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Àr-lerc’h daou vlezad edan gwask un enkadenn-
yec’hed, setu ma tigor en-dro ur prantad diaes ha 
padus get ar brezel ec’h ober e reuz en Ukrainia. 
Ar re vreskañ en hon mesk eo a zo risklet da vout 
tizhet get diaesterioù bras àr o femdez (kresk priz 
an esañs, digresk ar galloud-preniñ, diasurded...).
Krediñ a reomp star t eo a-drugarez d ’an 
obererezhioù kaset evit aesaat al liammoù sokial 
hag ar c’henskoazell e taimp a-benn da sevel un 

dazoned peoc’hus. A pa vehent 
douget get politikerezhioù publik, 
get kevredigezhioù peotramant 
c’hoazh get keodederion e telier o 
harpiñ, o ambrougiñ evit ma vint 
an efedusañ ar gwellañ.
Kreizenn obererezh sokial kumun 
Kêr an Alre a ambroug al lise.idi.
adezed : o sikour a ra da zigor 
gwirioù ; kinnig a ra harp a-fed 
boued hag argant (evit pezh a 
sell ar fakturennoù energiezh da 
skouer). Kas a ra meur a servij evit 
ma c’hellay an dud kozh chom da 
veviñ en o zi (treuzdougen, pred 

diàr c’houlenn, sikour d’an dud...) Diwall a raomp 
mat ma vo dalc’het get kalite ar servijoù rentet d’ar 
boblañs àr razh an tachennoù-mañ.
An enkadennoù-mañ daet lerc ’h-oc ’h-lerc ’h 
a gas d’hor soñj na pegen pouezus eo kemer 
divizoù kreñv evit adlec’hiiñ ar produiñ boued hag 
energiezh. Derc’hel a raomp da gas hor raktres evit 
ur gêr e-lec’h ma c’hellay pep hani gounit e frankiz 
ha kavout kenskoazell.

Claire Masson, maerez an Alre
Adeline Fernandez, Eilaerez e karg ag  

ar c’henstag sokial

Après une crise sanitaire qui dure depuis plus 
de deux ans, la guerre en Ukraine nous plonge 
durablement dans une période sombre où les 
plus fragiles d’entre nous se retrouvent exposés 
à d’importantes difficultés quotidiennes (prix de 
l’essence, pouvoir d’achat, précarité...). 
Les actions d’aujourd’hui pour favoriser le lien 
social, la lutte contre l’isolement et la solidarité sont 
les garanties d’un avenir serein, nous en sommes 
int imement conva incu·e ·s . 
Que ces actions soient l’œuvre 
des pol i t iques publ iques , 
d’associations ou de citoyens 
elles doivent être soutenues et 
accompagnées afin de les rendre 
les plus efficaces possibles. 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la V i l le d ’Auray 
accompagne les alréen·ne·s vers 
l’accès aux droits, propose des 
aides alimentaires et financières 
(notamment pour les factures 
d’énergie). Il assure de nombreux 
services pour le maintien des 
aîné·e·s à domicile (transport, repas à la demande, 
aides à la personne...). Nous continuerons d’être 
très attentif·ve·s à la qualité du service public rendu 
dans ces domaines.
Ces crises successives, nous rappellent l’importance 
des choix volontaristes en faveur de la relocalisation 
des productions agricoles et des économies 
d’énergies. Nous poursuivrons notre projet pour 
une ville émancipatrice, résiliente et solidaire.

Claire Masson, maire d’Auray
Adeline Fernandez, adjointe à la cohésion sociale
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3919 : arrêtons les violences.
Numéro national, gratuit et anonyme, accessible  
24h/24 et 7 jours sur 7, destiné aux femmes victimes 
de violence et à leur entourage. 
Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile. 

Plus d’infos sur : arretonslesviolences.gouv.fr  
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
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el L’appel du yoga
Élisabeth SIBRA

54

Lorsqu’elle plonge le regard sur le port de Saint-Goustan, depuis les remparts du 
Loch, il y a 15 ans, Élisabeth n’imagine pas un instant qu’elle s’installerait un 
jour ici. Voyons comment  la ville d’Auray a charmé la jeune retraitée.

Cette maison,  
naturellement ! 
Un splendide camélia nous  
souhaite la bienvenue, depuis le 
patio d’Élisabeth, rue de Keriolet.  
Ôtons nos chaussures, doucement, 
et grimpons l’escalier. Élisabeth 
nous accueille, et quelque chose 
nous dit qu’entre cette maison 
et elle, la rencontre fut naturelle. 
Mariée à un écrivain et réalisateur 
breton, Élisabeth est née et a 
toujours vécu dans la région pari-
sienne. Une fois retraité, le couple 
cherche à revenir en Bretagne, 
le berceau de monsieur. De pré-
férence dans une petite ville, et 
dans le Morbihan, pour le climat 
et la beauté de la nature. Après 
plusieurs années d’exploration 
tous azimuts, c’est cette maison 
qui décide pour eux. Coup de 
cœur. Ce sera donc Auray. Une 
ville où tout semblait couler de 
source.

« Tout est facile ! » 

Élisabeth et Michel s’installent à 
Auray en août 2017. Tout de suite, 
ils se sentent bien. Changement 
de rythme. Adieu supermarchés !  
Marché,  courses ,  c inéma, 
Athéna… Tout faire à pied lui paraît 
extraordinaire. « C’est la première 
fois que j’habite en plein centre-ville.  
J ’ai toujours été en banlieue. À 
Auray, tout est facile ! » Élisabeth 
aménage sa salle de yoga fin 
2018. La ville compte de nombreux  
professeurs, avec une pluralité  
d’écoles et de pratiques. Élisabeth 
fait connaissance et les retrouve 
dans ses cours. « Ici, les rapports 
humains sont plus simples.  » 
Élisabeth et Michel ont plaisir à 

s’investir également dans le milieu 
associatif, et à flâner en ville, le 
soir, au gré des rencontres, quand 
l’air est doux. 

L’énergie terre-mer
Élisabeth renoue avec la nature. 
« Jamais je n’aurais pu habiter 
Paris, parce que je n’y vois pas le 
ciel. Ça n’aurait pas de sens. » Le 
premier charme d’Auray, d’après 
elle, c’est le bord de l’eau. Le Port 
de Saint-Goustan touche parti- 
culièrement Élisabeth. Mais 
au-delà, Auray est une ville dont 
on sort très aisément. Élisabeth 
tombe sous le charme de la nature 
environnante. Brute, jolie, décou-
pée, coquette, variée. « Je ressens 
ici une énergie qui vient de la nature 
et de la mer. » Le sentier côtier qui 
longe aussi bien la mer que les 
champs, les moutons… « C’est  
incroyable, lorsqu’on fait la balade 
d’Auray jusqu’au Bono, la nature 
et le littoral sont préservés et les 
quelques maisons sont élégantes. 
Les Bretons aiment leur région, il n’y 
a pas une seule ferme abandonnée. 
Tout a été restauré avec soin, c’est 
superbe, et complètement habité ! 
Dans les pierres, l ’énergie est 
vraiment là…»

Une question d’alignement 
« Quand l ’alignement se crée, le 
mental se calme. » ajoute Élisabeth 
« Le yoga, c’est un art, une science, 
une philosophie ». Avec malice, 
Élisabeth repense à son premier 
passage à Auray, il y a 15 ans. Elle 
avait pris le train pour suivre un 
stage de yoga sur la ria d’Étel. « J’ai 
retrouvé des photos de ma première 
balade à Saint-Goustan et 15 ans 
plus tard, j’habite là, c’est chez moi ! 
La vie nous fait des cadeaux quand 
on n’attend rien d’elle. » C’est sur 
ces mêmes quais que lui est apparue 
l ’idée de lancer un festival de 
yoga, en résonance avec la journée 
internationale du yoga. Cette idée 
deviendra réalité. 

Ici, les rapports  
humains sont plus 

simples. [...]  
Je ressens ici  

une énergie qui  
vient de la nature  

et de la mer.

D’AURAY

Rendez-vous le 19 juin, de 10h à 19h,  
quai Martin à St-Goustan
pour le festival du yoga :
une dizaine de professeurs  
donneront des cours GRATUITS  
toute la journée.

YO
GA

Apportez votre tapis

QUAI MARTIN ST-GOUSTAN

yoga_festival_aurayyoga festival auray
https://enilaj.wixsite.com/yoga-festival-auray

Cours gratuits et ateliers à prix doux, accessibles à tous

AURAY

LE DIMANCHE 
19 JUIN 2022
DE 10H À 19H

FESTIVAL

DE
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LE DIMANCHE 
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Fêtons ensemble la journée internationale du Yoga

D’AURAY



Demat !

Le bilinguisme précoce est ainsi favorisé 
par la pratique quotidienne de ces deux 
langues, à la fois, comme outils de com-
munication et comme apprentissages. 
La continuité de l’enseignement bilingue 
est assurée tout au long de la scolarité. 
L’enseignement respecte les programmes 
officiels de l’école primaire et est organisé 
dans le cadre du projet d’école. 
L’intégration de la classe bilingue s’effectue  
dès la maternelle, avant l’entrée au CP. 

Une chance pour les élèves

Cette filière transmet au jeune un ancrage 
local fort en lui donnant accès à la richesse 
et à la diversité de la culture bretonne : les 
chants, la musique, les danses, l’histoire, les 
paysages de Bretagne. Elle le rend acteur de 
ce riche patrimoine culturel.
Pauline Guihard est mère de deux enfants 
inscrits en classe bilingue : « Nous ne parlons 
pas le breton mon mari et moi mais cela ne 
nous empêche pas d’accompagner nos enfants 
dans leurs apprentissages. Cette filière leur 
donnera de l’aisance dans l’appropriation des 
autres langues. La classe multi-niveaux fait 
que chacun trouve sa place dans le groupe : 
les plus grands faisant progresser les plus  
petits ; ces derniers apprenant plus vite avec 
les plus grands. »
À la rentrée 2022-2023, la filière bénéficiera 
d’un demi-poste supplémentaire. 
Informations : École publique Rollo
1 Rue Pablo Picasso, 56400 Auray 
Tél : 02 97 24 12 08 
Portes ouvertes le 14 mai ,de 10h à 12h.
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LANGUE BRETONNE

La Ville passe  
à la vitesse supérieure
Depuis 2015, la Ville adhère à la charte Ya 
d’Ar Brezhoneg (oui à la langue bretonne) 
qui promeut et développe l’usage de la 
langue bretonne dans la vie quotidienne 
des bretons. Ayant respecté les engage-
ments de niveau 1 (traduction de l’édito 
et de la tribune de la majorité, répondeur 
en breton, etc.) elle  s’est engagée, par  
délibération du 17 mars dernier, à passer 
au niveau 2. 

Une course de relais  
en faveur 
du breton
Auray accueillera 
La Redadeg,  
le dimanche  
22 mai prochain. 
Cette course de 
relais festive et 
populaire, sans 
compétition,  
ouverte à tous, 
vise à transporter 
sans s’arrêter, 
un message en 
breton à travers  
la Bretagne. Les kilomètres parcourus 
sont vendus ; les gains ainsi collectés sont 
redistribués à des projets favorisant l’usage 
du breton au quotidien. Pour contribuer 
vous aussi à la préservation de notre patri-
moine culturel, rejoignez la dynamique ! 
Toutes les infos : www.ar-redadeg.bzh

AMÉLI’AURAY

Reconstruction
des courts 1, 2 et 3 en 2023
Début mars, un mois, jour pour jour, après l’incendie qui s’est déclaré le  
6 février, les travaux de mise en sécurité, de renforcement du bâtiment 
ainsi que la démolition de la partie endommagée de la structure, ont été 
lancés. Grâce à l’aide de la Préfecture, et à la forte mobilisation des élus et 
des services, le temps administratif nécessaire pour mener à bien toutes 
les démarches a été compressé, pour pallier au caractère d’urgence.  
La démolition de la partie endommagée du site a ainsi été achevée dès la 
fin mars.
Un bureau provisoire ainsi qu’un véhicule ont été mis gracieusement  
à disposition du Club par la ville. D’ici l’été, pour maintenir la pratique 
de l’activité à l’année sur le site, par le club de tennis et d’autres établis-
sements (scolaires, etc.), des structures provisoires vont être louées et  
installées sur deux des terrains extérieurs, ainsi que des modulaires.
Parallèlement, tout est mis en œuvre pour que le court intérieur 4 puisse 
de nouveau être utilisé à la rentrée de septembre et qu’il puisse accueillir 
la finale de l’Open Super 12, en février 2023. 
La Ville en lien avec le Club, s’est interrogée sur l’opportunité d’une  
reconstruction à l’identique, ou de façon améliorée, des courts 1, 2 et 3. 
Après étude financière menée auprès de deux experts de l’assurance, la 
reconstruction sera réalisée avec des améliorations comme la pose de 
panneaux photovoltaïques. Elle devrait être lancée dans le courant du 
premier semestre 2023. Seuls seront pris en charge par la Ville les frais liés 
à l’amélioration du site ; l’assurance prenant intégralement à son compte 
la démolition, la sécurisation du site ainsi que la location des structures  
modulaires et la reconstruction à l’identique des courts.
L’enquête de gendarmerie se poursuit pour déterminer les causes de  
l’accident. 

