodoù  ar c'huzul-kêr a vo digor deoc'h evit ma 
c'hellehet lâret ho soñj ha displeg d'an dilennidi 
petra eo ho preder hag ho c'hoantoù. Evit en em 
gavet ez personel get an dilennidi e c'hellit atav 
donet d'o eurioù ezvesañs merchet ; an eurioù-se 
a gavehet amañ pelloc'h pe àr lec'hienn Internet an 
ti-kêr.
A-drugarez d'ar savenn niverel e c'hellit dija heuliiñ 
kendivizoù an ti-kêr ; gellet a rit ivez kinnig soñjoù 
peotramant c'hoazh kas kemenadennoù da bare 
an ti-kêr.

Claire Masson, maire d'Auray/maerez An Alre 
Marie Le Crom, adjointe en charge de la démocratie participative, politique de la ville, 

égalité femmes/hommes, communication 
eilmaerez e karg ag an demokratelezh-perzhiiñ, ag ar politikerezh-kêr, ag ar c'hevatalder 

paotred-merc'hed, ag ar c'hehenti

Claire Masson, maire d'Auray  
et Marie Le Crom, adjointe 

en charge de la démocratie participative,
 politique de la ville, 

égalité femmes/hommes, 
et communication. 
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Auray fait le tour du monde avec Damien Seguin
Pari gagné !

8 NOVEMBRE 2020 : 
LE GRAND DÉPART
C’est à 14h20 que le triple médaillé pa-
ralympique s’élance pour son premier 
Vendée Globe, un départ retardé de 
plus d’une heure par le Comité de course 
pour cause d’épais brouillard. 

20 NOVEMBRE 2020 : 
ROUTE PLEIN SUD !
Après avoir affronté une dépression tro-
picale, Thêta, Damien Seguin pointe en 
12e position et fait route plein sud !

5 DÉCEMBRE 2020 : 
DAMIEN AVEC LE TÉLÉTHON
Même à des milliers de kilomètres dans 
les mers du sud, Damien Seguin a tenu 
à participer à l’édition 2020 du Téléthon 

via une prise de parole dans l’émission 
« Plus forts ensemble ». Sa famille est as-
sociée à l’édition alréenne.

18 DÉCEMBRE 2020 : 
LES ÉCOLIERS EN DIRECT AVEC 
DAMIEN
Des élèves de cinq écoles alréennes 
(Rollo, le Loch, Tabarly, Saint-Goustan 
et Sainte-Thérèse) participent à une vi-
sioconférence en direct avec Damien 
Seguin qui vient de faire son entrée dans 
le Pacifique.

25 DÉCEMBRE 2020 : 
UN E FLOT T ILLE D E BAT E AUX 
ALRÉENS
La f lottille de 1065 bateaux fabri-
qués en quelques jours par les 
Alréens souhaite un joyeux Noël en 

images à Damien Seguin. Un geste que 
le skipper n’a pas manqué de remercier. 
« Merci à tous, ça me fait plaisir. Ça ré-
chauffe le cœur et le corps quand on est 
loin de ses proches en cette période de 
Noël et que la température est extrême-
ment basse ! »

31 DÉCEMBRE 2020 : 
SUR LE PODIUM
En ce dernier jour de l’année et après 53 
jours de mer, le skipper alréen figure sur 
la 3e marche du podium

6 JANVIER 2021 : 
« UN TRUC DE DINGUE !»
Il n’en revient pas lui-même ! Au sud de 
l’Argentine, Damien Seguin prend la 2e 
place et « savoure le moment ».

Ils font Auray

Damien Seguin a franchi la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne en 6è position, après 
80 jours, 21h, 28mn, et 20 secondes de course autour du monde sans escale et en so-
litaire.  Il a défié les océans avec une seule main. Retour sur le parcours hors normes 
du premier marin handisport du Vendée Globe. 
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Ils font Auray

Sensibiliser au handicap via le patrimoine
Afin d'aborder les notions de différence, de tolérance et d'acceptation de l'autre, 
valeurs chères à Damien Seguin, lui-même handicapé, des ateliers de sensibilisa-
tion aux handicaps se dérouleront en février dans les écoles publiques. Ils seront 
assurés par le service patrimoine qui interrogera ces différentes notions sous forme 
d'échanges avec les élèves suivis d'une mise en pratique à la découverte d'un élé-
ment du patrimoine les yeux bandés.

Et pendant ce temps là…

La Ville "est au taquet" 
avec son champion

1 L’école de musique 
enregistre un clip vidéo 
de «We are the champions» 
C’est une des chansons préférées de Damien Seguin. Et c’est aussi une référence 
pour Marjane Seguin, fille du skipper et pianiste en herbe à l’école de musique 
municipale. De fait, une idée a germé dans la tête de la jeune fille et de ses ca-
marades de l’école de musique : enregistrer la chanson et la diffuser en guise de 
surprise lors de l’arrivée du champion aux Sables d’Olonne. C’est au piano, à la 
batterie et au violoncelle que l’air du groupe Queen a été interprété. Retrouvez 
le vidéo clip de cet enregistrement sur le compte Youtube Ville d’Auray. 

2 La médiathèque 
à la rencontre des écoliers gamers 
sur Virtual Regatta
Après 2 mois et 10 jours de course en ligne, les marins de Virtual Regatta qui ont pris 
le départ du Vendée Globe, ont franchi la ligne d’arrivée des Sables d’Olonne avant 
même l’arrivée de leur  idole : Damien Seguin. La médiathèque les a suivis tout au 
long de leur parcours en allant régulièrement à la rencontre de ces petits champions 
alréens. Parmi eux, la classe de CE2/CM1 du groupe scolaire du Loch, qui arrive 7e au 
classement de la flottille Mairie d'Auray et 18 868e sur plus d'un million de joueurs 
qui ont pris le départ de ce Vendée Globe virtuel. 

Tous sur le même bateau 
Durant les vacances de printemps et les mercredis (à partir du mois de mars), un 
programme d’animation autour de l’arrivée de Damien Seguin sera proposé par le 
service Politique de la ville au Gumenen Goaner, Parco-Pointer et Bel-Air. Au pro-
gramme : des animations des Petits Débrouillards sur les nœuds de marin, la mer 
et les marées, des ateliers de bateaux en origami, des sorties sur la rivière du Loch 
avec le Canoë-Kayak Club Auray, des jeux de société sur le thème de la mer en bas 
des immeubles, ou encore une sortie à la cité de la voile à Lorient. Le programme, 
en cours de construction avec les habitants, sera dévoilé très prochainement sur le 
site de la ville.

4 JANVIER 2021 : 
SON PREMIER CAP HORN
Damien Seguin franchit le mythique 
Cap Horn en 4e position après 56 jours 
13 heures et 20 minutes de mer. Le rêve 
devient réalité, le premier skipper han-
disport du Vendée Globe a poussé un 
hurlement dans la nuit avant de s’effon-
drer en larmes.

10 JANVIER 2021 : SOUS L'EAU
Première douche de l’année pour 
Damien Seguin !

12 JANVIER 2021 : «GROUPIR !»
Le monocoque de l’Alréen est 4e au 
pointage du matin, au cœur d’une tête 
de flotte qui se regroupe.

17 JANVIER : POT AU NOIR
Damien Seguin est de retour dans l’hé-
misphère nord avec une 6e place à moins 
de 100 milles des leaders. Les conditions 
sont instables et imprévisibles. Son der-
nier sac de nourriture a pris l’eau mais 
il lui reste largement de quoi manger 
avant l’arrivée aux Sables d’Olonne !

22 JANVIER 2021 : 
OPTION PAYANTE ?
Damien Seguin a choisi de se position-
ner très à l’est et continue de progres-
ser sur une route plus directe que ses 
concurrents. Il pointe en 5e position.

24 JANVIER 2021 : 
DERNIÈRE LIGNE DROITE
Tandis que Damien Seguin file vers les 
Açores, sa fille Marjane lui prépare une 
surprise en musique ! (lire ci-contre)

28 JANVIER 2021 : 
HE'S THE CHAMPION !
La musique du grourpe Queen l'accom-
pagne. Damien Seguin est le 6e skipper 
à franchir la ligne d'arrivée aux Sables 
d'Olonne. Époustouflant !

Yannick  Bestaven est le vainqueur 
de cette édition du Vendée Globe en

 80 jours, 3h, 44 mn et 46 secondes.

