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Samedi 6 janvier : le maire, Jean Dumoulin a présenté ses vœux à la population. Une cérémonie
qui s'est terminée sur une note musicale d'Alain Lanty, auteur compositeur alréen et pianiste
de Johnny Hallyday .

Bonne et heureuse année à tous !

Blezad mat deoc'h-tout !

Que cette année 2018 apporte à chacun d’entre vous la santé, l’harmonie
au sein de vos familles et la réussite
dans vos projets.

Yec'hed, levenez e-serr ho familhoù,
berzh mat en ho raktresoù a souetomp deoc'h evit 2018. Me a garahe
komz deoc'h a-ziàr an Alreezed hag
an Alreiz 'zo é veviñ en o-unan hag
é c'houzañv poan. Ho luskiñ a ran,
pep hani ac'hanoc'h, da zougen
meiz dezhe ha da vout largantezus
en o c'heñver. Taolomp evezh endro deomp da welet ma na vehe ket
tud o devehe dober ag hon evezh,
ag hon harp. Gouestlomp dezhe un
tammig ag hon amzer ha roomp
koñfort dezhe dre ziskouez hor
c'harantez.

Je souhaiterais porter une attention particulière aux Alréennes et
Alréens qui sont esseulés ou dans
la souffrance. Je fais appel en ce début d’année à votre générosité et
à votre vigilance. Regardons dans
notre entourage les personnes qui
ont besoin d’attention et de soutien.
Offrons-leur un peu de notre temps
et veillons à leur apporter notre affection et notre aide.
Quant à notre belle Ville d’Auray, je
souhaite, avec l’aide et la volonté de
toute l’équipe municipale, l’accompagner dans une dynamique et une
attractivité accrue.
Que cette année 2018 soit pour elle
à l’image des animations de fin d’année :
Auray Ville dynamique et attrayante
Auray Ville où l’on aime habiter
Auray Ville où l’on aime se promener,
faire ses courses
Auray Ville fière de son histoire
et de son patrimoine
Bonne et heureuse année à tous !

Evit pezh a sell An Alre, hor c'hêr-ni, e
vennan, get sikour razh skipailh an tikêr, derc'hel da vout oberiant evit ma
c'hounido lañs da sachiñ muioc'hmui a dud daveti.
Get ma vo 2018 eviti par d'an
abadennoù aozet evit ar gouelioù
dibenn-blez :
An Alre ur gêr lañs geti ha dudius,
An Alre, ur gêr ma vez bourrapl beviñ enni,
An Alre, ur gêr e-lec'h m'emañ plijus
bale ha gober e brenadennoù,
An Alre, ur gêr lorc'h enni abalamour
d'hec'h istor ha d'he glad.
Blezad mat deoc'h-holl !

Jean Dumoulin, Maire d'Auray / Maer an Alre
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CENTRE-VILLE

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE, LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX

LA DERNIÈRE PHASE
ELLE SUCCÈDE À L'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE SUD ET NORD,
DE LA RUE BARRÉ ET DE LA PLACE GABRIEL DESHAYES. LA DERNIÈRE PHASE DES
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE A DÉBUTÉ CE 8 JANVIER.

SECTEUR 2
Du 2 février au 30 mars
Tandis que le pavage se poursuit
sur le secteur 1, les travaux réseaux
démarrent sur le secteur 2. S'ensuit
le pavage des trottoirs de la rue du
Père Eternel (côté impair) à la rue du
Château et le pavage des plateaux
et passages piétonniers. Une première couche d'enrobé est appliquée sur la chaussée.

LE PÉRIMÈTRE
ET LES TRAVAUX
Le périmètre concerne le bas de la
place de la République et l'amorce
de l'avenue Wilson et de la rue du
Père Éternel. Afin de réduire, autant
que faire se peut, les déviations de
circulation, ce périmètre est organisé en trois secteurs correspondant à 3 étapes de travaux.

SECTEUR 3
Du 26 février au 13 mai
De la même façon, les travaux
réseaux débutent sur le secteur 3
alors que le pavage se poursuit sur
le secteur 2. Le pavage concerne les
trottoirs avenue Wilson (côté pair)
et l'entrée de la rue du Kériolet.
Une première couche d'enrobé est
appliquée sur la chaussée.