L’école Joseph Rollo propose une filière  
bilingue aux jeunes Alréens ainsi 
qu’aux élèves des communes alentours 
où ce type d’enseignement n’est pas 
proposé. Cette filière, qui s’appuie 
sur un enseignement à parité horaire, 
constitue une chance pour l’élève : elle 
facilite ses apprentissages scolaires, sa 
réflexion et son ouverture au monde. 

Un enseignement  
à parité horaire
En Bretagne la possibilité est offerte aux 
parents de choisir, pour leur(s) enfant(s) 
une scolarité bilingue au sein de l’école 
publique. La classe est prise en charge 
par un enseignant bilingue de l’Éducation 
Nationale. L’enseignement y est dispensé 
de manière à assurer une parité d’exposition  
et d’utilisation des deux langues. La langue 
bretonne n’est pas traitée comme une  
matière à part, mais comme langue d’en-
seignement dans les différentes disci-
plines (mathématiques, histoire, EPS ...).  

Poursuite de travaux
Après la mise en accessibilité, en 2021, de voies  
situées dans l’espace public, celle de bâtiments 
communaux interviendra entre le 15 juin et le  
15 septembre prochains. 
Les travaux de rénovation-modernisation de la  
garderie du Loch, à partir de matériaux écologiques, 
devraient s’achever au cours du 2nd semestre 2022. 
La réouverture est envisagée après les vacances de 
la Toussaint.

UNE FILIÈRE BILINGUE 

Pour apprendre le breton  
à l’école publique

Les courts 1 et 2 démolis suite à l’incendie.

AD’AURAY

INCENDIE DES TENNIS AV. YVES KERROUX

Classe bilingue
encadrée par  

Marion Philippe.

Constatation des dégâts et recherche  
de solutions avec l’assureur.



Saint-Joseph

Chemin de K

ern
orm

an
d

 RD 765

Cimetière
St-Gildas

Cimetière
St-Goustan

       Avenue        Yves       Kerroux 

Avenue Lt Cl Le Garrec 

                                                                                                        Avenue du Général  de Gaulle  

                                  
    Avenue  J. F.  Kennedy                                                           

 Avenue   Pierre   Dugor 

      
 Avenue  du  Président  W

ilson 

 Avenue  de l'Océan 

 Boulevard                Anne         de          Bretagne 

 B
ou

lev
ard

    
    

Ann
e  

    
    

  d
e  

    
   B

re
ta

gn
e       Avenue      de     la        M

adeleine 

Quai Franklin 

    Quai          Martin 

 Prom
enade du Stanguy 

Avenue du M
aréchal Foch 

Route   du    Bono 

Quai Neuf 

Quai Neuf 

    Avenue     Rolland      Garros 

Place
René

Cassin

Place de
Keriolet

Place
Notre-Dame

Place du
Bocéno

Pl. des
4 Vents

Pl. aux
Roues

Pl. 
G. Deshayes

Place de la 
République

Parc du
Jeu de 
Paume

Place 
du Maréchal 

Leclerc

Pl. du
Four

Mollet

Placedu Loch

Place
du Gohlerez

Pl. Mal
Joffre

Place
St-Sauveur

Place
du

Rolland

Place Madame
de Sévigné

Place Léon
Chevassu

Place
Mermoz

Place
Léopold

Hulot

Place 
F. Dolto

Place
de l’Europe

Place
Ussel Place 

de la 
Pompe

Rond-Point 
de Kersalé

Rond-Point 
de la 

Terre Rouge

Rond-Point 
du Bois
Colette

Rond-Point 
du Bel-Air

Giratoire du Pratel

 V
.C

. 1
17 

Place 
Raoul
Dautry

Gare SNCF

 R U I S S E
A

U
    D

U
     R

E
C

L U
S  

 
 

 
 

L
A

  R
I V

I È
R

E
  D

'A
U

R
A

Y
 

RD 765 
Vannes
Nantes

RD 101
Sainte Anne 
d’Auray
Pluneret

RN 165 - VANNES - NANTES 

C
ra

c’
h 

Belz
Etel
Erdeven

RN 165 - LO
R

IEN
T - Q

U
IM

PER
 

Rue V
.S

eg

alen

RD 768 
Pontivy

Pluvigner
Brech

Stanguy

Bélano

Le Rolland

Bellevue

St-Goustan

Le Sablen

Le LochLa Villeneuve

Coët Roz
Lann Roz

La Vernière

Le Verger
Le Reclus

St-Fiacre

Kerdroguen

Kernormand

Kerdrain

Le 
Rosmec

Keropert

Kerléano

Le 
Gumenen

Toul Fourch

Le 
Ballon

Ty Coat

Le Printemps

Le Goaner

Le Pont-Neuf

Rostevel

La Forêt

Parco Malio

Kerberdery

Treulen

Le Bocéno

La Terre-
Rouge

Branhoc

Kerfecant

Kerplouz

Kerbois
Z.A. de

Z.A.
Porte Océane

Kerudo

Espace 
Bel-Air

   R
ue

    
   

   
  d

u 
   

   
  G

én
ér

al 
   

   
   

   
   

   
   

   
 A

ug
us

te
 L

a 
 H

ou
lle

 

 Rue  de   L
a  V

ille
ne

uve
 

       Allée Xavier Grall           

         Rue                Henri                  Dunant

Rue   Hoche                    Rue Hoche                              Rue Hoche 

 Rue  du   G
uervec 

Ru
e  

du
  G

um
en

en
 

 R
ue

   
Je

an
- P

ier
re

   
Ca

llo
c'h

 

Rue   Montfort

  Rue    du   Capitaine       Bertran d  

  R
ue

  D
ug

ue
sc

lin
    

   R
ue

 G
eo

rg
es

   C
ad

ou
da

l 

   Rue  Sombreuil 

 Rue Aristide Briand 

Rue      Marc   Lucien 

Ru
e 

    
de

    
    

To
ulc

hig
na

ne
t 

                  Rue         de             la             Paix 

    
    

Ru
e  

    
    

   J
ea

n 
   

   
   

   
M

ar
ca

 

R. du Beg Du

  Rue  Georges   Le  Poder 

   Rue   Jean   Jaurès

Rue
 H. C

on
an

 

       
    

  R
ue

 C
h. 

 de
 B

loi
s 

Ru
e P

ar
co

 M
ali

o 

                Rue     Charles                        de                                 Blois 

Rue Ty Guen         R
ue Ty Guen

Ru
e Ty Mad 

Rue Joseph Rollo 

Rue P. M
alio 

Rue Arthur de Richemont

Rue
J-S. Bach

Rue ClaudeDebussy
Rue Fr. Chopin

Rue 
Fr. Liszt

Rue César Franck

Rue Cam
ille Saint-Saëns 

Ru
e 

   
He

cto
r  

  B
er

lio
z 

 RueJ

-B  Lully 

Rue      W
. Am

adeus   M
ozart 

Rue Pierreet Marie Curie

Rue   du  Parco 

 R
ue  John  Chandos 

Rue  du  Docteur  Calmette 

Rue des Maraichers

 Rue de Ker-Bourus 

   
   

Ru
e 

   
   

  d
e 

   
   

   
Ro

ste
ve

l 

    Rue           Pierre     de     Coubertin 

Ru
e 

Lo
uis

on
 B

ob
et

 

 Rue Marcel   Cerdan 

Ru
e d

u C
ap

ita
ine

 G
au

vin
 

Rue Ste-Barbe 

Rue  Adjudant Redien 

Rue      du    Parc     en     Escop 

     Rue    L. M
ichel

 Rue
 Ph.  

Vann
ier 

Rue
   L

ion

el  
Huette Rue J.M. Barré

      Rue  Georges  Clémenceau 

R. du Dr  Bourdeloy 

 R
ue

   
du

   
Pe

nh
er

 

Rue   P as
te

ur
 

 R
ue

   
du

   
Dr

ez
en

 

  R
. L

am
m

en
ais

 

Rue Yves
Nicolazic

R. des Peupliers 

    R
ue du

  D
oc

teu
r  

La
ën

ne
c 

 Rue  de Keriolet 

Rue du Lait 

  Rue       du        Bocéno 

R du Port 

Varouille

R.des frères

Bourdiec

 Rue  

du
 Sa

blen  

    Rue Neuve 

R. de
s M

oin
eaux 

R.
 de

 l'E
gli

se
 R. T

hezan 

 Rue St-Sauveur 

Ru
e 

du
 L

air
h Rue St-René

Ru
e d

e l
a P

ie 

 Rue    Saint-Sauveur 

       R. du Petit Port 
 Rue du Budo 

Rue des 
Bigorneaux

Impasse
Er Rock Lann

Rue de la 

Corderie

Rue du Four Mollet 
  Rue     Louis      Billet 

R. de
 l'É

glis
e

St-G
ilda

s

Rue Foch 

Rue 

de Pontorson 

Rue L. 

Castel

Rue J.Bernard RueGuénan

 R. du Four du Roy 

R. des 4 Vents

R de l’Évêque

Rue A . Jardin 
 Rue 

du 
Belz

ic 

             Rue     du     Gohler 

 R
ue

 d
es

    
    

  F
èv

es
 

Ru
e 

du
 G

ail
lec

 

Ru
e 

 d
es

  T
ric

or
s Rue des Écoles 

Ch
em

in 
de

 P
ou

lbe
n 

Rue du Douët 

 Rue des Ajoncs 

Rue de la Pépinière 

    Rue       de      Poul      er    Vran 

Rue desGenêts

Rue des
Hortensias

    
Ru

e  
    

    
    

du
    

    
   

   
 L

eu
rc

h 

Rue
    

de
   

 la
  V

er
niè

re 

Rue des Chênes 

Rue  des  Roses   

Rue des
Camélias

Rue Joseph Le Brix 

 R
ue

   C.  Ader 

R. St Yves 

 Rue    Abbé    Joseph    M
artin 

Rue   du   Petit   Loch 

Rue  du  Verger 

Rue desBruyères

Rue du Père Eternel 

Rue du Château  Rue du Jeu de Paum
e 

          
     Rue           

     du            
   Reclus          

              
         Rue   d u   Reclus

   
Ru

e    
        

   Auguste       
        

      Brizeux   Rue  Com
tesse           de           Ségur 

Rue
Chateaubriand

   
   

   
   

  R
ue

   
   

   
 Ju

les
   

   
   

 V
er

ne
 

Rue J. Brel

     
     

   R
ue     

      
       

  Alain             
         Gerbault 

Ru
e 

  Y
ve

s  
   d

e  
    

    
    