1 2
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Dans la ville 

«Lors de la campagne électorale, nous 
avions rencontré les habitants de la gare, 
qui se sentaient oubliés d’un point de vue 
commercial et dynamique du quartier.» 
En attendant la refonte du quartier 
liée à la fin de la construction du Pôle 
d’échanges multimodal (Pem), l’équipe 
municipale a souhaité relancer un mar-
ché, qui existait il y a environ quinze ans.
Et c’est visiblement une réussite... 
Dès le premier marché le 13 décembre 
dernier, habitants et voyageurs faisaient 
déjà la queue devant le stand d’huîtres et 
le camion à crêpes. 
Depuis, quatre commerçants ont rejoint 
le marché : fruits, légumes, algues ali-
mentaires et rôtisserie. À ce jour un em-
placement reste à pourvoir. Les commer-

Quartier gare
Un marché 
alimentaire dominical
La place Raoul Dautry se 
pare de vie, de couleurs 
et d'odeurs  tous les di-
manches de 8h à 13h30.

Des masques 
transparents au pôle 
petite enfance

Les élus alréens avaient réservé leurs 
soirées des 29 et 30 janvier. Ils ont 
cru jusqu’au bout à la possibilité 
de présenter leurs vœux aux 
Alréen·e·s en présentiel. Mais 
l’évolution de la crise sanitaire 
en a décidé autrement ! C’est 
donc en vidéo, sur la chaîne 
YouTube de la Ville, accessible 
aussi depuis sa page facebook 

et son site internet 
www.auray.fr, 

que vous pouvez découvrir les 
projets de la Municipalité pour cette 

année 2021.  

çants intéressés sont invités à prendre 
contact avec la Police Municipale.

10 rue des Écoles 
02 97 24 48 22, police@ville-auray.fr

Ils ont été délivrés par la Caisse 
d’Allocations Familiales au pôle petite 
enfance début décembre. Trois masques 
par professionnels, lavables jusqu’à 
20 fois qui ont la particularité d’être 
transparents et inclusifs.
L’idée : contribuer au meilleur accueil 
des enfants pour qu’ils puissent 
lire l ’expression des visages des 
professionnels qui les entourent et ainsi 
faciliter la communication.  
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Le conseil municipal 
vous présente 

ses meilleurs vœux pour

2

 
Hôtel de Ville
100 place de la République
BP 10610
56 406 Auray cedex

02 97 24 01 23

21

Les projets 
de la municipalité 
en vidéo

Ville d’Auray

Jour de marché, 
place Raoul Dautry.

6 Vivre Auray 



 Vivre Auray 7

Partage, transparence, intelligence 
collective. Trois mots qui définissent 
la façon de travailler d'Edith Roger 
Monchatre, nouvelle directrice des 
Ressources Humaines. En poste à la Ville 
d'Auray depuis le 18 janvier, elle sou-
haite y « apporter stabilité et sérénité. Un 
agent heureux, c'est un service public bien 
rendu ! » Une équation qu'elle a déjà pu 
mettre en pratique à la communauté de 
communes de Mayenne, où elle a exer-
çé durant 14 ans , en tant que directrice 
des ressources humaines auprès de 450 
agents.

Dans la ville 

Services municipaux

Prises de fonction

Maîtriser les dépenses publiques tout 
en maintenant la capacité d’investir de 
la collectivité dans un contexte particu-
lier de restriction des dotations de l’État, 
c’est l’exercice auquel devra se prêter 
Nolwenn Le Priol, directrice des finances 
de la Ville depuis le 4 janvier.
Titulaire d’un DESS en droit et finances 
publiques, elle débute sa carrière en 
2005 comme responsable du budget au 
Département des Hauts-de-Seine puis à 
Neuilly-Plaisance. Depuis 2014, elle était 
directrice des finances de la commu-
nauté de communes de Noirmoutier. 
Rejoindre Auray lui permet aussi de se 
rapprocher de ses racines, à Pluméliau.

Âgé de 37 ans, Matthieu Ollivier dirige les services 
de la Ville depuis le 15 décembre 2020. Venant de 
la Manche où il assurait les fonctions de directeur 
administratif et financier du Service départemen-
tal d’incendie et de secours (Sdis), à la tête de 400 
agents permanents et 2 000 sapeurs pompiers 
volontaires, il avait déjà occupé des postes de di-
rection générale dans des villes de l'Orne et des 
Bouches-du-Rhône. Sa mission : accompagner 
et piloter la mise en œuvre des politiques muni-
cipales, renforcer la transversalité des services et 
leur cohésion autour des projets politiques. Très 
enthousiaste à l'idée d'accompagner la ville dans 
ses projets et sa dynamique, Matthieu Ollivier se 
positionne «au service des habitants, des élus et des 
agents de la ville d'Auray». «C’est un vrai plaisir de tra-
vailler pour ce territoire, avec un supplément d’âme 
car c’est mon premier poste en Bretagne». C’est en 
effet un retour aux sources pour le nouveau di-
recteur des services originaire de Plestin-les-
Grèves (Côtes d’Armor).

Matthieu Ollivier,  
directeur général des services

Nolwenn Le Priol, 
directrice des finances, 

de la commande publique 
et des assurances

Sandrine Guillemet est 
la directrice de la Mission 
locale depuis août 2020.

Parc naturel régional 
Lutter contre le Baccharis

Depuis le 31 juillet 2020, le Baccharis, es-
pèce exotique envahissante, est visé par 
un arrêté préfectoral en sus des régle-
mentations européenne et française. 
L’introduction dans le milieu naturel, y 

compris par négligence ou imprudence, 
est prohibée. Sont interdits également la 

détention (y compris dans les espaces verts 
et jardin), le transport, le colportage, l’utilisation, 

l’échange, la mise en vente, la vente, l’achat de spécimens vi-
vants.  Un seul pied femelle du Baccharis peut produire jusqu’à 
1 million de graines qui se dispersent sur plusieurs kilomètres. 
Le développement de cette espèce sur le littoral cause des dé-
gâts considérables sur les milieux naturels et induit une forte 
perte de biodiversité. Une opération globale de lutte est enga-
gée avec l’appui du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
et d’un collectif de bénévoles. Un premier chantier d’arrachage 
était programmé le 9 février. Un nouveau chantier est prévu le 16 
février et d’autres seront organisés régulièrement.

www.parc-golfe-morbihan.bzh

Mission locale : 1 jeune 1 solution 
Malgré la pandémie qui touche sérieusement les jeunes du 
territoire, des solutions existent pour faciliter leur insertion so-
ciale et professionnelle. L'ambition 
de la Mission locale est d’offrir une 
solution à chaque jeune, en mobili-
sant un ensemble de leviers : aides 
à l’embauche, formations, accom-
pagnements, aides financières. Ce 
dispositif s'adresse aux 16-25 ans, 
ni en emploi, ni en formation, ni en 
études. Chaque jeune accueilli béné-
ficie d’un suivi personnalisé dans le 
cadre de ses démarches. Que ce soit 
la rédaction de CV, une préparation à 
un entretien d'embauche, du renfort 
sur des compétences numériques, 
problème de santé, de mobilité ou 
projet de vacances... 
Le service emploi de la Mission lo-
cale est également à l'écoute des employeurs privés et publics 
qui souhaitent embaucher en alternance ou sur des contrats 
aidés.                                                              www.1jeune1solution.gouv.fr 

Mission Locale, 14 rue François Mitterrand  
02 97 56 66 11

Edith Roger Monchatre, 
directrice des ressources humaines
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Dans la ville 

Ordures ménagères

Les bons gestes

LES PRIX
La Ville publie les photos sur sa page 
Facebook. Le nombre de likes désignera 
les cinq meilleurs clichés dans chacune 
des catégories. Ils seront publiés dans le 
magazine municipal Vivre Auray et sur le 
site internet de la Ville. Il est aussi envisa-
gé la réalisation d’une exposition lors de 
la Semaine du Golfe. Le grand gagnant 
du concours verra sa photo faire la Une 
du magazine municipal et sa déclinaison 
dans le réseau d’affichage municipal (ti-
rage en 120x176cm). 

Concours photos

Autour de la Semaine du Golfe
Un concours photo ça vous tente ? Dans le cadre de la Semaine du Golfe, la ville 
d’Auray organise son premier concours photo. Gratuit, il est exclusivement 
ouvert aux photographes amateurs, jeunes (- de 18 ans) et adultes. Participez 
en envoyant votre plus belle photo prise lors d’une précédente édition de la 
Semaine du Golfe à Auray.

thé

JE METS DANS MA POUBELLE 
à ordures ménagères
• Articles d'hygiène, couches, cotons
• Barquettes en plastique ou en 
polystyrène, sacs et gobelets en 
plastique
• Os, viande, poisson, reste de 
nourriture* (coquilles d'œufs, filtres à 
café, sachets de thé), sacs aspirateurs, 
litière

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés 
en petites quantités dans un composteur

JE METS DANS MON SAC JAUNE
• Bouteilles et flacons plastiques
• Conserves, barquettes en aluminium, 
canettes, boîtes et couvercles en métal, 
aérosols
• Briques, emballages carton (jusqu'à la 
taille d'un baril de lessive), boîtes à pizza...
Les sacs jaunes sont disponibles à 
l'accueil de l'hôtel de ville et du centre 
technique municipal. Ils sont à déposer 
à même le sol, au bord de la route, la 
veille au soir de la collecte (ne jamais les 
accrocher au bac à ordures ménagères).  