SECTEUR 1
Du 8 janvier au 9 mars
D'abord les réseaux (eaux usées,
potable et pluviales), ensuite le
pavage sur le bas de la place de la
République et les trottoirs de l'avenue Wilson (côté impair) et de la rue
du Père Éternel (côté pair). La totalité du périmètre de ce secteur est
pavé.
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Du 14 au 16 mai
L'enrobé est appliqué sur la chaussée des secteurs 2 et 3.
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Retrouvez les plans sur auray.fr
Le centre-ville reste accessible
depuis l'avenue Kennedy via la rue
du docteur Laennec, le parking du
Kériolet et la rue du Kériolet dont le
sens de circulation est inversé.
Un plan de contournement du
centre-ville est mis en place pour
les véhicules en direction de Crach,
Locmariaquer et Pluneret.
Jusqu'au 1er février, le nœud de
circulation Wilson-Père Éternel
est accessible via un sens unique
descendant Père Éternel-avenue
Wilson régi par un feu tricolore.
Du 2 au 25 février, le nœud de
circulation Wilson-Père Éternel est
interdit à la circulation. La rue du
Kériolet reste accessible depuis
l'avenue Wilson.
Du 26 février au 15 mars, le nœud
de circulation Wilson-Père Eternel
est interdit à la circulation. La rue du
Kériolet n'est plus accessible depuis
l'avenue Wilson.
Du 16 au 29 mars, la circulation
dans un sens unique Père EternelRépublique est établie. La rue du
Kériolet n'est toujours pas accessible depuis l'avenue Wilson.
Du 30 mars au 13 mai, la circulation dans les deux sens est rétablie rue du Père Éternel. La rue du
Kériolet n'est toujours pas accessible depuis l'avenue Wilson.

Pavés
Enrobé
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LES MODIFICATIONS
DE CIRCULATION

Rue du Belvédère
Rue du
Père Éternel

Du 14 au 16 mai, le nœud de circulation Wilson-Père Éternel est interdit le temps de pose de l'enrobé.
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Le pavé
dans l'histoire de la Ville
Ils font partie intégrante de l'histoire de la ville. D'anciens pavés
figuraient place de la République
ou Gabriel Deshayes avant les travaux. D'autres ont été découverts
sous le bitume pendant les travaux.
Le mot d'ordre : leur conservation
et leur intégration au nouvel aménagement. « Le pavage de la ville
est une préoccupation majeure dès
le Moyen-Age, explique Geneviève
Hamon, responsable du service
municipal Archives et Patrimoine. Il
permet d'éviter les ornières et les nids
de poule ». Dès la première délibération de la communauté de ville en
1607, « des réparations aux pavés »
sont mentionnées. Le cadastre
n'existant pas encore, les plans
étant rares, la référence au propriétaire de l'habitation est utile au
repérage des zones à traiter. Ainsi
le 4 mars 1622 le maire est-il chargé
de « faire paver la venelle derrière le
logis de monsieur Kerlogen ». Dans
un document de 1623, c'est l'en-

CENTRE-VILLE

Pavés, anciens à droite et nouveaux à gauche,
cohabitent dans l'aménagement du centre-ville.
tretien qui est évoqué. Il est confié
aux habitants invités « à curer et nettoyer » tandis que les « bouchers et
autres étalants sous la halle » sont
sommés de « jeter une fois par jour
de l'eau sur le pavé ». Pour « les réparations, les empierrements et l'aplanissement » il est fait appel à des
journaliers et des charretiers que le
maire est pressé de payer dans une
délibération du 30 mars 1624.

Une fontaine
Place de la Pompe
Comme un clin d'oeil à l'histoire,
la fontaine a trouvé place dans l'alcôve du bâtiment du Petit Théâtre,
place de la Pompe. Sa plaque en
acier thermolaqué percée de vingt
orifices d'où sortent 20 tubes de
laiton lui confère une allure sobre
et moderne. L'eau s'échappe
selon une séquence automatique
et aléatoire. L'équipement fonctionne en circuit fermé et de jour
uniquement.
Pour mémoire. Place de la Pompe, les
travaux de réseaux avaient mis à nu
des dalles placées de façon circulaire
qui matérialisent la présence d'un
puits daté de 1842. Sous les anciennes
halles en bois, des pompes (et des
seaux) servaient à l'approvisionnement du service des sapeurs-pompiers de l'époque.