 K
er

gu
éle

n 

Rue    Abraham       Duquesne 

Rue          de   l'Irlande 

Ru
e 

du
 D

an
em

ar
k 

 Rue      du   Colonel     M
anceau 

Rue V .  Hugo 

Rue Pierre Loti 

   Rue     Léon     Jaffré

 Rue  de  la  Vierge 

 Rue Le Clos du Vallon 

Rue       L. Blériot 

Rue Georges Guynemer 

Rue A. Bolland

Rue   de   la   Forêt 

  Rue   François    Guhur 

      Rue   François    Guhur 

 Rue  Saint 
- F

iac
re 

    Rue  de   la   Clairière 

        Rue de la Terre Rouge 

                                                                                                       Rue   Le    Gall                                              

Ru
e 

 Je
an

  M
er

m
oz

 
Ru

e P
ar

co
  

Bi
ha

n

Rue J.
La Flamme

Rue
Jean de
Beaumanoir

  Rue  du  Goaner  Rue  du Colonel   Faure

 R
ue

   
   

   
   

de
s  

  T
ro

is 
   

  F
on

ta
ine

s 

Rue  du   Gran
d    Chêne 

  Rue  O
livier     de  Clisson   Rue   Branly 

 R
ue

  d
u  

 M
oulin 

Rue du
Commandant
Charcot

Rue du 
Cimetière

 Rue  du  Printem
ps 

   Rue du Levenant 

  Rue       du          Pont         Neuf 

 R
ue

   
 d

e 
   

la 
   

 L
ib

ér
at

ion
   

   
   

   
   

   
   

   
  R

ue
   

 d
e 

   
la 

   
 L

ibé
ra

tio
n 

          Rue Louis Billet 

    Rue                 de                  Rostevel 

Rue Treulen

    
  R

ue
    

 René Mory
RueSegar

Rue G. Tillon 

Rue  R.Goasm
at  

Rue A. Colas 
Rue A. Césaire 

Rue Philippe
G

ildas

Rue S.Veil

Ru
e 

G
. H

all
im

i

Rue du Danemark 

  Rue des   Peupliers 

 R
. S

t-M
ich

el 

Rue Vincent Eveno

Rue 
du Pratel 

Rue de Kernevez

Rue A . Viet

Rue L. Guilloux

Allée
 J. Le Bayon

Rue du pavillon Branhoc

Rue du jardin Branhoc

Rue Arnaud 
BeltrameRue des 

Amaryllis
Rue Maisie 
Renault

Rue Ph. 

Vannier 

    Rue    du  Rolland 

Impasse
du Clos Goustan

RueGachotte

         Rue   du  Portugal

 Rue    d
u M

ar
ch

 D
u

 R
ue

 D
ak

ar
 

Rue RosaPark

Rond-Point 
de la Légion
d'Honneur

Rond-Point 
Porte

Océane

Rond-Point 
de Toul
Fourch

Ru
e 

 d
e 

 B
elg

iqu
e

Rue J. 
Gréco

Rue Isabelle AubretRue Claude Nougaro

Rue Georges. BrassensRue Édith Piaf
Rue Léo Ferré Rue Barbara

Rond-Point 
de Kerbois

L
E

 L
O

C
H

 

L E  L O C H  

 Rue 
P. Verlaine

 Rue L. 
Neuwirth

 Rue Dakar 

Allée A. 
Bouchart

Allée
M. Jacob

Rue de Kernevez

Rue 
 

de 
l’Espa

gne

Allée Marie Le Franc

            Rue M
adam

e M
olé 

     Rue         
de

s  
  M

im
os

as

Rue des  M
ag

no
lia

s

Ru
e 

L.
R 

Vi
lle

rm
e 

 

Rond-Point 
AFN

Rue    du   Pont    Neuf 

Rue Abbé Philippe Le Gall   

1er semestre 2023

 2023 - 2024

En phase de test

Fin 2022

2024

Mars 2022

Quiberon
Carnac

Pluneret

Portion réalisée par Aqta, 
rejoignant la zone 

commerciale, avec le 
cinéma et la piscine.

Liaison cyclable continue 
portée par la Ville d’Auray
Cette liaison comprend des portions en 
bandes et pistes cyclables ainsi que des 
zones partagées, vélos et piétons.

Bandes cyclables.

Légende :

Portion qui sera réalisée
par Pluneret
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Avenue de l’Océan
VOIE VERTE

Une liaison continue  
entre Auray et Pluneret
Une portion cyclable de près de 1500 mètres 
de linéaire, relie désormais le rond-point 
de Terre-Rouge, à Auray, et le collège de 
Kerfontaine, à Pluneret. Cette voie s’inscrit 
dans le cadre du schéma d’aménagement 
cyclable  (cf page 9). Elle a été réalisée avec le 
soutien du Département du Morbihan et de la 
communauté de communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique (Aqta). 

La Ville lance un vaste programme de rénovation et de modernisation de  
l’avenue de l’Océan, à compter de septembre prochain, de la zone commerciale 
Porte Océane au rond-point du Bois Colette. 
« L’équipe municipale souhaite à la fois renforcer la sécurité des traversées sur cet axe, 
favoriser les mobilités douces et embellir cette entrée de territoire, très fréquentée, en 
la rendant à la fois plus qualitative et en assurant une réelle continuité avec le centre-
ville. Ces travaux intègrent une partie de notre schéma d’aménagement cyclable  
(cf page 9) qui prévoit la traversée d’ouest en est du territoire communal, en reliant 
le rond-point de Terre Rouge, avant St-Goustan, au rond-point de Toul-Fourch (et  
inversement). Par ailleurs, la communauté de communes va engager des travaux 
pour prolonger la piste cyclable de l’avenue de l’Océan jusque dans la zone commerciale 
de Porte-Océane. » explique Marie Dubois, adjointe déléguée aux Travaux. 
Avant cette phase importante de travaux, Auray Quiberon Terre Atlantique  
réalise jusqu’à fin juin-début juillet, la réhabilitation du réseau d’eaux usées et 
la Ville entamera des travaux d’enfouissement des réseaux souples (électricité, 
télécom et éclairage public, etc.) entre la mi-mai et le début du mois de juillet.
Ville et communauté de communes travaillent de concert, avec les entreprises, 
afin de limiter au maximum la gêne occasionnée. 
Le montant des travaux s’élève à 398 100 € HT pour l’assainissement, financés 
par Aqta, et à 1 005 791 € HT pour l’aménagement. Pour cet aménagement, la 
Ville reçoit, dans le cadre de la création de la piste cyclable, le soutien financier 
de l’État, de la Région et du Département. 
Toutes les informations sur le site www.auray.fr

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Vers un schéma  
d’aménagement cyclable

URBANISME
Enquête publique PLU
Des modifications vont être apportées au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la  
commune afin de protéger l’attrait du centre-ville et de ses commerces de  
proximité, de faciliter l’accès au logement, de renforcer la protection des populations 
et de préserver la biodiversité ainsi que la qualité paysagère de la ville. 
Une enquête publique portant à connaissance l’ensemble de ces modifications,  
en vous permettant de faire part de vos observations, se déroule du lundi  
25 avril, dès 9h, au vendredi 13 mai, jusqu’à 12h inclus.  
Dossier et registre d’enquête accessibles à la Direction de l’Urbanisme :  
18 rue du Penher •  02 97 24 48 32 
Lun., mer. et ven. de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; mar. et jeu. de 8h30 à 12h30. 
Permanences de Mme la Commissaire-Enquêtrice à la Direction de l’Urbanisme :  
Lun. 25 avril, de 9h à 12h ; mer. 4 mai de 14h à 17h et ven. 13 mai, de 9h à 12h.  
Outre le registre d’enquête, les observations peuvent également être transmises  
par mail à l’adresse enquete-plu@ville-auray.fr
Plus d’infos sur les panneaux réglementaires apposés dans les rues de la Ville  
et sur le site internet www.auray.fr 

Souhaitant développer l’usage du vélo 
sur le territoire, la municipalité a lancé 
la création d’un axe cyclable traversant 
d’Ouest en Est la commune.

8

Futur aménagement de l’avenue de l’Océan.

Concertation entre élus et techniciens de la Ville et d’Aqta.

Création de la voie verte reliant Auray à Pluneret.

Flashez-moi  
pour accéder 
au dossier  
d’enquête.
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Quelles solutions ? Améliorer  
l’accessibilité du centre-ville 

Deux enquêtes sur la phase test  
du plan de circulation
Depuis mai 2021, un nouveau plan de cir-
culation a été mis en place en centre-ville 
après une phase de concertation menée  
par le groupe Mobilités et la municipalité.  
Après des mesures successives de réajus-
tements, la phase test de ce plan a été  
accélérée avec le lancement de deux ques-
tionnaires : l’un adressé aux commerçants, 
mené par la CCI, et l’autre conduit par le 
groupe Mobilités, auprès des usagers. 
Les résultats de ces deux études ont témoigné  
de la nécessité de lancer une réflexion élargie, 
commerçants (y compris avec le secteur 
paramédical) et membres du groupe Mobili-
tés, sur la problématique de l’accessibilité 
du centre-ville en abordant trois thématiques : 
les stationnements, la circulation et 
la signalétique. Ce principe a été validé  
en conseil municipal du 17 mars et pré-
senté au groupe Mobilités le 26 mars.

Toutes les infos sur  
www.auray-participatif. 

ville-auray.fr 

Flashez-moi  
pour accéder aux  

résultats des 2 études.

Une réflexion commune engagée 
sur l’accessibilité du centre-ville
La réunion du 29 mars a réuni près d’une 
dizaine de commerçants, 8 membres du 
groupe Mobilités ainsi que des élus et des 
agents. Des groupes de travail mixte ont 
permis de confronter les perceptions pour 
tenter de faire émerger des propositions 
consensuelles. L’ensemble de ces propo-
sitions ont été collectées. Celles définitive-
ment retenues par la municipalité seront 
présentées dans le cadre d’une nouvelle 
réunion et feront l’objet d’une communi-
cation dans les supports municipaux. 
Si des améliorations restent à apporter, la 
mise en priorité de la rue Charles de Blois 
ainsi que l’aménagement d’une bande  
cyclable avenue Foch ont été approuvées 
par le groupe Mobilités.  

E n février puis mars dernier, deux réunions de concertation avec les commerçants d’Auray étaient  
organisées par la Chambre de Commerce et d‘Industrie du Morbihan (CCI), en présence d’élus. Ces réunions  

ont mis en exergue la volonté de chacun, municipalité comme commerçants, de sécuriser davantage 
les piétons et de rendre la Ville plus accessible. Une réflexion commune et élargie, associant aussi bien  
commerçants qu’usagers, a donc été lancée le 29 mars dernier sur la question des stationnements, de la 
circulation et de la signalétique. 

SÉCURITÉ 
Deux réunions  
de concertation
Soucieuse de trouver des solutions  
aux problèmes de cambriolages de  
locaux commerciaux en centre-ville,  
et d’excès de vitesse constatés dans  
la rue Philippe Le Gall, la municipalité  
a organisé deux réunions  
de concertation : l’une,  
le 5 avril, avec les  
commerçants, en  
présence de la  
gendarmerie et de  
la Police municipale,  
et l’autre, le 11 avril,  
avec les riverains.  
Suite à ces deux  
réunions, des  
mesures de  
prévention,  
individuelles et  
collectives,  
vont être mises  
en place.  

LES ÉTUDES EN CHIFFRES
PLUS DE 500 QUESTIONNAIRES  
complétés par les usagers 
107 QUESTIONNAIRES remis  
par les commerçants inscrits  
dans le périmètre défini par la CCI

Vers une régulation  
des meublés touristiques ?
Une première réflexion a porté sur la mise  
en place éventuelle d’une charte de régula-
tion de la location des meublés touristiques. 
Ce premier levier d’action s’appuie sur 
l’expérience  du collectif « J’y vis...j’y reste » 
de la ville de St-Malo. Ce collectif pointe 
du doigt, non pas l’existence de meublés 
touristiques, mais leur massification très 
rapide avec l’arrivée des plateformes  
numériques. L’adjoint délégué à l’urbanisme, 
Julien Bastide, indique en effet  : « Si Auray  
est loin de connaître la même massification  
que la ville de St-Malo, elle pourrait la 
connaître. C’est pourquoi l’idée est de réfléchir,  
dès à présent, à la mise en place de solutions pour 
limiter, à l’avenir, la spéculation. Au niveau  
national, nombre d’investisseurs achètent 
et rénovent des immeubles de 10 logements 
ou plus, en vue de les mettre en location, sur 
de courtes durées. Ce type d’investissement  
augmente, par le jeu de l’offre et de la de-
mande, la valeur du m2 et contribue à rendre 
plus difficile encore l’accueil de jeunes familles 
sur le territoire. »

L’habitat participatif :  
une nouvelle manière de se loger ?
La Municipalité entend diversifier les 
modalités d’accès au logement. Dans ce 
cadre-là, l’habitat participatif apparaît 
comme un des leviers possibles d’action. 