COMMENT PARTICIPER ? 
Les photos seront transmises sur clé 
USB à la mairie au format numérique en 
haute définition (JPG ou TIFF) ou par un 
service électronique de transfert de fi-
chiers à l’adresse 
communication@ville-auray.fr 
jusqu’au 28 février 2021.
Chaque participant s’engage à respecter 
le règlement intégral du concours dispo-
nible en ligne sur www.auray.fr
À vous de jouer !

LESSIVE
LESSIVE

Nouveaux horaires 
au local SDF 
Afin de s'adapter aux nouvelles règles 
sanitaires et en particulier le couvre-feu 
avancé à 18h, l'accueil de jour du local SDF 
se fera les lundi, mercredi et vendredi de 
14h15 à 15h15 et l'accueil du soir de 18h à 8h. 

Logements d'urgence
Deux logements communaux ont été 
réhabilités par la mairie afin d'élargir 
l'of fre des logements d'urgence. 
Logement insalubre, mise en demeure 
ou encore incendie…de nombreuses 
raisons peuvent parfois conduire à être 
dans ce cas d'urgence. Par ailleurs, un des 
deux logements sera particulièrement 
destiné aux femmes victimes de 
violences conjugales. 

100 ans

Odette 
Marchais, 
r é s i d e n t e  a u 
Bocéno 2 depuis 
le 1er juin 2004, a 
soufflé ses 100 
bougies  le 21 
janvier 2021 
! À noter que 
Le  B o cén o 
fêtait sa 5e 
centenaire, 
preuve qu’il fait 
bon vivre au sein 
de la résidence !

Les jours des prochaines collectes 2021 
> 3 • 10 • 17  •  24 février  > 3 • 10 • 17 • 24 • 31 mars

8 Vivre Auray 

MON BAC À ORDURES MÉNAGÈRES. La Communauté de Communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique délivre le premier bac, via les services tech-
niques des communes, aux locaux à usage d’habitation. En cas de perte, de 
dégradation, ou de vol, le propriétaire aura l’obligation de procéder aux répa-
rations, ou au rachat du bac. 
LA COLLECTE . Déposez vos ordures ménagères dans la poubelle. Tous les 
sacs qui seront déposés à côté ne seront pas collectés. Positionnez la pou-
belle poignées vers la route la veille au soir du jour de collecte. Libérez le trot-
toir une fois le camion passé, pour ne pas gêner les passants, poussettes…
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Dans la ville 

En juillet dernier déjà, l’offre de station-
nement «longue durée» s'était étoffée 
de 124 places. Désormais, depuis début 
décembre, le parking central est ouvert 
et propose 64 places supplémentaires 
(dont cinq réservées aux Personnes à 
Mobilité Réduite) dédiées au stationne-
ment «courte durée». Ce parking accueil-
lera également, à partir du 2e trimestre 
2021, un espace pour les vélos, les 2 
roues, les taxis et les loueurs. Ces deux 
espaces, de longue et de courte durée, 
sont accessibles gratuitement dans un 
premier temps. 

STATIONNEMENT 
DE COURTE DURÉE
Au nord de la voie ferrée, la métamor-
phose s’accélère également et déjà les 
futurs espaces se dessinent. Ainsi, un 

Stade du Loch : top chrono !
Les travaux débuteront en février, pour une livraison fin mars-
début avril. Un local chronométrique va voir le jour au bord de 
la piste d'athlétisme du Loch, afin que l'infrastructure puisse 
organiser et recevoir des compétitions de niveau régional. 
Cet espace en bardage bois de 12 m² sera utilisé principalement 
par les juges arbitres. Les travaux seront réalisés en régie avec les 
mêmes matériaux que l'agrandissement des vestiaires du Loch.

Des panneaux photovoltaïques 
installés à la Mal
En partenariat avec Morbihan Énergies, maÎtre d'ouvrage et 
de l'opération, 50 m² de panneaux photovoltaïques ont été 
installés. À terme, ils généreront une puissance de 9 kWc et une 
production attendue de 11 000 kWh par an, soit 12 000 € par an.

second parking «longue durée» d’une 
capacité de 173 places (dont six pour 
Personnes à Mobilité Réduite) est créé.
Un autre cette fois dédié au stationne-
ment de «courte durée» est en construc-
tion pour proposer 18 places supplé-
mentaires (dont une PMR). Les espaces 
dédiés aux cars, aux taxis, aux vélos et 
aux deux roues viendront compléter 
l’offre de stationnement. Leurs mises en 
service sont prévues pour le mois d’août 
prochain.  

LES AUTRES ÉDIFICES EN COURS... 
 La future gare routière a débuté sa 

création à l’automne et devrait être ache-
vée pour l’été 2021.  
Dans l’attente, la gare routière actuelle a 
été déplacée provisoirement sur le par-
king rue Jean Mermoz. 

 La construction du Bâtiment 
Voyageurs se poursuit sur une zone 
délimitée qui n’empiète pas sur la circu-
lation routière et ferroviaire. Il devrait être 
achevé à l’été 2021. 

 Une voie d’accès à la gare depuis 
Brec’h est en cours de réalisation et 
offre une perspective d’accès facilités. À 
terme, cette voie de circulation reliera la 
rue Pipark à la rue de la Petite Vitesse. 

 La passerelle reliant Auray et Brec’h 
sera mise en fonction totalement fin 
2021. Elle répondra à l’ensemble des 
normes d’accessibilité et sera dotée d’un 
escalier et d’un ascenseur de très grande 
capacité à chaque extrémité, ainsi qu’au 
niveau du quai central.

La gare

Le Pôle d'Échanges Multimodal prend forme

Le nouveau bâtiment voyageurs devrait être achevé cet été.
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Enfance / Jeunesse

Afin de lutter contre le décrochage 
scolaire chez les collégiens, renforcé 
par la crise sanitaire actuelle, le 
service Jeunesse a mis en place un 
accompagnement à la scolarité depuis 
début janvier. Il s'agit d'une période 
expérimentale qui s’étalera jusqu’en juin 
et qui pourrait se pérenniser par le biais 
d’un contrat local d'accompagnement à 
la scolarité (CLAS) en lien avec la CAF. 
Les élèves de 6e et 5e sont encadrés par 
les animateurs de l’espace jeunesse les 
mardis et jeudis de 16h30 à 18h30. 

Éducation 
Aide à la scolarité 
à l’espace jeunesse

La Ville d'Auray a préparé la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP), 
organisée du 1er au 6 février au niveau 
national dans la perspective des Jeux 
de Paris 2024. 
Différentes actions ont été organisées 
en partenariat avec l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré 
(Usep) lors des temps scolaires, mais 
également périscolaires et à l'accueil 
de loisirs du mercredi : des défis 
sportifs olympiques et paralympiques 
pour découvrir la pratique sportive 

avec handicap, des défis culturels 
afin d’aborder la thématique des jeux 
olympiques de différentes manières, 
mais aussi à des défis citoyens pour 
ouvrir le débat sur les valeurs de 
l’olympisme. Cerise sur le gâteau : un 
temps d'échange était programmé 
avec une championne internationale 
alréenne : Caroline Drouin, vainqueure 
notamment en rugby à XV du Tournoi 
des 6 nations en 2018 et sélectionnée 
pour les prochains J.O. 

Dans les écoles

Des animations pour la semaine 
olympique et paralympique

Inscriptions

Vacances de février
Les inscriptions à l’accueil de loisirs débuteront en ligne, pour les Alréens : 
mardi 9 et mercredi 10 février de 8h à 22h à l’adresse 
www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/HomeAccueilPublic
Elles se poursuivront sur place le 12 février de 8h à 17h45. À partir du lundi 15 
février elles seront ouvertes aux non alréens scolarisés à Auray, enfants de 
parents travaillant à Auray,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 puis pour 
tous, et en fonction des places disponibles, le mardi 16 février de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15. 
Les inscriptions aux activités de l'espace jeunesse, dès le CM2 et jusqu'à 17 
ans, débuteront le 12 février.

Pendant les vacances de Noël, le service communication de la Ville a animé 
deux ateliers à l’accueil de loisirs. L’objectif était d’aider les enfants à créer un 

journal de vacances. 

Sur inscription, en accord 
avec le collège et les parents. 

Espace jeunesse, 
22 rue Auguste La Houlle 

02 97 56 35 48.

Les objectifs de ce dispositif sont 
multiples : 
- approfondir le travail en classe
- renforcer et interroger leurs 
connaissances
- réaliser les devoirs demandés par les 
enseignants
-faire des recherches documentaires...