Place Gabriel Deshayes
Les travaux s'achèvent
La circulation a été rétablie le 20 décembre
depuis la rue Foch. Le pavage se poursuit
aux abords de l'église Saint-Gildas.
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NON
MÉDICAMENTEUSE
:
L'ESCRIME
ALRÉENNE
ET LE
L'ESCRIME ALRÉENNE ET LE CANOË KAYAK CLUB
D'AURAY OUVRENT
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D'AURAY
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PRATIQUE
LEUR PRATIQUE AUX FEMMES TOUCHÉES PAR LE CANCER DU SEIN.
AUX FEMMES TOUCHÉES PAR LE CANCER DU SEIN.

LE SABRE,LE SABRE,

UNE ARME CONTRE
LE CANCER DU SEIN

P

endant et après, la
pratique d'une activité physique booste
le capital santé. Lutter
contre le cancer du sein
et ses récidives à coups
de sabre : le président de l'Escrime
alréenne, Franck Dréano, et son
maître d'armes Yann Le Reguer
proposent depuis bientôt deux
ans une activité «escrime et cancer
du sein».

PAS DE TOUCHE

Le sabre est l'arme adaptée pour
une pratique rééducative. Elle permet de refaire certains mouvements rendus difficiles après l'opération. La pratique est sans contact,
basée sur la gestuelle et faisant travailler le bras du côté du sein opéré.
6

Pour chacune des élèves, la discipline est une découverte. L'activité
pratiquée en groupe se veut
ludique et conviviale. L'escrime
développe l'esprit combattif, permettant aux femmes de revaloriser leur image et de reprendre
confiance en elles.
Depuis douze mois, Gwénola, 39
ans, fait le trajet depuis Pontivy
jusqu'à Auray. «J'ai vu une affiche à
l'hôpital de Vannes où je faisais mes
rayons. J'ai tenté... Suivre ce cours
m'a «élevée». Je me sens vivante !»
confie-t-elle. À ses côtés, Laura, 43
ans, apprécie tout autant. «Ce sont
2 heures pendant lesquelles je suis
concentrée et ne pense à rien d'autre !
Je suis comme dans une bulle.»
Il est possible de rejoindre le
groupe (dans la limite de 10 élèves)

Une séance
hebdomadaire
est proposée
le mardi.
toute l'année. «Il n'y a pas de
moment pour commencer : ni dans
la saison, ni en cours de maladie ou
de traitement» confirme le maître
d'armes. «On aménage la pratique
en fonction de la période et du degré
de fatigue».

Le mardi,
de 9h30 à 11h30, salle Péron.
Tél. 07.82.39.02.39
escrime.alréenne@yahoo.fr
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CULTURE ET SANTÉ

CANOË-KAYAK CLUB D'AURAY

ROZ ALRÉ :
UNE SECTION« PINK LADIES* »
À AURAY

L

e projet "sport santé" du
Canoë kayak club d'Auray est lancé. Roz Alré
propose la pratique
d'une activité physique
adaptée, le canoë, aux
femmes atteintes du cancer du
sein, en traitement ou en rémission.
Cinquante deux équipages
existent en France, dont quatre
dans le Morbihan (Vannes, Lochrist,
Lanester et Pontivy). « Auray se prête
a un tel projet de par son environnement exceptionnel, l'accès à la rivière
d'Auray depuis le club et le nombre de
personnes intéressées qui permettrait
de constituer un premier équipage»
appuie Antoine Laudrin, gestionnaire du projet.
Deux créneaux hebdomadaires
seront proposés. Les séances d'entraînement seront encadrées par
un moniteur formé à la pratique de
la pagaie douce, à bord d'un bateau
type canobus, canoë de 9 places,
constitué de deux parties (démontable). Les personnes intéressées
ne seront admises à la pratique que
sur avis médical.
CLUB CHERCHE SPONSORS
« Plus qu'une simple activité sportive,
c'est un moment de partage et de
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Au club de canoë-kayak,
le 25 novembre 2017 :
lancement officiel
de Roz Alré
avec les représentants
de la Ligue
contre le cancer
et les Pink Ladies
de Vannes et Lanester.