L’objectif vise à appréhender différemment 
la notion de propriété pour envisager l’ha-
bitat comme un lieu de partage : certains 
espaces de vie deviennent communs (lieu 
de vie, chambre d’amis), les habitants 
participent à la mise en place de projets 
(ex  : jardins partagés, etc.). Dans ce type 
d’habitat, la consommation de foncier est 
limitée et le lien social recréé.
Le 2 avril dernier, des futurs habitants de  
logements de « La Courette » à Pluvigner 
sont venus témoigner de leur attrait pour 
l’habitat participatif, en présence de l’asso-
ciation APO56 (Habitat Participatif Ouest).  

ACCÈS AU LOGEMENT

S ouhaitant s’emparer de la problématique du logement afin de  
pérenniser la vitalité et la diversité de sa population intergéné-

rationnelle, la municipalité organisait deux réunions publiques les  
25 mars et 2 avril derniers. Objectif : entamer une première réflexion 
sur la mise en place de deux des leviers possibles d’action contre le  
phénomène de « gentrification » qui empêche les familles de classe 
moyenne de s’installer sur le territoire.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Entrée en vigueur  
du nouveau schéma  
au 1er juin
L’extinction de l ’éclairage public  
interviendra toute l‘année, entre 23h 
et 6h du matin, sur l’ensemble du terri-
toire à l’exception des secteurs les plus 
fréquentés :
 �Grands axes et centre-ville  : 

coupure nocturne entre 2h et 6h 
du matin ; le centre-ville gagnera 
ainsi 1h d’éclairage par rapport au 
schéma actuel ;

  Gare : coupure nocturne 30 min le soir 
après le dernier train et éclairage  
 30 min avant le premier train le matin ;

 �Quais de St-Goustan : éclairage 
nocturne permanent.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.auray-participatif.ville-auray.fr 

Flashez-moi  
pour retrouver le 
plan détaillé.

LE LOGEMENT À AURAY
85 MEUBLÉS TOURISTIQUES,  
soit l’équivalent de 310 lits  
(Source Aqta)
8,8 DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL  
pour 1 attribution en 2021 contre 2,7  
en 2016. (Source CCAS)
UNE POPULATION EN CONSTANTE 
AUGMENTATION : 14 564 habitants 
au 1er janvier 2022, 15 000 attendus 
en 2026 (Source Insee)
UNE HAUSSE CROISSANTE des  
demandes de logements individuels
UN FONCIER QUI SE RARÉFIE

PLAN DE CIRCULATION, MOBILITÉS

Réunion de concertation du 29 mars 2022.

Réunion du 2 avril sur l’habitat participatif.

ÉLAB’AURAYÉLAB’AURAY
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PIC’AURAY

Place aux votes 
du 14 mai au 6 juin !

AIDE FINANCIÈRE
Fonds de participation 
des habitants
La Ville dispose, chaque année, d’une 
enveloppe financière totale de 2 500 €  
pouvant être mise à disposition 
d’Alréens souhaitant mener à bien un 
projet dans l’intérêt de leur quartier. 
En 2021, un habitant a ainsi coordonné  
l’organisation d’une rencontre sportive 
entre jeunes  ; un autre a souhaité  
agrémenter le bas d’immeubles de fleurs  
et plantes aromatiques (cf ci-dessous).  
Et vous quel projet  souhaitez-vous lancer 
dans votre quartier ? 
Informations auprès du Service politique de 
la Ville • 20 rue André Faure • 02 56 54 02 61 
politiquedelaville@ville-auray.fr

ANNIVERSAIRE
Maison d’Animation  
et des Loisirs (MAL)

À l’occasion de ses 50 ans, la MAL  
organise deux journées gratuites de 
festivités sur le thème des années 
70, le week-end des 14 et 15 mai. Créée 
en 1972, sous l’appellation Club des 
Jeunes (CJA), la structure a élargi au fil 
des ans son public en diversifiant son  
offre de loisirs. Aujourd’hui, elle propose 
plus de 60 activités réunissant pas moins 
de 1 500 adhérents de tous âges. Les deux 
journées des 14 et 15 mai seront l’occasion 
de (re)découvrir la richesse de l’offre de 
loisirs ainsi que l’esprit d’ouverture et de 
convivialité qui anime toute son équipe.
Samedi 14 mai
  De 10h à 12h : déambulation festive 

dans les rues d’Auray. Départ à 9h30 
de la MAL. Déguisement et accessoires 
sur le thème des années 70 conseillés 
(prêt possible selon disponibilité sur 
place).

  12h30 : inauguration et pot de l’amitié. 
Restauration possible sur place.

  De 14h à 18h : portes-ouvertes.  
Venez pratiquer gratuitement différentes 
activités proposées par la MAL : danse, 
sport, bien-être, ateliers créatifs et 
artistiques, photo argentique, ateliers 
ludiques, arts plastiques, aquarelle, 
poney à partir de 15h...

  De 14h à 20h : spectacles de danse, 
cirque, concerts et théâtre. 
Restauration possible sur place.

 20h : bal guinguette.
Dimanche 15 mai
  De 10h à 18h : animations, spectacles 

et expositions. Restauration possible 
sur place le dimanche midi.  

MAL : 2 Rue Général Auguste la Houlle
02 97 24 26 79.
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BUDGET PARTICIPATIF 2021
Bientôt des garde-mangers solidaires
Trois garde-mangers seront installés à proximité de la gare, du square de la Fraternité 
et du Parco Bel-Air. Outil solidaire d’entraide entre les usagers de la Ville, leur principe 
en est simple : vous vous servez selon vos besoins et vous donnez selon vos envies. 
Produits alimentaires et produits d’hygiène dont la date de péremption n’est pas dépassée 
pourront ainsi être déposés ou utilisés. Chacun aura la possibilité également de recharger 
son téléphone portable, ou tout autre appareil électronique, grâce aux panneaux solaires. 
En libre service, ces structures demanderont, pour leur gestion, que chaque utilisateur 
veille à prendre soin des éléments la constituant. 
Ces garde-mangers sont le fruit d’un projet, initié dans le cadre du budget participatif 
2021, réalisé en 2022, dont Joëlle Bricard, membre d’un conseil citoyen au sein d’un 
quartier prioritaire, en est la porteuse.  

AURAY-UTTING
Les 45 ans  
de l’association  
se fêteront en Bavière

Auray est jumelée depuis 1977 avec la 
commune d’Utting, située en bordure de 
lac, en Bavière. À l’occasion de ses 900 ans 
et des 45 ans de l’association, un séjour 
est organisé dans cette ville allemande, 
du 30 juin au 10 juillet 2022. Les Alréens 
animeront, pendant deux samedis, son 
marché local en assurant la vente de produits 
locaux (gâteaux bretons, cidres, sardines, etc.). 
Une fête sous chapiteau, avec orchestre  
bavarois, des visites de musées et du pa-
trimoine local sont également prévues. 
« L’hébergement se fait dans les familles. La 
langue n’est pas une barrière  : beaucoup 
parlent le français et on arrive toujours à se 
faire comprendre. L’ambiance est conviviale 
et sympathique. En 2023, les Alréens rece-
vront à leur tour nos amis allemands dans 
le cadre de la Semaine du Golfe. » précise 
M. Le Pape, président du jumelage.
Inscriptions possibles jusqu’à fin avril.  
M. Le Pape : 02 97 57 26 13 ou 06 64 42 29 48  
ou Mme Mabon : 06 83 43 81 53. 
Tarif : 300€ le séjour par personne, tous frais 
compris (transport collectif, hébergement, 
restauration). 

JUMELAGES
Les échanges  
reprennent
AURAY-USSEL 
Séjour en Corrèze  
à l’Ascension

© Ramshorn - Office de tourisme Terres de Corrèze

Après deux années difficiles liées au 
contexte Covid, l’association, portée par 
son président Michel Gouzerh, relance 
cette année les échanges d’amitié entre 
les villes d’Auray et d’Ussel. Du jeudi 26 au  
dimanche 29 mai prochains, les Alréens 
sont invités à participer à un séjour dépaysant, 
en pays vert Limousin pour découvrir l’une 
de ses petites perles, la ville d’Uzerche, les 
industries locales (porcelaine), l’histoire et 
le patrimoine, y compris culinaire, de cette 
belle région. « Ce séjour, proposé pour une 
participation modique de 30 € par adulte, 
gratuit pour les mineurs (en plus de l’adhésion 
de 15 € par an) est une opportunité de voyage, 
de découverte et d’ouverture. » explique son 
président.  
Transport en covoiturage. Accueil chez  
l’habitant. Inscriptions avant fin avril. 
M. Gouzerh :  09 62 50 49 90 ou 07 86 01 12 08  
gouzerh.michnad@orange.fr  
ou Mme Juif : 09 82 55 84 75.  
sylvettejuif4@gmail.com

BUDGET PARTICIPATIF 2022

Des modules de sports, de jeux et de 
détente sont désormais en accès libre 
en différents sites de la commune.

ÉLAB’AURAY

Lancée depuis le 15 janvier dernier, la 2nde édition du budget  
participatif se poursuit. Près d’une cinquantaine de projets 
ont été déposés et étudiés par le groupe de Travail Démo-
cratie participative et les services de la Ville, en présence 
d’anciens porteurs de projet. Au total, pas moins d’une 
trentaine de projets ont été considérés recevables au  
regard du règlement. Désormais c’est à vous de jouer :  
votez pour votre projet préféré entre le 14 mai et le 6 juin 
prochain !
Découvrez l’ensemble des projets déposés sur la plateforme  
aurayparticipatif.ville-auray.fr 

Les votes s’effectuent en ligne, via cette même plateforme, ou 
bien dans l’une des urnes prévues à cet effet, installées en mairie, 
au centre culturel Athéna ou au service Politique de la ville, situé 
au 20 rue du Colonel André Faure.
Les projets retenus pour l’année 2022 seront présentés au public le 
10 juin prochain. 
Comme l’an dernier, une enveloppe de 150 000 € est mise à  
disposition par la municipalité pour réaliser, d’ici fin 2024,  
l’ensemble des projets retenus. L’an dernier, 9 projets avaient été 
lauréats du budget participatif 2021. Déjà 5 d’entre eux ont été 
réalisés tandis que 4 autres le seront prochainement. 
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Créations artistiques  
dans le cadre  

des activités de la MAL.
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FITNESS
Un espace gratuit  
pour les mineurs

Depuis fin janvier 2022, une salle de fitness 
et de musculation a ouvert gratuitement 
ses portes aux jeunes mineurs adhérents 
au service Jeunesse. La salle, située au  
22 rue Auguste La Houlle à Auray, est  
ouverte le mercredi et le samedi, en  
période scolaire, de 14h à 16h. Prévoir 
tenue de sport, chaussures propres,  
serviette et bouteille d’eau. 
Plus de renseignements au 02 97 56 35 48.