10 Vivre Auray 
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Enfance / Jeunesse

Une jeune fille a perdu son portefeuille 
au Point Infos Jeunes (PIJ). À l’intérieur, 
quelques effets personnels dont sa carte 
d’étudiante. On peut y lire quelques 
informations  : «Lou Piot, numéro 
d’étudiant 007, section européenne, 
année 2021». Le but du jeu ? Mener 
l’enquête afin de trouver les indices 
conduisant au code qui ouvrira le coffre-
fort et permettra de retrouver la jeune 
fille. Le tout en 30 minutes, top chrono !
CHAQUE INDICE COMPTE
«À travers ce jeu type « escape game », nous 
souhaitons faire découvrir le PIJ. Nous nous 
sommes d’ailleurs inspirées du mobilier 
existant pour créer le récit de l’enquête», 
racontent Lydie Daniel et Anouck Le 

Point Info Jeunes

Où est Lou ? 
Venez mener l’enquête 

Sayec, animatrices du PIJ. Chaque indice 
mène à chercher des informations sur 
les préoccupations des jeunes comme 
les jobs d’été, les voyages à l’étranger, 
le baby-sitting ou encore la sexualité 
ou les addictions. Maëva Beerens, 
étudiante stagiaire, a été la première à 
tester le jeu : «ça m’a permis de découvrir 
beaucoup de choses de façon ludique...
Des renseignements sur les formations, les 
financements de voyage à l’étranger ou sur 
des sujets tabous que l’on peut consulter de 
façon informelle.»

Venez résoudre l’enquête seul, 
en famille ou entre amis. 

Réservation au PIJ : 02 97 24 25 00. 
Gratuit, à partir de 11 ans.

Coups 
de 
cœur  

des 
bib

lio
th

éca
ire

s

Fourmidable
 de Jo Hoestlandt
aux éditions Thierry Magnier

Mon chien, Dieu 
et les Pokétrucks
de Myren Duval
aux éditions du Rouergue

EXPLORER LES POSSIBLES

Romans
de 7 à 15 ans

Quelqu'un m'attend 
derrière la neige
de Timothée Fombelle
aux éditions Gallimard

Des vacances d'Apache
d' Alexandre Chardi
aux éditions Magnard

L'âge tendre
de Clémentine Beauvais
aux éditions Sarbacane

Les Autodafeurs
de Marine Carteron
aux éditions du Rouergue

Des idées de lecture
La sélection des bibliothécaires de la 
médiathèque pour les lecteurs de 
7 à 15 ans.

Lydie Daniel et Anouck Le Sayec, animatrices du PIJ et Maëva Beerens étudiante sta-
giaire mènent l'enquête.

SERVICE CIVIQUE/ Pour qui? Pour quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 
Le service civique est un dispositif qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
pour les personnes en situation de handicap). Cet engagement de 6 et 12 mois est 
indemnisé et ne nécessite pas spécifiquement de diplôme. Sous forme de conseils, 
d'échanges, toutes les étapes du Service Civique vous seront présentées. Venez vous 
informer sur le sujet, découvrir le dispositif et les annonces de l’agence du service 
civique le mercredi 17 février au PIJ à 14h - 22 rue Auguste La Houlle.

JEUDIS DES PARENTS/ Tout, tout, tout vous saurez tout sur la crise d’ado
Parce qu'être parent n'est pas tous les jours facile ! Parce que les parents se posent 
toujours beaucoup de questions. Parce que les parents ont eux aussi besoin de 
soutien et de conseils. Un atelier sera animé par des professionnels de l’éducation 
sur la fameuse «crise d’ado», le 11 mars de 20h à 22h30 à l’espace jeunesse, ou en 
visioconférence.

NOUVEL OUTIL ORIENTATION/MÉTIERS
Prenez 30 minutes pour découvrir, sous forme de jeu, quels domaines vous 
correspondent le mieux ! À partir de la 4e et jusqu’à la terminale (et même après), sans 
rendez-vous au PIJ, gratuit.
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Dossier

VOTE

Aurayparticipatif.ville-auray.fr

yyy

yyy

Cliquez ! 
Participez !

La Ville ouvre la concertation aux habitants avec 
de nouveaux outils numériques. Rendez-vous sur la 
plateforme Aurayparticipatif.ville-auray.fr 
pour déposer un projet pour le budget participatif, 
donner vos idées, faire un « signalement », 
voter (vote d’opinion ou de sélection), 
interpeller un élu, répondre à l’enquête du moment...
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Dossier

DU 30 JANVIER 
AU 27 MARS

PROPOSEZ VOS IDÉES

Dépôt des projets par les ci-
toyen·ne·s sur la plateforme 

ou bulletin à retirer dans 
les services municipaux 
ouverts au public.

DU 28 MARS
AU 17 AVRIL

LES PROJETS SONT ÉTUDIÉS

Des critères permettent 
aux services municipaux 
d’étudier la faisabilité des 
projets. La grille d’analyse sera 
communiquée. 
La Ville fera un retour aux 
porteurs de projets non 
retenus. 

DU 18 AVRIL
AU 15 MAI

LES ALRÉEN·NE·S VOTENT 
EN LIGNE

Les projets qui auront recueilli le 
plus de votes seront retenus, dans 
la limite de l’enveloppe allouée.
Trois projets minimum seront 
retenus.

1
2

Le 17 avril 2021, les projets sont 
présentés aux Alréen·ne·s.

 Budget participa[c]tif
Dossier

Imaginez, proposez, décidez
Innover, expérimenter et faire participer les Alréens à la vie de la cité. 
Telle est l’ambition de la municipalité qui lance ce dispositif. 

aurayparticipatif.ville-auray.fr

14 Vivre Auray 
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DU 18 AVRIL
AU 15 MAI

LES ALRÉEN·NE·S VOTENT 
EN LIGNE

Les projets qui auront recueilli le 
plus de votes seront retenus, dans 
la limite de l’enveloppe allouée.
Trois projets minimum seront 
retenus.

VOTE

3 4

2021-2022
LES PROJETS SONT RÉALISÉS

Les projets choisis sont intégrés au 
budget d’investissement de 
la Ville.

Dans la limite de
150 000 €/ an.

Le 17 avril 2021, les projets sont 
présentés aux Alréen·ne·s.

Besoin d'aide ? La Ville vous accompagne pour structurer 
et déposer votre projet. aurayparticipatif@ville-auray.fr

Le 22 mai 2021, présentation publique 
officielle des projets retenus.

QUELS SONT LES OBJECTIFS  DU 
BUDGET PARTICIPATIF ?
Les quatre objectifs principaux sont de :
- Permettre aux citoyens de proposer 
des projets.
- Favoriser une implication citoyenne et 
collective de toutes et tous.
- Créer du lien social par le biais des 
rencontres et projets entre habitants.
- Former les citoyens à l'utilisation 
du budget d'investissement de la 
commune.

Q U E L S S O N T L E S C R I T È R E S 
D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS ? 
Le projet doit être localisé sur le territoire 
de la commune, être d’intérêt général et 
la dépense d’investissement doit être de 
compétence communale. 
QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ? 
Toute personne résidant dans la 
commune, et de plus de 16 ans. En cas 
de dépôt à titre collectif, une personne 
référente devra être désignée. 

Service politique de la Ville et démocratie locale - 20 rue du Colonel Faure 
Ouvert du lundi au vendredi,  de 9h à 17h30  -  02 56 54 02 61

Le  budget participatif est un dispositif 
de participation citoyenne qui permet 
aux Alréens de proposer leurs projets. 
Après étude de faisabilité ils seront 
soumis aux votes des citoyens. En 2021, 
la ville d'Auray allouera 150 000€ de 
son budget d'investissement pour la 
réalisation des projets élus dans la limite 
de 50 000€ par projet.

Dossier

Imaginez, proposez, décidez
Innover, expérimenter et faire participer les Alréens à la vie de la cité. 
Telle est l’ambition de la municipalité qui lance ce dispositif. 
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Dossier

Partant du principe que les habitants sont les 
experts du quotidien et qu’ils doivent pouvoir 
s’impliquer dans les projets de leur ville, la 
municipalité a recruté un chargé de mission 
démocratie participative. 
Depuis le 11 janvier, Maxime Piauly est sur 
le terrain. Âgé de 27 ans et originaire de 
Landaul, le jeune homme qui a décroché 
son baccalauréat au lycée Benjamin Franklin 
poursuit des études de droits et décroche 
une licence en sciences politiques. Après une 
petite pause lors de laquelle il se tourne vers 
la cuisine, il obtient un Master en sciences 
politiques, communication et démocratie 
participative à Lille.
Sa feuille de route arrêtée, Maxime Piauly 
entame sa mission tambour battant avec le 
lancement du tout premier budget participatif 
de la Ville. Il vante l’expérience citoyenne, les 
échanges transgénérationnels et la mise en 
avant des idées dans les missions qui lui sont 
confiées. 
«Le budget participatif est un bon moyen 
de s’investir dans la ville ! Ce sont des actions 
concrètes et même si un projet n’est pas lauréat, 
cela permet qu’il soit porté à la connaissance des 
élus» tient-il à souligner.  
Son expérience lui fait dire que les projets 
proposés se déclinent souvent autour des 
infrastructures ludiques, leur aménagement 
pour les enfants PMR par exemple, mais 
aussi des loisirs, du sport ou encore de 
l’environnement. Cette année il s’attend à voir 
émerger des projets relevant du sanitaire, crise 
oblige. 
«L’équipe municipale va aussi mettre en place 
plusieurs sortes de concertation, en collaboration 
avec les différents services. C’est un 2e volet de 
mon poste puisque je serai en appui» conclut-il.

Maxime Piauly,
chargé de mission 
démocratie participative

propositions avec vos coordonnées 
(prénom, âge, quartier, téléphone ou 
adresse mail si les services doivent 
vous contacter) dans les boîtes à 
idées situées à l'Hôtel de ville, centre 
culturel Athéna ou à l'accueil de 
loisirs. L'analyse du recensement des 
attentes démarrera à partir du 19 
février 2021.

Conseil municipal 

Un nouveau règlement 
intérieur et des questions 
du public en fin de séance

Semaine européenne 
du développement durable

Appel à idées

Il fixe les règles de fonctionnnement 
et d’organisation interne du conseil 
municipal et des commissions. Le 
règlement intérieur du conseil est 
aussi un outil pratique permettant 
d’assurer un fonctionnement 
démocratique. Son contenu a été 
retravaillé par les élus de la majorité 
et des minorités et voté à l'unanimité 
lors du conseil du 17 décembre. À 
relever parmi les changements  la 
possibilité pour le conseil municipal 
de soumettre à référendum local 
tout projet de délibération tendant à 
régler une affaire de sa compétence. 
Un cinquième des électeurs inscrits 
sur les listes électorales peuvent 
également demander à ce que soit 
inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée 

Du 30 mai au 5 juin se tiendra 
la Semaine Européenne du 
Développement Durable.  
À cette occasion, de nombreuses 
initiatives pour promouvoir le 
développement durable seront 
organisées.  Vous souhaitez y 
contribuer ? La Ville d'Auray lance 
une concertation, afin de proposer au 
plus grand nombre d'exprimer leurs 
attentes et de faire des propositions 
d'actions. 
Conférences, expositions, visites, 
animations,  ateliers,  projets 
d’éducation… C'est vous qui 
proposez ! 
Cette année, deux thèmes seront 
mis à l’honneur  : «  l’Alimentation 
durable  » et «Ramener la nature 
en ville». Vous êtes donc invités à 
proposer des actions, des idées 
d'actions, en lien avec ces thèmes ou 
encore à exprimer ce que ces thèmes 
vous inspirent (par une définition, un 
poème, une illustration) en passant 
par la plateforme 
aurayparticipatif.ville-auray.fr
ou en déposant directement vos 

16 Vivre Auray 

délibérante l’organisation d‘une 
consultation sur toute affaire relevant 
de la décision de cette assemblée.
L’ancien règlement exigeait du 
public  qu’il ne bouge pas et ne 
montre ni forme d’approbation ou 
de désapprobation. Le nouveau 
règlement reprend seulement 
l’interdiction d’une prise de parole 
pendant la séance. Les questions du 
public seront néanmoins possibles, 
une fois la séance clôturée. Les 
Alréens pourront interroger leurs élus 
sur des questions diverses durant 30 
minutes. Dans la mesure du possible, 
il leur sera demandé d’envoyer les 
questions en amont, à l’adresse  
sg@ville-auray.fr
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Parcs à vélo 
Des abris de vélos couverts comportant cinq à douze places vont être installés sur 
différents lieux de la ville : • Ty Coat • Rue Charles de Blois • Espace Athéna • CIO (en face 
du Parc Royère) • Parking du Loch • Tennis. 
Une implantation qui a été décidée en concertation avec les équipes minoritaires. 
Vélos électriques 
Sept vélos électriques ont été acquis par la Ville afin d'équiper les différents services 
municipaux. Une volonté politique de la municipalité d'étoffer la flotte de mobilité 
douce déjà existante : 9 vélos dont 1 vélo à assistance électrique.

Conseil municipal 

Un nouveau règlement 
intérieur et des questions 
du public en fin de séance

Étude urbaine

Un skatepark sur le site de Saint-Joseph

Mobilité douce

La concertation se remet en selle

LE CALENDRIER POUR L’ÉTUDE 
URBAINE EST LE SUIVANT  : 
1  État des lieux du site et des enjeux 

et définition de la méthode de co-
construction (de mars à avril 2021),
2 D é f i n i t i o n  d e  s c é n a r i o s 

d’aménagement (d'avril à mi-mai 2021),

3 Définition d’un plan guide (de mi-mai 
à fin juin 2021).

LE PLANNING POUR LE SKATEPARK 
POURRAIT ÊTRE :

1 Lancement de la 
maîtrise d’œuvre en 
septembre 2021

2 Début du chantier 
au début du printemps 
2022

3 Livraison du skate 
park en septembre 2022

Une enveloppe de 800 000 € 
est prévue pour ce projet mêlant 

espace de vie intergénérationnel, 
avec jeux pour enfants, espace sportif, 
coin barbecue, ou encore un théâtre de 
verdure...

Fin février, début mars, auront lieu les 
assises de la mobilité. Ces assises visent 
à identifier les besoins et les attentes 
prioritaires de tous autour de la mobilité 
en accordant une attention particulière 
aux mobilités douces. Pour cela, usagers, 
habitants, acteurs du territoire sont 
conviés à participer et à faire émerger de 
nouvelles solutions. 
Lors de cet évènement, un groupe 
représentatif des usagers (cycles, skates, 
mobilités réduites…) d'une quinzaine de 
personnes sera formé. L'idée ? Associer 
ces personnes à la réflexion en les 
invitant à prendre part à la concertation 
sur la mobilité avec les élus et services de 
la Ville. 
TESTS POUR UNE VILLE APAISÉE
Ces assises seront aussi l’occasion de 
présenter de futurs tests ambitieux 

L’étude urbaine des espaces Saint-Joseph et du Printemps sera lancée en mars. Elle s’éta-
lera jusqu’en avril et actera le projet de skatepark tant attendu par les Alréens.

CONCERTATION : LE MAÎTRE-MOT !
La Ville souhaite que cette démarche 
soit participative et invite les citoyens à 
s’engager dans la définition de ce parc 
urbain. Les différentes phases du projet 
seront présentées et discutées lors de 
réunions avec les élus et techniciens de la 
Ville. Plusieurs réunions de concertation 
avec le public seront intégrées à la 
proposition. 

EN ATTENDANT …

 L'ancien club house 
à côté du gymnase la Forêt devrait 

être détruit pour installer 
des modules de skate amovibles. 

 La mairie est en recherche 
d’un hangar pour accueillir 

les skateurs en cas de 
mauvais temps.

 Une initiation au skate 
sera proposée par un éducateur 

sportif professionnel à l'accueil 
de loisirs et à l'espace jeunesse. 

  En juillet, un festival des arts
 urbains sera organisé à Auray. 

Au programme notamment : 
des temps d'initiation aux sports
 de glisse et de la customisation 

de planches. 

pour faire d’Auray une ville plus apaisée 
en termes de mobilité, redonnant à la 
voiture sa juste place. 
Courant du premier semestre 2021, 
un test de priorité à droite sera réalisé 
sur une rue importante de la ville. Par 
ailleurs, un nouveau plan de circulation 
sera à l'essai, permettant d'apaiser les 
piétons et les mobilités douces. V
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Noël à Auray
En Décembre, un vent de magie 
soufflait sur la ville lors de la 
déambulation de la locomobile de la 
compagnie Mobil Swing. 
Le Père Noël est arrivé à la gare en 
2CV le dimanche 20 décembre.
Au multi-accueil de nombreux 
ateliers sur le thème de Noël ont 
été proposés aux enfants : parcours 
lumineux dans la salle de motricité, 
chansons, contes et créations 
artistiques. Mais aussi, l’éveil aux 
goûts des mets festifs avec le repas 
et goûter de Noël !

Chefs étoilés, 150 repas pour 
les bénéficiaires du CCAS

Le 12 décembre, l’association des Bouffons de la cuisine 
a installé son foodtruck place de la Pompe 

afin de distribuer des paniers repas aux bénéficiaires
 du CCAS. Une initiative portée par des chefs étoilés, 

dont de nombreux Alréens, qui ont mitonné un menu festif,
 pour réchauffer les cœurs.