FORMATIONS GRATUITES
Devenez baby-sitter
Afin de doter les 15-18 ans de quelques 
notions essentielles, trois modules de 
formation sur la garde d’enfants leur 
sont proposés. Le premier porte sur les 
rythmes et les besoins des enfants afin 
d’appréhender les postures et compor-
tements à adopter. Le second sera dédié 
à la la législation, la rémunération et les  
différents contrats ainsi qu’à la découverte 
d’activités pouvant être proposées aux 
enfants. Enfin, un dernier module, organisé 
par l’association Aloha, portera sur une

DÉSHERBAGE  
Aidons la Nature  
à reprendre ses droits 
Pourquoi désigner par « herbes folles » 
cette végétation  spontanée qui apparaît 
le long de nos habitations ? Afin de favo-
riser le retour de la biodiversité en ville, 
la municipalité a décidé de diminuer le 
nombre de désherbages, notamment  
devant les habitats privés. Les propriétaires 
peuvent toujours recourir à un désherbage  
manuel ou technique (ex  : binette).  
L’utilisation de produits phytosanitaires 
est strictement interdite (Loi Labbé du  
6 février 2014).  

FRELON ASIATIQUE  
Luttons  
contre  
la faune  
nuisible
Afin de freiner la multiplication des frelons 
asiatiques, les habitants sont invités à 
concevoir et à installer, entre le début du 
mois d’avril et la fin du mois de mai, des 
pièges pour capturer les reines. Ces pièges 
sont à installer à proximité de composteurs 
ménagers, d’arbres et d’arbustes à fleurs 
ou de bâtiments anciens.
En cas de découverte d’un nid de frelons 
asiatiques, il est fortement conseillé de 
faire appel à un professionnel certifié de 
la désinsectisation. Pour les particuliers, 
la ville prend en charge la moitié du coût. 
Un formulaire, disponible en mairie et sur 
le site internet de la Ville, est à compléter et 
à retourner à : 
ateliers.municipaux@ville-auray.fr   

Toutes les infos (savoir 
distinguer le frelon  
asiatique du frelon 

commun ; tutoriel pour 
construire un piège 

sélectif ; etc.)  
sur www.auray.fr

ENSEMBLE 
Préservons  
la biodiversité

J’AURAY DES RUES EN FLEURS 
Égayons nos pas de porte

Vous souhaitez végétaliser le fond de 
trottoir en limite de la propriété que vous 
occupez  ? Bénéficiez d’une autorisation 
gratuite d’occupation du domaine public  
en contrepartie de l’entretien de cet  
espace végétalisé. Une fois votre projet 
de fleurissement validé par les services, la 
Ville vous propose de prendre en charge 
les travaux nécessaires à la création de 
la fosse qui accueillera votre parterre. Ce 
projet retenu dans le cadre du budget 
participatif 2021 a vocation à rendre la 
ville plus verte et à embellir les rues, tout 
en favorisant un retour de la biodiversité 
en zone urbaine. À vous de jouer !  
Accès au dossier et à la charte :  
www.auray.fr/Actualites/Environnement/J-
Auray-des-rues-en-fleurs 

JARDINAGE 
Attention aux nids  
d’oiseaux 
Comme l’Office Français de la Biodiversité 
et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
la ville d’Auray déconseille de tailler les 
haies et d’élaguer les arbustes entre le  
15 mars et le 31 juillet. Cette période est en 
effet propice à la nidification des oiseaux 
ainsi qu’à la floraison des haies, appréciée 
des insectes butineurs qui jouent aussi un 
rôle dans la pollinisation des fleurs.  

 JEUNESSE
De nombreux services

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
Programme d’animations

Ne manquez pas tous les rendez-vous 
proposés jusqu’en août, par la Ville, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional 
du Morbihan, pour découvrir ou appro-
fondir vos connaissances de la flore et de 
la faune, présentes sur le territoire.  
  Samedi 7 mai, à 14h,  

Au parc Utting  
SORTIE : INITIATION À L’OBSERVATION 
DES PLANTES ET DES OISEAUX.

  Samedi 14 mai, à 10h, 
Médiathèque d’Auray  
ATELIER NUMÉRIQUE :  
INITIATION À LA PLATEFORME ABC.

  Samedi 21 mai, à 10h, 
RDV complexe sportif de la Forêt 
SORTIE : PLANTES COMESTIBLES  
ET MÉDICINALES.

  Samedi 21 mai, à 15h,  
RDV pl. de la République 
SORTIE : SAUVAGES  
DE MA RUE.

Toutes les animations  
sur www.auray.fr

Flashez-moi !

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Quand l’instrument  
se met à votre portée
L’école accompagne les élèves, jeunes et 
adultes, dans l’apprentissage de la musique, 
de l’initiation au perfectionnement. Lieu 
de pratique et d’échanges, elle permet 
également aux musiciens de partager 
leur passion avec le plus grand nombre. 
Lancement des inscriptions pour la saison 
2022-2023 le mardi 28 juin !

Trois volets d’apprentissage
L’éveil musical (pour les 4-6 ans) propose 
une découverte sensorielle de l’oreille, 
de la voix et du corps ainsi qu’une explo-
ration de différents instruments. Ouvert aux  
Alréens ainsi qu’aux enfants des communes 
de Brec’h et Pluneret. Groupe de 10 élèves 
maximum. Cours le jeudi après-midi après 
l’école. Durée : 45 min.
Le cursus diplômant (pour les jeunes du  
CE1 à la majorité) comprend une formation  
musicale (solfège), l’apprentissage d’un 
instrument ou d’une technique vocale ainsi  
que la pratique collective (orchestre).
L’école de musique peut aussi recevoir des 
élèves adultes désireux de se perfectionner 
(sous réserve de places disponibles). Ouvert  
aux habitants des communes d’Auray, Brec’h  
ou Pluneret. 
La pratique collective (orchestre) concerne 
les jeunes et adultes, de toutes les communes, 
de tous âges. 
Informations et inscriptions
École de musique municipale 
43 rue Joseph-Marie Barré
02 97 56 18 03 • ecole.musique@ville-auray.fr
Ouverte du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

journée de formation au secourisme (niveau 
PSC1). Une rencontre sera également 
organisée entre parents à la recherche 
de baby-sitters et de jeunes souhaitant 
prendre en charge un enfant.
Formations : 30 juin /1er juillet et 7/8 juillet  
de 9h30 à 16h30.
Baby-sitting dating : 15 septembre de 18h à 20h
À l’Espace Jeunesse, 22 rue Auguste La Houlle
Informations et inscriptions : 
pij@ville-auray.fr ou 02 97 24 25 00.

SKATEPARK
Des mobiliers urbains 
skatables en attendant la 
future structure 
L’étude pour la création du skatepark 
(1 200 m2) sur le site du Printemps, au 
parc urbain St-Joseph, est lancée. La 
concertation se poursuivra le mardi 
10 mai, à 18h30, dans la salle du Petit  
Théâtre. Les travaux démarreront au 
printemps 2023 pour une ouverture 
à l’été 2023 (durée prévisionnelle). En  
attendant, une convention de mise à  
disposition du hangar situé à proximité 
du cimetière St-Gildas, a été signée entre 
son propriétaire et la Ville. Des mobiliers  
urbains skatables mobiles y seront  
installés. Ce local sera également mis à 
disposition d’associations culturelles. Les 
personnes morales en charge de l’enca-
drement des jeunes, de la gestion et de 
l’animation du site seront prochainement 
désignées. L’ouverture du site est prévue 
avant l’été. Quelques travaux d’aménage-
ment seront réalisés, d’ici là, en régie. 

par Jacqueline T, fidèle lectrice

Le voyant d’Étampes
D’Abel Quentin
L’heure de la retraite a sonné 
pour Jean Roscoff, professeur 
d’histoire peu écouté à l’uni-
versité. Désoeuvré, il se laisse 
aller à la paresse, jusqu’à ce qu’il 
décide de reprendre un vieux projet : la biogra-
phie d’un poète américain noir méconnu…
L’auteur, dans un mélange d’humour acidulé  
et de connaissance précise de l’histoire 
contemporaine nous plonge au sein des 
controverses identitaires d’aujourd’hui. 
© Éditions de l’Observatoire

L’île aux arbres  
disparus
D’Elif Shafak
Ce roman commence par 
un cri et s’achève par un
rêve. Le cri, interminable, est celui que 
lance une adolescente de seize ans, Ada, 
en plein cours d’histoire dans un lycée 
londonien. Le rêve est celui d’une renais-
sance. Un amour interdit et un figuier qui 
portent toute l’histoire de cette île déchirée.  
Un livre merveilleux, magique à l’ écriture 
simple mais bouleversante de poésie. 
© Flammarion

BD : Fourmies  
la rouge
D’Alex W. Inker
Le 1er mai 1891, malgré les
interdictions patronales, 
les ouvriers grévistes ont décidé de défiler 
dans la cité textile de Fourmies, pour la 
journée de huit heures…
Inker choisit toujours le bicolore et, pour 
ce roman graphique, c’est noir et rouge, 
évidemment. C’est beau, émouvant, c’est 
l’histoire du Nord et Notre histoire.
© Éditions Sarbacane

Les coups de cœur de la médiathèque

Protégeons la nidification des oiseaux.
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Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Pour proposer ce service, le CCAS dispose d’un agrément délivré par le  
département du Morbihan. Le Centre, intermédiaire entre le bénéficiaire et  
le salarié, emploie 27 aides à domicile qualifiées et compte 300 bénéficiaires.
L’aide à domicile accompagne la personne dans les activités ordinaires et 
les actes essentiels de la vie quotidienne  : l’entretien des pièces à vivre ; le 
linge ; la préparation des repas ; les courses ; les démarches administratives ;  
la toilette ; le lever et le coucher ; les promenades... 

« Solliciter l’intervention d’une aide à domicile, c’est faire entrer quelqu’un 
dans son  intimité. La confiance mutuelle est primordiale. Au CCAS, nous prenons 
le temps d’écouter la personne, de bien cerner ses attentes avant de lui proposer 
le service adéquat répondant à son rythme et à ses besoins tout en tenant 
compte de ses contraintes budgétaires. Nos maîtres mots sont la bienveillance 
et l’empathie. » explique Carole, Responsable du SAAD.
Une fois bien identifiés, les besoins de la personne sont récapitulés dans 
une fiche de mission individuelle signée par le bénéficiaire. Cette fiche 
recense l’ensemble des actes au quotidien que l’aide à domicile aura à  
accomplir. Le recours au SAAD s’effectue sur une période courte ou 
longue. Pour chacune de ses interventions, l’aide à domicile fait certifier 
par le bénéficiaire sa feuille d’heures. 

MAINTIEN À DOMICILE

Le CCAS  
à l’écoute de vos besoins !
L e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aide les personnes agées ou rencontrant des difficultés à se  

déplacer à mieux vivre leur quotidien en leur proposant tout un dispositif de services facilitant leur maintien 
à domicile : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Transport à la Demande (TAD) ou/et de 
portage de repas à domicile. Une équipe formée et attentive au bien-être de la personne répond à chaque  
problématique, en proposant un service public personnalisé.

Carole, responsable de 
service, et Fabienne,  
assistante administrative 
vous accueillent du lundi 
au vendredi au CCAS.

Le portage de repas à domicile
Les personnes rencontrant des difficultés à confectionner leur déjeuner peuvent faire 
appel à ce service. Ces repas sont préparés à Lorient par une cuisine centrale qui  
alimente également des établissements scolaires et d’autres structures municipales 
et para-municipales. Chaque repas comprend  : un potage, une entrée, un plat de  
résistance, un fromage, du pain et un dessert. 
La livraison en liaison froide s’effectue du lundi au vendredi matin, y compris pour le 
samedi et le dimanche. En cas de jour férié, le portage est assuré la veille. Les réservations 
s’effectuent, en amont auprès du CCAS, dans les 72 heures avant la prestation.
Les bénéficiaires sont libres de choisir la fréquence de livraison de leurs repas à partir 
des menus établis chaque mois.
Bon à savoir : à plus long terme, la ville envisage la confection de ces déjeuners, sur 
place, dans le cadre du projet de création d’une cuisine municipale.
Tarif : 9,05 € le repas par personne. 
Les usagers peuvent bénéficier d’une aide sociale. 