18 Vivre Auray 

Vu dans la ville



 Vivre Auray 19 Vivre Auray 19

Vu dans la ville

Des animations au 
pied des balcons 
du Bocéno
Mi-novembre, 45 résidents et sept membres 
du personnel de la résidence autonomie du Bocéno 
avaient été testés positifs au coronavirus. 
En décembre, pour éviter l’isolement total 
et garder le moral, les services de la Ville ont organisé 
des minis-concerts visibles des fenêtres et des balcons.
 Le 12 décembre, c'est le groupe 
Dého & The Brit Ramblers qui ouvrait 
le bal avec un répertoire folk américain 
des années 1930 à 1950. 

Téléthon
Pour cette édition 2020, 3060 € 
ont été récoltés par Véronique 
Dupré et Jean-Claude Larrieu, 
les deux  coordinateurs alréens 
accrédités par l'AFM -Téléthon 
du Morbihan. 370 € ont par 
ailleurs été cumulés grâce à la 
vente de croissants organisée 
à la résidence autonomie du 
Bocéno. 

En visite 
à la fourrière 

municipale
Le Conseil Municipal des Enfants 

s’est posé la question : comment sont 
gérés les animaux perdus à Auray ? 

Pour répondre à leur interrogation, 
les agents de la Police Municipale 

leur ont ouvert les portes de la 
fourrière de la ville.



 Vivre Auray 2120 Vivre Auray 

Culture

Centre culturel Athéna

Culture vagabonde

SIESTE MUSICALE DANS LES CRÈCHES 

Toutouig La la - Chapi Chapo et les pe-
tites musiques de pluie, du nom d’une 
berceuse bien connue en Bretagne qui 
possède également la vertu, propre-
ment magique, de suspendre le temps, 
ont bercé petits et grands lundi 1er fé-
vrier au Pôle petite enfance Ti Ar Vugale 
et mardi 2 février à la Crèche des Pépites 
Océane. 

PETITES TRACES POUR LES ÉCOLES 
Une expérience sensorielle interactive 
attendait les plus jeunes qui laissaient 
libre court à leur imagination et à 
leurs émotions pour créer une œuvre 
picturale collective. Trois représentations 
scolaires étaient programmées à la 
Maison d'Animation et des Loisirs (Mal), 
pour l'école maternelle Tabarly et à 

l'école Diwan.

LES FRÈRES PABLOF S'INVITENT 
AU COLLÈGE ET LYCÉE
Initialement prévu les 10 et 11 février, « Le 
grand saut »,  troisième volet du tryptique 
des Frères Pablof sera remplacé par 
le deuxième volet « Qu'on vive ». Les 
Frères Pablof inviteront les étudiants à la 
table d’une personne vivant seule. C’est 
dans les écrans d’affichage d’une salle 
d’attente d’une gare ou d’un aéroport, 
lieu de solitudes partagées, qu’Anne, la 
contesse, viendra leur dire son histoire.
Cette petite forme sera proposée au sein 
de deux classes du collège du Verger et 
deux classes du lycée Kerplouz les 11 et 
12 février.

PARTICIPER À LA PROGRAMMATION
MARIONNETTE
Comment tirer les ficelles de la 
programmation marionnette  ? Un 
collectif d’habitants-programmateurs 
sera invité à un parcours sur mesure. 
Assister à des spectacles de marionnettes 
dont les sorties de résidence à Athéna 
et au Théâtre à la Coque à Hennebont, 
participer à des ateliers de spectateurs 
et d’analyse critique, libérer la parole, 
faire des choix. En entrant dans le 
processus de création des spectacles, 
les apprentis programmateurs seront 
aux premières loges de cette fabrique 
artistique. Régulièrement, ils croiseront 
leur point de vue avec l’équipe d’Athéna 
pour prendre notamment en compte 
tous les aspects artistiques, budgétaires,  
techniques. Ce collectif sera lancé dès 
la prochaine édition de Méliscènes 
et aboutira à la programmation d’un 
spectacle de marionnettes pour le 
festival Méliscènes 2022 !

Thomas Renaud 
Nouveau programmateur 
du Centre Culturel Athéna

Si l’édition 2020 de Méliscènes avait été entièrement 
annulée, l’édition 2021 est reportée fin septembre et 
conserve un temps marionnettique du 22 au 27 mars 
uniquement pour le public scolaire et professionnel. En 
attendant, certains spectacles initialement program-
més en ce début d'année s’adaptent et seront joués pour 
les scolaires et les crèches.

Malgré l’accès interdit au public, la salle 
de spectacle d’Athéna reste ouverte aux 
artistes et a reçu en résidence les Frères 
Pablof du 5 au 8 janvier dernier, pour la 
création du spectacle «Le grand saut». 
Depuis le 2 février, c’est la compagnie Les 
Petites Miettes qui a repris le flambeau. 
Elle restera jusqu’au 26 février pour 
la création d’«Yvette», trio pour une 
marionnette, une comédienne et 6 m2...
Silence, ça prend vie ! 

Résidences d'artistes 

Le spectacle 
reste vivant 
entre les murs 
d’Athéna
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«

»

Afin de poursuivre la dynamique autour 
des arts visuels à Auray, le Centre Culturel 
Athéna lance un appel à projets pour 
accueillir une exposition à l'été 2021 à la 
Chapelle du Saint-Esprit. La Ville d’Auray 
invite tous les artistes du champ des arts 
visuels à présenter leur travail et à créer 
une exposition individuelle ou collective. 
Toutes les disciplines sont acceptées : 
vidéo, installation, multimédia, peinture, 
performance, photographie, sculpture... 
Les candidatures doivent être transmises 
par mail à dac@ville-auray.fr avant le 
dimanche 21 mars 2021. Retrouvez 
toutes les informations et le dossier de 
candidature à télécharger sur le site 
www.auray.fr 

PARTICIPEZ AU JURY !
Le jury qui aura en charge d'élire le 
ou les projets lauréats sera composé 
de professionnels, d’un élu, de deux 
agents du Centre culturel, de lycéens et 
d’habitants. Trois aalréens volontaires 
seront tirés au sort pour participer au 
jury.
Vous êtes passionnés d’arts visuels ? 

180 écrivains inspirés ont participé au 
jeu de cadavre exquis*, proposé par le 
Centre Culturel Athéna. Cela a donné 
lieu à trois récits sortis tout droit de 
l'imaginaire collectif. En voici un extrait : 

Une lecture à voix haute sera enregistrée 
fin janvier par Pascal Guin, comédien et 
directeur du Théâtre Bleu. Elle sera par la 
suite mise en ligne sur les réseaux et le 
lien sera envoyé aux participants. 

*jeu d’écriture collective inventé 
par les surréalistes, dont Jacques Prévert,
 vers 1925. Plusieurs auteurs juxtaposent 

des fragments successifs de phrases, 
sans pouvoir lire les fragments rédigés 

précédemment par leurs acolytes, 
à part la dernière phrase...

Directeur et programmateur de la 
Maison des jonglages à la Courneuve 
ces six dernières années, Thomas 
Renaud a rejoint la Ville d'Auray et son 
centre culturel Athéna, le 1er décembre. 
À son actif de programmateur  : la 
danse, le théâtre, la musique, le cirque 
(et plus particulièrement le jonglage) 
et désormais la marionnette...  «Le 
lien entre ma carrière passée et celle 
d'aujourd'hui : l'objet. Que l'on retrouve 
dans l'art marionnettique.» Une identité 
qu'il souhaite développer afin d'obtenir 
le label centre national de la marionnette 
en partenariat avec le Théâtre à la coque 
d'Hennebont. 
«Dans une ville comme Auray, nous 
pouvons être facilement en lien avec les 
associations, les élus, les partenaires du 
territoire...C'est une force.» Faire sortir 

la culture de ses murs est une de ses 
priorités. «Je souhaite élargir l'offre 
culturelle à divers établissements comme 
par exemple l'idée de faire jouer une 
troupe de cirque en maison de retraite 
ou délocaliser une résidence d'artistes 
dans une cantine, en lien avec la reflexion 
actuelle sur l'alimentation dans les 
établissements scolaires.» 
«Pokemon Crew» qui a été joué en 
octobre, est le seul spectacle qu'il a 
pu voir dans la salle de spectacle en 
configuration avec du public. Et c'est 
justement ce qui l'anime pour l'avenir. «Il 
est primordial que les lieux culturels alréens 
soient des lieux de vie, de brassage, que 
tout le monde peut s'approprier. La culture 
doit répondre à ce besoin de se retrouver, 
faire des projets en commun plutôt que de 
s'isoler.» 