Le Transport à la Demande (TAD)
Catherine assure le transport des Alréens pour les personnes âgées de plus de 70 ans. 
Ce service permet aux bénéficiaires de se déplacer sur le territoire communal pour 
effectuer courses, démarches administratives et honorer des rendez-vous (coiffeurs, 
médecins, etc.). Joviale et avenante mais surtout très discrète, Catherine assure le  
service de porte à porte.
Le TAD est proposé : 
 le lundi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 le mardi et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30
 le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
Les réservations se font par téléphone, au 02 97 24 23 72,  
de préférence deux à trois jours avant l’intervention.
Tarifs : Aller : 1,5 € par pers. / Aller-retour : 3 € par pers. 
Abonnement au mois : 15 € par pers. et 25 € par couple.
Tarif réduit possible selon ressources.

 Une aide à domicile attitrée
  Des interventions limitées aux seuls habitants  

de la commune
  Un remplacement rapidement assuré en cas 

d’arrêt maladie 
  Un accompagnement dans les démarches  

administratives, notamment dans la recherche 
d’aides financières

  Un personnel en relation avec des personnes 
ressources (infirmières, assistantes sociales, etc.)

TÉMOIGNAGE
Yvonne a fait appel au SAAD suite 
au décès de son mari. En perte 
d’autonomie, elle refusait de  
quitter son domicile pour ne 

perdre aucun de ses souvenirs. « J’aime mon pays 
d’Auray. Ma maison a plus de 40 ans. J’y ai vu gran-
dir mes enfants. » C’est alors que Sandrine, aide à 
domicile, est apparue dans sa vie. « Elle m’accom-
pagne au quotidien pour me lever, faire ma toilette, 
prendre mes repas et me coucher, quand mon fils 
n’est pas là. C’est une vraie mère pour moi. » ajoute 
Yvonne, le regard complice avec Sandrine. 

Le maintien à domicile, c’est aussi :
La Maison du logement à Auray, un service porté par la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique, qui vous accompagne dans l’adaptation et l’évolution 
de votre logement afin de rester le plus longtemps possible dans votre habitat.  
Maison du Logement : 17 rue du Danemark à Auray. Tél :  02 97 29 06 54.

Le saviez-vous ?
Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD) et le portage de repas 
sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap, sortie d’hospi-
talisation ou affectées par un problème de 
santé, quel que soit leur âge.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Centre Communal  

d’Action Sociale 
4 rue du Docteur Laënnec à Auray

Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Tél : 02 97 24 23 72.

6 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL  
AUX AIDES À DOMICILE DU CCAS :

AMÉLI’AURAY AMÉLI’AURAY

Marie, lors de  
sa tournée  
pour le portage  
de repas.

Sandrine, aide  
à domicile, partage 
 le quotidien  
d'Yvonne.
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D’autres services favorisent  
l’inclusion des publics sur la commune
Des livres, à destination des jeunes, ont été achetés et mis à dispo-
sition par la médiathèque pour faciliter l'accès à la lecture des 
personnes dyslexiques ou souffrant d'un handicap visuel.
Une permanence mensuelle d’informations sur les dispositifs 
de formations, d’accompagnement et de financement existants 
pour faciliter le retour à l’emploi est proposée, chaque premier 
mardi du mois, le matin de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires), 
par la Ville, en partenariat avec la Région. Informations au  
02 56 54 02 61 ou par mail à politiquedelaville@ville-auray.fr.  
La permanence a lieu en salle l’Annexe située au 20 rue du  
Colonel André Faure.
Une conseillère à l’éducation inclusive vient de former l’équipe 
d’animation à l’accueil d’enfants trisomiques sur les temps péri 
et extrascolaires.
Un service de transcription audio pour les personnes sourdes 
et malentendantes, en cours d’installation dans différents sites 
municipaux accueillant le public, sera effectif d’ici l’été. 

INCLUSION DES PUBLICS

Une des priorités du mandat
S ouhaitant donner à chaque habitant les mêmes 

chances d’intégration dans la société, la ville 
d’Auray met à disposition du public, un conseiller 
numérique. D’autres actions, favorisant également 
l’inclusion, se mettent en place.

Aide personnalisée au numérique
Le conseiller numérique répond aux problématiques de chacun :  
de l’usage d’outils numériques (ordinateur ; téléphone portable, 
imprimante, etc.) à la navigation sur internet, en passant par 
la création et gestion d’une boîte mail, etc. Il accompagne les 
personnes afin de les rendre autonomes dans l’utilisation de ces 
supports digitaux.
Les séances peuvent durer d’une à une heure trente chacune. 
Leur nombre dans le temps n’est pas limité. « Je m’adapte au 
rythme de la personne. Peu importe le temps nécessaire  ; l’essentiel  
étant d’arriver au résultat escompté. Je profite également des 
séances pour prodiguer quelques conseils de sécurité. » explique 
Paul-Alexandre Bonnec, conseiller numérique. Depuis mai 2021, 
il accueille le public, de tout âge, sur rendez-vous préalable.
Claudine a sollicité l’aide personnalisée au numérique à déjà 
trois reprises : « J’ai fait l’acquisition récente d’un nouveau téléphone  
portable. Je rencontrais des difficultés pour m’approprier correctement 
son fonctionnement. Grâce au conseiller numérique, je suis devenue 
plus vite opérationnelle et je sais désormais prendre des rendez-vous 
médicaux en ligne. Heureusement que cet accompagnement existe 
car ma famille est éloignée. Je n’osais pas solliciter d’aide. » explique 
cette habitante.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,  
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) • 4 rue du Docteur 
Laënnec à Auray • Tél : 02 90 98 51 23.

 Un service 100 % gratuit et individuel

 Un service personnalisé 

 Un service garantissant la confidentialité de vos données

3 RAISONS DE FAIRE APPEL  
AU CONSEILLER NUMÉRIQUE :

AMÉLI’AURAY

Votre conseillère en immobilier ancien

Marie-Hélène DAGRON
06 71 21 82 23

mh.dagron@capifrance.fr
Agent commercial RSAC 835 330 861  - Vannes

ESTIMATION, COMMERCIALISATION, VENTE,
ACHAT ET GESTION

Estimer, vendre ou en recherche d’un bien :
un accompagnement jusqu’à la transaction

Spécialiste du Viager, je vous 
accompagne dans votre pro-
jet en viager occupé, libre, 
vente à terme occupée ou 
vente à terme libre.

SOLUTIONS 
AUDITIVES

100% 
REMBOURSÉES (1)

(1) Applicable sur les aides auditives  
de classe 1 référencées , sous réserve  

d’une complémentaire santé responsable.   
Voir conditions en magasin.

 BILAN AUDITIF (2)

+
 1 MOIS D’ESSAI (3)  

GRATUITS
(2) Test non médical. (3) Sur prescription 

médicale et sans engagement

 AURAY - 21, place Joffre - 02 97 29 08 39 Retrouvez tous nos centres du 56 sur : www.audilab.fr

Faites 
renaître 

votre audition

C’est le printemps !

Paul-Alexandre, conseiller numérique, 
accompagne Claudine dans l'utilisation  

de son nouveau téléphone portable.



Cérémonie de la Citoyenneté
Vingt jeunes majeurs Alréens ont reçu officiellement leur 
carte d’électeur des mains des élus. Cette cérémonie 
marque leur entrée dans la vie citoyenne. 

REMÉM’ 
AURAY

REMÉM’ 
AURAY

Méliscènes
La 21e édition du Festival a  
tenu toutes ses promesses  

du 13 au 27 mars dernier  
avec 4 000 spectateurs  

et 94 représentations. 

Centenaire
Le 31 janvier dernier, la résidence du 
Bocéno célébrait sa 8e centenaire, 
Mme Haas, résidente depuis plus  
de 20 ans. 

Après deux ans d’absence, sa Majesté Carnaval a fait 
son grand retour dans les rues du centre-ville où une 
foule immense, colorée et déguisée est venue le saluer 
avant son grand bûcher. Des instruments sonores, 
construits dans le cadre d’ateliers participatifs, ont 
rythmé la déambulation aux côtés de percussions  
brésiliennes, d’une fanfare et d’Ethnomachine, engin 
musical endiablé. Ce rendez-vous festif et populaire 
était aussi l’occasion pour les jeunes de l’Orchestre à 
l’École de se produire de nouveau devant le public. 

Projet «de la Graine à l’assiette»
En mars dernier, une dégustation de différentes variétés  
de pains était organisée auprès des résidents du Bocéno.  
Objectif : les sensibiliser à une alimentation saine et durable. 

Rénovation-modernisation des halles
Le 1er mars dernier, une visite de chantier était organisée pour les commerçants  
des futures halles par Claire Masson, Maire, aux cotés d’autres élus.
La démolition a révélé aux passants la structure porteuse datant des années 60.  
À compter du mois de mai, la pose des éléments de charpente révélera peu  
à peu le visage du futur pôle gourmand. 

2120
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Retrouvez toutes nos 
salles d’exposition sur

> www.tanguy.fr

LES MATÉRIAUX
DE TOUS 

VOS PROJETS

NOS SALLES D’EXPOSITION À VOTRE DISPOSITION
PLUS DE 20 000 PRODUITS EN STOCK

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNEL À VOTRE SERVICE

CARRELAGE - PARQUET    

PORTE - FENÊTRE

placard  - DRESSING

aménagement jardinoutillage - couverturegros-Œuvre - second Œuvre

BÂTIMENT  INDUSTRIE  TRANSPORT  TERTIAIRE 
NUMÉRIQUE  SERVICE À LA PERSONNE 

SÉCURITÉ  RESTAURATION 

GRETA-CFA BRETAGNE SUD EXPERT FORMATION

Avec ma formation,
En route vers l’emploi !

FINANCEMENT RÉGION BRETAGNE

LORIENT

 02 97 87 15 60 

VANNES

 02 97 46 66 66 

PONTIVY

 02 97 25 37 17  

pour les personnes en recherche  

d’emploi

Vivre chez soi, être aidé et entouré 
Location d’appartements meublés et confortables

Résidences sécurisées

Équipes bienveillantes et présentes 24h/24

Animations variées quotidiennes 

Services à la carte en fonction de vos besoins 

(restauration, aide à la personne, blanchisserie...)

Vivre chez soi, être aidé et entouré Venez visiter la résidence services 
seniors Espace & Vie de Carnac

Accès Rue des Lucioles (centre-ville)
Renseignements au 02 97 58 70 00

www.espaceetvie.fr

VIVRE EN RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

22.04. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. 

« Bonjour, 
Concernant l’éclairage dans la ville, pourquoi ne pas 
installer des éclairages LED, à détecteur automatique, 
sur les passages pour piétons afin de renforcer leur 
sécurité ? »  

Bonjour, 
L’allumage des lampadaires par détection automatique 
fait partie effectivement des solutions techniques qui 
s’offrent aux collectivités pour sécuriser la circulation 
piétonne. 
Nous avons conscience qu’il nous faut accentuer nos 
efforts sur les points « noirs » existants sur notre commune, 
notamment au droit des passage piétons, mais aussi à 
proximité des Établissements Recevant du Public (ERP) 
que sont les écoles, les associations, les complexes 
sportifs, les commerces…
Si des travaux annuels de rénovation du réseau  
d’éclairage public (mâts et lanternes LED) sont  
programmés, nous étudions les solutions techniques 
les plus adéquates pour sécuriser la circulation  
piétonne en tenant compte à la fois de leur efficacité, 
en termes d’éclairage et de sécurité pour les usagers, 
et de leur coût pour la commune, en termes d’investis-
sement et de fonctionnement.   

LES ÉLU(E)S À VOTRE ÉCOUTE
Vous pouvez rencontrer et échanger avec les élu(e)s de la Ville d’Auray  

chaque semaine, lors de leurs permanences ou sur rendez-vous le samedi matin,  
de 9h30 à 11h30. Vous pouvez aussi leur faire remonter vos interrogations, idées,  
interpellations ou tout autre besoin. 
Tél : 02 97 24 01 23
Planning des permanences sur www.auray.fr/Ma-mairie/Conseil-Municipal

LE MOT 
EN BRETON
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Keustal

HOMMAGEHommage  
à Jean-Claude LARRIEU 

Les cahiers de doléances, lancés en 2020 par le gouvernement en réponse au  
mouvement des Gilets jaunes, sont disponibles, à l’accueil de la mairie, aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; le samedi, de 9h30 à 11h30. 

Corruption locale  
de kestal (quêter). 
Doit-on alors, en entendant 
dire de quelqu’un qu’il est 
keust-ha-keust, s’attendre à 
se faire... taper ? Peut-être, 
mais pas au porte-feuille !  
Il ne vous  demandera  
probablement que d’avoir 
la patience de l’écouter se 
plaindre, geindre, gémir.  
Tel est en effet le sens de  
keuster - prononcer [keuchté] –  
un verbe mis à la « sauce » 
française, comme booster, 
stopper... 
On le rencontre surtout dans 
des expressions comme : 
«Toujours à keuster !  
Arrête un peu, donc !»  
(Tu te plains tout le temps). 
«Quel keustour, celui-là !» 
(geignard). «Quand tu lui 
demandes comment elle va, 
c’est toujours keust-ha-keust». 
(Il y a toujours quelque chose 
qui va de travers). «Bon, allez, 
trawalc’h ! On ‘va pas keuster 
tout le temps non plus». (Ça 
suffit. On ne va tout de même 
pas se plaindre tout le temps). 
Les raisons de keuster sont 
évidemment très diverses  
(les petits bobos du corps  
ou de l’âme, la météo, les 
affaires qui vont mal, les  
trottoirs pas nettoyés...)  
mais, généralement, il n’y a 
pas matière à trop s’inquiéter : 
keuster est avant tout une 
posture et, comme le dit 
l’adage connu dans tout le 
pays d’Auray : «Keust-ha keust 
a bad pell !» (Qui va geignant, 
va longtemps).

Daniel Carré 
www.tidouaralre.com

Jean-Claude Larrieu, ancien conseiller municipal, 
coordinateur du Téléthon pendant plus de 10 ans, 
acteur très engagé de la vie associative alréenne 
nous a malheureusement quittés. 
Mme le Maire de la ville d’Auray et l’ensemble des  
conseillers municipaux, du conseil d’administration  
du CCAS ainsi que du personnel communal saluent 
son engagement dans la vie du territoire ; engage-
ment chaque fois porté par l’empathie et le sens 
du bien commun.  ©
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TRIBUNES TRIBUNES

J’aime auray
Chères Alréennes, Chers Alréens,
Nous ne pouvons commencer cette tribune sans évoquer la guerre 
en Ukraine et sans avoir une pensée en priorité pour toutes ces  
familles touchées par le deuil, la séparation et qui vivent la violence 
au quotidien.
Cette guerre est une catastrophe humanitaire, économique et 
énergétique. Nous ne pouvons que soutenir le peuple ukrainien et  
espérer que cette situation cesse au plus vite.
Nous tenons à saluer toutes les associations alréennes qui ont mené 
des opérations de solidarité vers l’Ukraine.
Pour revenir à notre cité alréenne, plusieurs sujets nous préoccupent.
Le premier sujet est la sécurité. La municipalité actuelle a fait le choix 
de ne pas augmenter les caméras de surveillance, de supprimer 
le dispositif des voisins vigilants en le remplaçant par des perma-
nences de la gendarmerie et de la police dans les quartiers qui ne 
fonctionnent pas. La réduction de l’éclairage public nocturne génère 
de l’incivilité et des cambriolages qui sont en recrudescence notam-
ment dans les commerces du centre-ville. Les alréens se sentent 
en insécurité. Qu’attend la municipalité pour agir et avoir une vraie 
politique de sécurité ?
Une autre préoccupation de notre groupe et qui concerne tous les 
alréens, c’est la non-priorité de l’équipe actuelle pour la voirie et la 
propreté. Lors du vote du budget, nous sommes intervenus sur la 

faible partie du budget accordée à la voirie. L’entretien et les travaux 
de voirie concernent tous les alréens
D’autre part, nous avons eu des remontées et constaté par nous-
mêmes un laisser-aller sur la propreté de la ville. Nous espérons 
que ce n’est pas un choix politique avec restrictions budgétaires. 
Les agents de la ville font leur maximum pour que nous puissions 
évoluer dans une ville agréable mais ne peuvent pas faire de miracle 
si le budget et les consignes vont à l’encontre.
Il est du devoir de la Mairie de consacrer une bonne partie du budget  
pour que nos citoyens puissent vivre dans une ville propre et  
entretenue.
Enfin, le sujet des déchets doit être prioritaire sur le territoire  
d’Auray. Il est urgent de respecter l’échéance de fin 2022 avec la 
mise en place de l’extension de la consigne de tri, réduire et mieux 
valoriser ces déchets. Nous observons dans le quartier historique 
et sensible de Saint Goustan de nouveaux containers dans la rue, 
ce qui favorise le dépôt sauvage de déchets et des nuisances pour 
les riverains. Il est important et urgent d’avoir une approche moins 
scolaire et idéologique du sujet mais plus agile et sur la base d’expé-
riences réussies de territoires voisins. Nous pouvons par exemple 
sans délai, à coût réduit et sans engagement, mettre des points 
d’apports volontaires des biodéchets.  Pourquoi attendre ?
Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail : jaimeauray@gmail.com

Patrick Geindre, Jean-Yves Mahéo, Isabelle Guibert-Faichaud, Françoise Naël, Bertrand Vergne.

Auray Ville Citoyenne

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, Aurore 
Harel, Adeline Ageneau, Jean-Baptiste Le Guennec, Charlotte Normand, Pierre-Yves Cyffers.

La concertation, longtemps compliquée par la crise sanitaire, réussit 
enfin à s’installer et nous en voyons les premiers effets, notamment 
avec la question de l’éclairage : un cycle de plusieurs réunions d’infor-
mation, de réflexion et de travail technique ont abouti au nouveau plan 
d’éclairage, qui prend en compte les inquiétudes des habitant.e.s et 
des commerçant.e.s sur la sécurité, favorise les économies d’énergie, 
tout en contribuant à préserver la faune nocturne.
Dans la continuité de cette volonté de protection environnementale, 
nous avons fait le choix de limiter l’intervention technique sur les  
trottoirs de la commune afin de favoriser la biodiversité. Le respect 
de l’environnement est l’affaire de tous et nous vous rappelons que  
l ’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage est  
interdite par la loi. Ramasser nos déchets et les déjections de nos  
animaux est un devoir citoyen. En faisant attention à notre territoire, 
nous œuvrons tous pour la propreté urbaine.
2022 verra un autre projet structurant se mettre en place. Après  
l’entrée de ville par Pluneret, c’est l’Avenue de l’Océan qui va être  
modifiée, avec la reprise de l’assainissement souterrain et la création 
de cheminements piétons et cyclistes sécurisés. Un travail de végéta-
lisation viendra embellir et valoriser cet axe. 
Les projets de voirie et de mobilité continuent d’être affinés. Le test 
du plan de circulation et des tracés de pistes cyclables est arrivé à son 
terme. Une concertation avec le groupe Mobilités et les commerçants 
alréens a permis de préparer les prochaines étapes. 

Ar c’hendoniadur, diaesaet e-pad pell get an enkadenn yec’hedel, 
a c’hell kemer lañs en diwezh ha gwelet a rer an disoc’hoù kentañ 
anezhañ paneve evit ar pezh a denn d’ar goulaouiñ foran : goude un 
heuliad emgavioù kelaouiñ, emsoñjal ha labour teknikel en em gaver 
get un tres goulaouiñ foran doujus doc’h prederioù ha c’hoantoù an 
annezidi.ezed ha re ar genwerzherien. erezed, troet àr an armerzh 
energiezh ha doujus àr un dro e-keñver doberioù beviñ al loened noz.
Atav get ar c’hoant gwareziñ an endro hon eus dibabet krenniñ àr  
implij an doareoù teknikel evit ar pezh a sell riblennoù-straed ar gumun ; 
kement-se evit nepas gwalliñ doc’h ar vevliesseurted. Doujiñ doc’h an 
endro a zo afer an holl ha degas a reomp da soñj pep unan eo berzhet, 
hervez lezenn, implij produioù fitoyec’hed da zilouzaouiñ. Serrezh hon 
lastez-ni ha distaoladoù hol loened a zo un dever sitoian. En ur ziwall 
hon tiriad eh omp lodek en naetadurezh kêr.
Ur raktres frammus-all a vo kaset da benn e 2022. Goude al labourioù 
terkiñ kaset àr an doned e kêr a pa zaer a Blunered e vo dalc’het get Bali 
ar Meurvor : kempenn ar rouedad yac’husaat danzouar, sevel hentoù 
divrodegoù ha bale suraet. Ul labour glasvaeziñ a zay goude da gaeraat 
ha da dalvoudekaat ar straed.
An tresoù é tenniñ d’an hentoù ha d’an emziblasiñ a zalc’h da vout  
labouret donoc’h pe don. A drugarez d’ar prantad esaeiñ tres kinniget 
an hentoù divrodegoù tremenet bremañ hag ar c’hendoniadur kaset 
etre ar bare emziblasiñ ha kenwerzherion An Alre eh eus bet gellet 
kempen ar pazennoù da zonet.

Unis pour Auray

Marie-Paule Le Pevedic, Jean-Michel Lassalle.

Auray Ensemble
Le 14 février 2022, nous apprenions avec une grande tristesse la  
disparition de notre ami Jean-Claude Larrieu. Figure de la vie associative 
et municipale, Jean-Claude était un homme profondément attachant, 
discret, modéré. Homme de conviction, il savait trouver les mots justes 
pour permettre les compromis dans l’intérêt de tous. Membre de  
plusieurs associations, son investissement bénévole pour notre ville 
et ses habitant(e)s restera un exemple d’engagement et d’humanisme.
Lors de ses obsèques le 18 février en l’Église Saint-Gildas qu’il chérissait 
tant, nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage, nos yeux  
mouillés par les larmes mais nos cœurs heureux d’avoir eu l’occasion 
dans nos vies de rencontrer Jean-Claude, de le côtoyer, d’apprendre 
à ses côtés. Parti trop tôt à la «recherche d’étoiles nouvelles », nous  
saluons la mémoire d’un humaniste d’une grande et généreuse bonté.
Nous aborderons dans ce magazine les points suivants : Skate Park/
Parc Urbain et Cuisine Centrale.
Le projet de Skate Park/Parc Urbain dans le quartier du Printemps  
divise nombre d’Alréens et d’Alréennes. Chaque jour, nous le constatons. 
Autant la création d’un parc urbain ne pose pas de problème, autant la 
construction du Skate Park inquiète une part importante des riverains. 
Les revendications de l’Association du quartier du Printemps doivent 
être entendues. Nous exigeons de la majorité municipale une plus 
grande transparence et une écoute plus attentive des inquiétudes  
exprimées par les habitants. Nous souhaitons que ce point soit inscrit 
rapidement à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal.
Ensuite, et contrairement aux promesses de campagne, le GRAND 
projet de cuisine centrale et de ferme bio municipal semble au point 

mort. Sensé être opérationnel dès la rentrée de septembre 2022, force 
est de constater que la promesse ne sera pas tenue. La mairie semble 
avoir trouvé un bouc émissaire en résiliant le contrat du prestataire 
qui devait l’accompagner dans ce dossier. Quelles sont les raisons de 
la résiliation de ce contrat ? Quel est le coût de cette rupture anticipée ? 
Que contient le nouvel appel d’offre ? Comment fonctionnera la ferme 
biologique de Rostevel ? Quel sera le nombre de personnes y travaillant 
à l’année ? Quel coût pour les finances publiques ?
Nous attendons des réponses afin de pouvoir nous prononcer sur 
la pertinence d’un tel projet. Pour le moment, nous constatons une  
certaine opacité sur ce dossier emblématique de la majorité écologiste. 
Peut-être l’équipe municipale devrait-elle se renseigner auprès du gou-
vernement pour trouver les coordonnées du cabinet McKinsey… car 
d’autres dossiers accentuent les inquiétudes : Rénovation des halles, 
sens de circulation du centre-ville, nouveau projet d’éclairage public 
dans un contexte sécuritaire préoccupant...
Enfin, nous exprimons notre totale solidarité avec la population 
Ukrainienne qui résiste avec courage au Président Vladimir Poutine. 
Nous condamnons cette agression et cette violation du droit interna-
tional. Nous soutenons toutes les associations qui œuvrent pour venir 
en aide aux réfugiés et déplacés Ukrainiens. Et n’oublions pas non plus 
l’ensemble des populations dans le monde qui doivent s’exiler pour 
éviter la guerre, l’oppression et la misère.