Thomas Renaud 
Nouveau programmateur 
du Centre Culturel Athéna

Culture

Vous avez toujours rêvé de découvrir 
le monde de l’art de l’intérieur ? Vous 
voulez vous impliquer dans la vie 
artistique de votre ville ? Rejoignez le 
jury artistique chargé de la sélection des 
projets !
Les pré-requis sont : votre curiosité, votre 
bienveillance, votre envie de partager 
et votre désir de vivre cette expérience 
singulière, votre goût pour les arts, votre 
envie de vous impliquer dans la vie 
culturelle de votre cité.
En tant que membre du jury, vous devrez 
être disponible à chaque étape de la 
sélection des projets : 
- la présélection des projets : samedi 3 
avril 2021
- l’audition des finalistes : samedi 24 avril 
2021
Inscriptions jusqu'au dimanche 7 mars 
2021.
Une fois les candidatures closes, pour 
une égalité parfaite, les membres du jury 
citoyen seront sélectionnés par tirage au 
sort.
Nous vous informerons des résultats dès 
le vendredi 12 mars.

Œuvre collaborative

Des mots 
exquis 

Exposition

Les arts visuels 
invités à la chapelle 
du Saint-Esprit  

Un simple formulaire accessible en ligne vous permet de postuler : 
https://auray.fr/Culture-Loisirs/Centre-Culturel-Athena/Appel-a-projets-Arts-visuels.
Il est également possible de postuler par courrier, sur papier libre, à envoyer à : 
Centre Culturel Athéna - Jury Appel à projets - Place du Gohlérez - 56400 Auray.

Il se muait ainsi en artiste 

amateur afin de ne plus 

consommer mais bien de 

transmettre. Tout n’était 

pas perdu mais juste à 

recréer. Les hommes se 

grimèrent, récitèrent des 

réminiscences de poèmes 

appris enfant, s’essayèrent 

à divers instruments de 

musique. Tout cela n’était 

au mieux que pâle copie 

de ce qui existait autrefois. 

Il fallait innover. Ils ne 

savaient pas qu’ils ne leur 

manquaient juste qu’une 

petite étincelle.  
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École de musique
Premières notes 
avec les élèves de Tabarly
Les élèves de CM2 de l’école Éric Tabarly vont terminer l’année scolaire en fanfare ! Du 
15 février au 21 juin, ils vont découvrir la pratique d’un instrument de musique et s’accor-
der pour se produire en public lors de deux grands événements alréens : le Carnaval et la 
Fête de la musique.
Le projet a vu le jour afin de sensibiliser 
les enfants du quartier du Gumenen-
Goaner à la pratique instrumentale. 
L’école municipale de musique 
s’inscrit également dans un processus 
d’accessibilité de la musique pour tous. 
L’objectif est de composer un orchestre 
éphémère de type fanfare. À la baguette, 
trois enseignants : Judikaël Mauffret 
pour le saxophone, Patrick Pereira pour 
la trompette et Jean-Marie Stéphant 

pour les percussions.
Le 1er rendez-vous est fixé au 15 février. 
Cinq ateliers seront ensuite proposés à 
deux groupes d’une dizaine d’enfants 
et divisés en deux temps : 45 minutes de 
travail de l’instrument puis 45 minutes 
d’orchestre afin de "jouer ensemble" et 
préparer un ou plusieurs morceaux. 
Le travail sera basé uniquement sur 
l’oralité (pas de lecture de notes) et 
l’utilisation de la technique de sound 

painting, langage gestuel permettant 
au chef d’orchestre de donner des 
indications spécifiques (phrases, 
rythmes, mélodies) aux musiciens. Les 
enfants travailleront aussi sur les nuances 
et l’importance de l’écoute en groupe. 
Pour saluer l’implication des musiciens 
en herbe, deux moments de restitution 
musicale sont envisagés  : lors du 
carnaval, samedi 3 avril, pour le 1er 
groupe, et lors de la fête de la musique, 
lundi 21 juin, pour le 2e groupe.
*La mise à disposition des instruments 
aux élèves est rendue possible par le prêt 
à titre gracieux d’instruments par d’autres 
établissements d’enseignement artistique et 
l’association Orchestre à l’école. 

École de musique 
43 rue Joseph-Marie Barré 

02 97 56 18 03 
ecole.musique@ville-auray.fr

Ici et là 

Petits trésors, grandes surprises…
Après les ribambelles de petits trésors 
de rien du tout créés lors de chantiers 
participatifs en janvier 2020, le Centre 
Culturel Athéna a relancé la création 
de ces mini-cabinets de curiosité lors 
du confinement de novembre 2020. 
Environ 1 400 petites boîtes ont été 
mises à disposition des élèves alréens et 
dans les lieux ouverts au public à Auray. 
Chacun a pu créer son mini-univers à 
partir d’objets du quotidien. D'ici peu, 
vous retrouverez ces petits trésors dans 
le hall d'Athéna mais aussi à travers la 
ville…Surprises à venir, ouvrez donc vos 
mirettes !

L'installation 
des petits cabinets de 
curiosité 
a débuté dans le hall 
d'Athéna.
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L'association l'Orchestre à l'école, 
prêtera les instruments de musique 
aux élèves de Tabarly.
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L'association l'Orchestre à l'école, 
prêtera les instruments de musique 
aux élèves de Tabarly.
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L'année 2020 a été très difficile pour tous. Nous avons été contraints 
d'apprendre à vivre autrement, en respectant les mesures sanitaires 
décidées par l'Etat pour lutter contre la pandémie.
Malgré cela, nous avons tout de même réussi à partager des 
moments festifs et conviviaux : le 14 juillet, les animations estivales, 
l'ouverture de saison culturelle, les fêtes de fin d'année... et d'autres 
arriveront bientôt. 
Car l'homme est un animal social, qui ne peut se résoudre à vivre 
seul. Nous le voyons bien partout en France, la santé mentale est un 
des enjeux consécutifs à la pandémie du COVID19. A Auray aussi, de 
nombreuses personnes se sont trouvées isolées ou en détresse au 
cours des derniers mois. Nous devons être vigilants pour ne pas les 
abandonner. C'est pourquoi en 2021, nous continuerons plus que 
jamais à travailler pour le vivre ensemble, pour la culture, pour le 
partage, pour la solidarité, pour l'écologie, et les défis s'annoncent 
nombreux.

Ar blead 2020 a oa diaes evit pep hini. Ret oa deomp deskiñ un 
doare nevez da vevañ en ur zoujañ an diarbennoù yec’hed divizet 
gant Stad Bro C’hall evit stourm get ar bedreuziad. 
Daoust d’an dra se deuet omp a benn da rannañ prantadoù bourrus 
ha dudius : ar 14 a viz gouere, abadennoù an hañv, digoradur ar 
c’houlzad sevenadurel, gouelioù an dibenn ble… ha bout vo all 
a benn nebeut. An den a zo ul loen sokial ne c’hell ket bevañ hep 
bout a stroll. Gwelet vez e pep korn Bro C’hall, ar yec’hed spered a 
zo unan deus ar skodoù liammet get ar C’HOVID19. E An Alre ivez ur 
bochad a dud a oa bet distrollet pe en argoll e pad ar mizvezhioù 
dremenet. Chomomp evezhiant evit non pas o zilezel. Setu perak e 
2021 ganeomp e vo kendalc’het labourat start evit bevañ a gevret, 
ar sevenadur, ar rannadur, ar c’hengred, an ekologiezh, hag an 
daeoù a vo niverus war a seblant.

Chères Alréennes, Chers Alréens,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021, 
vœux de bonne santé, de joies, de bonheur et de réussites dans les 
domaines qui vous tiennent à cœur.
Cette année sera encore difficile avec la présence de ce virus pour 
plusieurs mois.
Nous pensons à nos commerces, restaurants, cafés durement 
touchés par les mesures sanitaires, pour toutes les familles et les 
salariés en chômage partiel ou total qui font face à beaucoup de 
contraintes et de difficultés dans leur vie au quotidien.
Nous devons faire preuve de solidarité à leur égard et les aider du 
mieux que nous pouvons.
Plus de 6 mois se sont écoulés et nous n’avons toujours pas de 
visibilité sur les priorités de la majorité, le contenu détaillé de ses 
projets, les budgets, le calendrier de réalisation.
La nouvelle majorité a fait des effets d’annonces sur des sujets tels 
que la démocratie et le budget participatifs, l’alimentation avec 
une agriculture locale et la mise en place de goûters bio dans les 
écoles que nous pouvons saluer mais qui ne sont pas sans avoir 
une incidence sur le budget puisqu’ils coûtent 3 fois plus cher à la 
collectivité.
Les grands sujets de fond et les projets majeurs (Skate Park, Hôtel 
Dieu, Les Halles, Espace Jeunesse, Cuisine centrale, PLA…) sont en 
phase d’étude et de financement, la plupart reprenant en grande 
partie les projets de la mandature de Jean Dumoulin quelque peu 
modifiés.
Mais nous ne connaissons toujours pas ni les priorités ni le 