Guyot Benoît : b.guyot@ville-auray.fr
Hervio Emmanuelle : e.hervio@ville-auray.fr

Benoît Guyot, Emmanuelle Hervio.

Comment ne pas consacrer cette tribune en évoquant les consé-
quences de la guerre en Ukraine et les horreurs que nous découvrons 
chaque jour sur nos écrans. 

Cette tragédie nous rappelle la fragilité du monde dans lequel nous 
vivons, de la fragilité de la démocratie face aux dictatures qui pour 
des raisons fallacieuses nous font basculer dans un monde sanglant 
et plus incertain.

Cette guerre qui se déroule à notre porte, impacte directement nos 
vies en créant une situation géopolitique plus instable, en faisant 
exploser l’inflation, en menaçant l’approvisionnement alimentaire 
et énergétique chez nous et à travers le monde en nous rappelant à 
l’ordre sur bien des points.

Oui la démocratie est fragile et elle demande à être défendue chaque 
jour en passant outre les petites querelles politiques et en faisant 
preuve d’unité. Les Ukrainiens nous le démontrent chaque jour.

Oui l’économie basée sur des échanges internationaux au moindre 
prix avec des pays qui ne respectent pas l’éthique et la vie humaine 
ne peut-être un modèle, il faut donc être résilient pendant cette  
période d’instabilité et travailler sur un avenir ou nous serons moins 
dépendants de pays qui ne sont pas vertueux. Nous sommes tous 
consommateurs, nous avons donc tous le pouvoir de choisir ce que 
nous achetons !

Oui une menace plane sur les approvisionnements alimentaires et 
énergétiques en générant une inflation importante. Elle fragilise en 
premier lieu les plus défavorisés et ne peut avoir qu’une réponse, la 
solidarité.

Nous apportons tout notre soutien au peuple Ukrainien qui se bat 
aujourd’hui pour sa liberté et quelque part un peu pour la nôtre.

Contactez-nous aux adresses suivantes 
 jm.lassalle@ville-auray.fr  
ou mp.lepevedic@ville-auray.fr
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EN BREF

FORMATION

Gestes qui sauvent
La Ville organise, en partenariat avec 
Aloha, association de sauvetage 
secourisme, et aux côtés de la  
Fédération Française, une journée 
gratuite d’initiation au secourisme, 
le samedi 7 mai, de 10h à 17h, au 
gymnase situé 18 rue du Verger. 
Journée d’initiation ouverte à tous  
dès 10 ans. Durée : 2h. Sur inscription  
au 02 97 24 48 11 ou www.auray.fr

TOUS CONTRE LE CANCER

Course et marche « l‘Alréenne »
Organisée par la Ville, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, l’Alréenne, 
rendez-vous sportif solidaire pour tous, vous donne rendez-vous le dimanche  
26 juin. Les fonds collectés sont reversés à la Ligue contre le cancer, à destination  
des personnes malades sur le Morbihan mais également de la prévention dans 
les établissements scolaires du département et des programmes de recherche 
dans le Grand-Ouest.
Inscriptions sur www.sportinnovation.fr  
Tarifs : adultes 10€ • moins de 12 ans 7€. Échauffement collectif à 9h45. Départ 
au stade du Loch • Course : 10h, marche : 10h15. Animations musicales sur le parcours.
Vous souhaitez être bénévole ?  Contactez-nous : cd56@ligue-cancer.net

BON À TIRER
OUVRAGE : MAGAZINE DE LA VILLE D’AURAY

Le 11 août 2021

BAT à retourner sous 24 h pour parution 
par FAX au 03-82-88-47-79 ou par RETOUR DE MAIL

BON A TIRER LE :  _   _   _   _   _   _  
Signature et cachet annonceur (obligatoire)
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Tél. : 03 82 88 26 74 - Fax : 03 82 88 47 79 - E-mail : ems38@orange.fr

IMPORTANT : 
Ce BON À TIRER n’est pas un bon de commande, il correspond à un 
ordre d’exécution ferme et définitif signé par vos soins. Il ne peut faire 
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Cette épreuve vous est soumise pour corrections éventuelles, veuillez 
l’examiner attentivement, vérifier l’exactitude de vos coordonnées et nous 
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dans un délai de 48 heures suivant la réception de la présente.
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Depuis 2003

Agent commercial RSAC 899 936 124 - Lorient (56) agissant
pour le compte de Cabinet de Charry RCS 444 610 125
Carte professionnelle n° CPI 5605 2016 000 009 604
délivrée par la Préfecture du MORBIHAN.

ESTIMATION - TRANSACTION IMMOBILIÈRE
VIAGER - GESTION

Carole Vidal
06 72 03 71 69
carole.vidal@decharry-immobilier.com

2022_02_Annoce_AURAY_92x114_VECTO.pdf   1   31/01/2022   10:20

NOUVELLE 
DACIA SPRING
100% ÉLECTRIQUE. Exclusivement résrvée à tous.

Dacia Auray et son réseau d’agents
ZI de Kerfontaine - 56400 Pluneret. Tél : 02.97.24.05.94

Ménage 
Repassage

Jardinage et 
petits travaux

Transport
Accompagnement

Téléassistance
Maintien à 
domicile 7/7

Garde 
d’enfants

Générale des Services AURAY
4 rue Aristide Briand
auray@gdservices.fr

02 97 14 10 10

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

Jusqu’au 22 mai
Biennale de la mosaïque 
Exposition gratuite  de 36 artistes
À la chapelle du Saint-Esprit,
Du lundi au samedi, sauf le mardi
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 14h à 18h. 
Mercredi 27 avril 
C'est vendredi aujourd'hui 
Par Élektrobus, théâtre d’objet 
 dès 8 ans. 
Au Centre Culturel Athéna, à 15h.
Vendredi 29 avril
Concert de l’école de musique  
GRATUIT • au Théâtre de Verdure  
de Brech, à 19h.
Vendredi 29 avril
Bébés lecteurs  
Pour les 0-3 ans, sur inscription.
À la Médiathèque, de 10h30 à 11h30. 
Du 29 avril au 1er mai
Paddle Trophy  
Avec la SNSM
www.morbihanpaddletrophy.fr
Samedi 30 avril 
Wild cat 
Par Saïdo Lehlouh, danse hip-hop, dès  
8 ans. Au Centre Culturel Athéna, à 20h30. 
Vendredi 6 mai
Chasseur de sons 
Par la Cie Bled’n’Pop. Contes, récits 
et musiques. Tout public dès 6 ans
Au Centre Culturel Athéna, à 20h30. 
Du 7 au 22 mai
Quinzaine  
du commerce équitable 
Toutes les infos sur : 
quinzaine-commerce-equitable.org
Samedi 7 mai
Initiation au secourisme 
Au gymnase du Verger, 18 rue du 
Verger, de 10h à 17h.  
Sur inscription : www.auray.fr

Initiation à l’observation  
des plantes et des oiseaux 
Sortie avec la LPO et les Fées feuilles
GRATUIT • Limitée à 30 pers.  
À partir de 10 ans • 3h.
Au parc Utting, à 14h. 
Dimanche 8 mai
Commémoration 
Journée de commémoration de 
l’armistice de la IIe guerre mondiale. 
Rassemblement Place de la 
République à 10h30 • Cérémonie à 
11h aux Monuments aux Morts. 
Jeudi 12 mai
Ce qui m'est dû 
Par la Débordante compagnie, théâtre -  
danse  bilingue français-langue des 
signes. Dès 10 ans . 
Centre Culturel Athéna, à 20h30.  
Samedi 14 mai
Initiation à la plateforme ABC 
Atelier numérique : Sur inscription 
au 02 97 56 18 01. Gratuit pour les 
abonnés de la médiathèque et les 
Alréens. 5 € pour les extérieurs.
À la Médiathèque, de 10h à 12h.
Samedi 14 et dimanche 15 mai
50 ans de la MAL 
Programme p. 13
Lundi 16 mai
Biodiversité et société :  
cultivons les interactions 
Conférence-débat par le CESER.
Au Petit Théâtre, à 20h.
Mercredi 18 mai
Racontages : “Vivement l’été”
Lectures d’albums pour découvrir 
de merveilleuses histoires.
Dès 4 ans, sur inscription.
À la Médiathèque, à 17h.
Vendredi 20 mai
Bébés lecteurs 
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
À la Médiathèque, de 10h30 à 11h30.

Samedi 21 mai
Fête de la Bretagne 
Déambulation- concert 
Avec À l’assaut des rues.
www.fetedelabretagne.bzh
Samedi 21 mai
Fête de la Nature
>  Plantes sauvages,  

comestibles et médicinales 
Sortie avec Ateliers sauvages
Limitée à 20 pers.• À partir de 7 ans. 
Gratuit • 2h. Au parking du complexe 
sportif de la Forêt, à 10h.
> Balade sensorielle
Avec le Cap des Possibles
Limitée à 15 pers. • GRATUIT 
À l’Oasis du Parco-Pointer,  
de 14h30 à 16h30.
> Sauvages de ma rue 
Sortie avec Cultiver la Santé
Limitée à 20 pers. • À partir de 10 ans  
GRATUIT • 2h • À la place de la 
République, à 15h.
Dimanche 22 mai
Tri Alré Race 
Par le Pays d’Auray Triathlon
À Saint-Goustan, de 6h à 20h.

Ar Redadeg  
Voir page 12.
Mercredi 25 mai
Apéro Klam 
Apéro-concert GRATUIT 
Au parvis du Centre Culturel 
Athéna, à 18h.
Vendredi 27 mai
Commémoration 
Journée Nationale de la Résistance
Rassemblement à 17h30 Place de la 
République. Cérémonie à 18h aux 
Monuments aux Morts.
Du 30 mai au 4 juin
Semaine Alréenne du 
Développement Durable  
Toutes les infos : www.ville-auray.fr

Samedi 4 juin
Clôture de la saison culturelle   
Spectacles, danses et concerts 
GRATUIT • Au parvis du Centre 
Culturel Athéna.
Jeudi 9 juin
Grand Prix cycliste  
Daniel Le Breton 
Par Auray Cyclisme
Au centre-ville, à 19h. 
Samedi 11 juin
Richesses naturelles  
des prés salés 
Sortie avec Bretagne Vivante
Atelier limité à 25 pers. Gratuit. 2h
Champs des Martyrs, Brec’h à 14h. 
Prévoir bottes et jumelles.
Concert de fin d’année  
de l’école de musique 
GRATUIT . 
À l’Espace Athéna à 17h.
Du 17 juin au 18 septembre
Exposition Franc-jeu 
Avec Muriel Bordier
À la Chapelle du Saint-Esprit.
Samedi 18 juin
Commémoration 
Appel du Général de Gaulle. 
Rassemblement à 17h30 Place de la 
République. Cérémonie à 18h aux 
Monuments aux Morts.
Dimanche 19 juin
Festival de yoga 
Au quai Martin à Saint-Goustan,  
de 10h à 19h • GRATUIT.
Mardi 21 juin
Fête de la musique 
Programmation sur www.auray.fr
Dimanche 26 juin
Course l’Alréenne 
Voir ci-dessus.

Liste non exhaustive
www.auray.fr

Sous réserve de modifications

Flashez-moi  
pour vous inscrire !
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DU 14 MAI  
AU 6 JUIN

IL N'EN  
RESTERA QUE 

auraypar t i c ipa t i f . v i l l e -auray . f r
ou dans les points de vote physiques*

POUR VOS
VOTEZ

PLUSIEURS !

*  À l'Hôtel de Ville, au service politique de la Ville  
et à l'espace Athéna
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