calendrier !
Nous attendons le Débat d’Orientation Budgétaire en espérant 
enfin connaitre la feuille de route de la majorité. Nous serons 
vigilants pour que les attentes des Alréens(nes) soient satisfaites.
Madame le Maire et son équipe souhaitent faire un test et revoir 
la circulation dans le centre-ville en détournant les voitures du 
centre-ville. Certes, les mobilités douces doivent être priorisées. 
Nous avions déjà planché sur le sujet et commencé un beau travail 
qui a d’ailleurs été reconnu par l’équipe actuelle. Néanmoins, il ne 
nous semble pas opportun pour la population et en particulier nos 
personnes âgées, de même que pour nos commerces, d’écarter la 
voiture du centre-ville en revoyant la circulation et en supprimant 
du stationnement dans certaines rues. 
Nous craignons que ce soit un test définitif et non concerté avec les 
habitants et les commerçants dont les mesures prises entraineront 
une désertification du centre-ville. Nous serions plus favorables à 
des fermetures ponctuelles lors de manifestions, ce qui est déjà le 
cas aujourd’hui.
Enfin, pour être plus proches de vous, nous sommes heureux de 
vous annoncer la création de notre site et son ouverture courant 
février 2021. Retrouvez-nous sur jaimeauray.bzh pour nous 
découvrir et échanger avec nous sur tous les sujets et projets 
d’actualité concernant Auray. Vous pourrez nous poser vos 
questions et faire part de vos suggestions.
Nous sommes aussi joignables par mail : jaimeauray@gmail.com.
À très bientôt et encore une belle année à vous tous
Le Groupe « J’aime Auray »

Auray Ville Citoyenne

J'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.

Tribunes
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Tribunes

Huit mois que la nouvelle municipalité a pris les rênes de la ville et 
depuis plus rien…
Rien ne se passe dans une période sombre où il faudrait multiplier 
les initiatives pour accompagner les Alréennes et les Alréens dans 
leurs difficultés du quotidien.
Qu’attend la mairie pour lancer des initiatives pour aider nos ainés 
à mieux vivre ce moment si anxiogène.
Qu’attend la mairie pour aider les adolescents, les étudiants ou les 
jeunes adultes qui paient le prix fort de cette crise de la COVID et 
qui en fait une génération sacrifiée.
Qu’attend la mairie pour dynamiser l’économie locale qui est à la 
peine ou certains sont au bord du dépôt de bilan.
Qu’attend la mairie pour soutenir les associations caritatives très 
sollicitées par une pauvreté qui s’étend.
Qu’attend la mairie pour accompagner nos soignants dans la mise 
en place de la campagne de vaccination.
RIEN… 
Nous ne pouvons que constater à cette heure l’absence d’initiatives 
dans un moment historique où l’action et la parole publique sont 
si importantes.

Comme vous, nous attendons toujours à cette heure de connaître 
le projet et l’ambition que porte cette nouvelle municipalité pour 
continuer à faire d’Auray une ville attractive, dynamique où il fait 

bon vivre et formons le vœu en ce début d’année qu’elle passe la 
vitesse supérieure pour répondre au mieux aux attentes légitimes 
des Alréennes et des Alréens.

Lors de la campagne vous avez été nombreux à nous donner votre 
avis et à nous envoyer vos questionnements alors continuer à nous 
écrire à jm.lassalle@ville-auray.fr ou mp.lepevedic@ville-auray.fr

L’année 2020 fut difficile et éprouvante pour chacun et chacune 
d’entre nous. Au moment d’écrire ces lignes, nos pensées se 
tournent particulièrement vers celles et ceux de nos concitoyens les 
plus touchés et endeuillés par cet épisode de pandémie mondiale. 

Qu’ils sachent que nous ne les oublions pas en cette période de 
vœux pour 2021. 

Dans cette lutte contre la COVID-19, les services publics et leurs 
agents ont montré leur engagement et leur efficacité pour 
assurer, au cœur de la tempête, les services indispensables au vivre 
ensemble : santé, éducation, emploi, sécurité, services techniques, 
services municipaux, médico-social…

 Qu’ils en soient ici remerciés. 

Dans cette situation, il nous paraît paradoxal que la direction des 
impôts continue le déploiement de son plan "nouveaux réseaux 
de proximité" qui menace l’existence du Centre des Impôts à Auray. 
Cela nous semble contraire aux besoins de la population et des 
agents. Nous profitons de cette tribune pour apporter tout notre 
soutien aux revendications de l’intersyndicale exprimées dans la 
presse le 1er décembre dernier. 

Mais nous ne pouvons uniquement regarder dans le rétroviseur. 
Nous devons aussi nous projeter vers l’avenir, vers cette année 2021 
pleines d’incertitudes et de promesses. 

De grands chantiers structurants pour notre ville seront lancés 
par la majorité municipale. Nous pensons bien évidemment aux 
projets de création d’une Cuisine Centrale et d’un Parc Urbain au 
cœur de la ville. 

Deux projets ambitieux qui posent de nombreuses questions et 
soulèvent de fortes inquiétudes en termes logistiques, financiers, 
d’urbanisme et de nuisances acoustiques en ce qui concerne le 
skate park. Les études d’impact à venir seront particulièrement 
cruciales. 

C’est pourquoi nous invitons chaque Alréen,chaque  Alréenne à 
suivre ces dossiers de grande ampleur pour l’avenir de notre ville. 
Nous y prendrons pour notre part toute notre place. 

Enfin, comment ne pas terminer cette contribution sans féliciter 
chaleureusement notre skipper du Vendée Globe Damien Seguin 
qui a franchi le Cap Horn le 4 janvier dernier à 3h40 du matin. 

Très belle année 2021 à toutes et tous. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bloavez Mat. 

Unis pour Auray  

Auray Ensemble

Benoît Guyot, Emmanuelle Hervio.

Marie-Paule Le Pevedic, Jean-Michel Lassalle.
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Agenda

Quand rencontrer vos élus ? 
Tout au long de l’année, quel que soit l’objet de votre demande, vous avez la possibilité de rencontrer vos élus lors des 
permanences, sans rendez-vous (excepté le samedi matin). 

Agenda

PERMANENCES  à l’hôtel de Ville, 100 place de la République

 le lundi une semaine sur deux

 Claire Masson , maire  9h30>12h

 Adeline Fernandez, adjointe à la Cohésion sociale  

 13h30>16h
   

 tous les mardis

  Myriam Devingt, adjointe 
à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse  9h30>12h

 Tangi Cheval, adjoint  aux Finances  13h30>16h
   

 tous les mercredis

 Chantal Simon, conseillère déléguée 
aux Commerces et au Tourisme  9h30>12h

   

 tous les vendredis

 Pierrick Kergosien, adjoint aux Ressources Humaines et à 
la Police municipale   9h30>12h

PERMANENCES au Pôle municipal du Penher, 18 rue du 
Penher

 tous les jeudis 

 Julien Bastide , adjointe à l'urbanisme  9h30>12h

 Marie Dubois, adjointe aux Travaux 13h30>16h   

  Samedi matin sur rendez-vous 
02 97 24 01 23

PERMANENCE dans les locaux Politique de la ville 
au Gumenen,  20 rue du Colonel André Faure

 tous les vendredis

 Marie Le Crom , adjointe à la Démocratie participative, 
politique de la Ville, égalité femme/homme 

et Communication  13h30>16h

26 Vivre Auray 

Les BORDS DE SCÈNE seront proposés en 
visioconférence si la fermeture du Centre Culturel 
devait perdurer. 
Rendez-vous : 
• le 13 février et le 10 avril, de 10h30 à 12h : les 
Apartés, analyse d’œuvre avec Philippe Harnois, 
professeur d’arts plastiques.

• le 16 avril, de 19h à 20h30, Apéro philo sur le 
thème « la musique est-elle un voyage intérieur ? », 
• le 17 avril, de 10h30 à 12h, Croissant philo 
sur le thème « l’art peut-il être une stratégie de 
survie ? » avec par Dominique Paquet docteure 
en philosophie.

Programme sur www.auray.fr/Culture

À l’Hôtel de ville, à 18h : le 17 février, le 24 mars, le 21 avril. 
En direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

L’édition 2021 du CARNAVAL de la Ville 
d’Auray est programmée le samedi 3 avril 
avec des animations sur le parvis d'Athéna à 
partir de 14h, une déambulation en musique 
dans la ville et le bûcher du bonhomme 
carnaval.

En visioconférence

Les prochaines séances du conseil municipal

Carnaval

Batucada, 
place de la République 
lors de la dernière édition 
du Carnaval en 2019. 
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