joie. Ce projet permettra
de rencontrer et d'échanger avec les autres clubs
du département, de
naviguer dans le Golfe du
Morbihan qui est à portée de pagaies et de participer à des rencontres
comme la Semaine du Golfe» poursuit Antoine Laudrin.
Le CKC est encore aujourd'hui à la
recherche de financements pour
acquérir le matériel nécessaire à la
mise en route du projet. Il espère
les premiers coups de pagaies en
mai prochain. S'adressant dans un
premier temps aux femmes touchées par le cancer du sein l'activité
pourra être élargie à un public souffrant d'autres maladies chroniques
ou porteur de handicaps.
*Mouvement international qui regroupe
des femmes atteintes (ou qui ont été atteintes)
d'un cancer féminin, principalement du sein.

Contact :
Antoine Laudrinchef de projet
ckc-auray@wanadoo.fr /
tél. 06 43 75 50 20
www.kayakauray.fr

LES PATIENTS
DES EHPAD D'AURAY

AU CŒUR
D'UN APPEL
À PROJETS
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville défend une programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants. En parallèle de son
programme de diffusion artistique,
elle développe sa dynamique de
médiation culturelle en direction
des publics dits "éloignés" et en
mettant l'accent sur les relations
humaines.
Pour la saison 2018-2019, le Centre
culturel Athéna s'associe au Centre
Hospitalier Bretagne Atlantique
(CHBA) pour envisager un projet
organisé au bénéfice des patients
de trois Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes - EHPAD Pratel Izel,
Kerléano et Kériolet - de leur famille
et des professionnels de santé.
Parce qu'une vie culturelle réduit
l'isolement du malade, les propositions attendues viseront à maintenir et développer le lien social dans
l'objectif d'améliorer la qualité de
vie de ces personnes âgées (entre
70 et 100 ans).
Ils pourront prendre la forme d'action de médiation, d'organisation
d'ateliers de pratique ou de résidence d'artiste. Tous types de pratiques culturelles sont acceptés :
musique, danse, théâtre, arts plastiques, écriture, photo, vidéo... Une
restitution - sous forme d' exposition, conférence, échanges... –
viendra ponctuer les actions qui
se dérouleront entre septembre et
décembre 2018.
DATE LIMITE
DE CANDIDATURE :
MERCREDI 31 JANVIER
2018.
idature
Dossier de cand r sur
à télécharge
e
rubrique Cultur
www.auray.fr /
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ILS FONT AURAY

ACCÉDER 7 EXISTER
Silhouette verte, je passe. Silhouette orange, je fais
comment? Silhouette rouge, je suis bloqué. Vingtquatre élèves de terminale (Bac Professionnel
Services aux personnes et aux territoires) ont arpenté les rues du centre-ville le 8 novembre. L'opération
« Accéder 7 exister » initiée par le lycée Kerplouz
LaSalle en partenariat avec l'Association des Paralysés
de France avait pour objectif de pointer les difficultés
de déplacement des personnes à mobilité réduite.
Elle a été l'occasion aussi d'expliquer et de pratiquer
les nouveaux aménagements du centre-ville. Au 1er
plan sur la photo : un appel à la vigilance signalé par
une double rangée de clous et trois longueurs de
rainures…

PERMIS DE CONDUIRE UN VÉLO
LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AUX DANGERS DE LA ROUTE
« Mes pneus sont-ils assez gonflés ? Mon casque
est-il adapté à la pratique du vélo ? Combien de
secondes dois-je m'arrêter à un stop ? Que signifient les panneaux de signalisation selon qu'ils
sont ronds, carrés ou triangulaires ? » Autant de
questions posées par les agents de la Police
Municipale aux élèves des écoles élémentaires avant qu'ils n'enfourchent leur vélo et
se lancent sur la piste de circulation ! Du CE2
au CM2, 390 écoliers alréens ont été sensibilisés aux règles du code de la route afin
qu'ils apprennent à rouler en toute sécurité.
Sésame délivré à l'issue de la séance : un permis de conduire un vélo.

Dernières explications
de Maurice Le Champion,
conseiller municipal délégué
à la circulation ,
à la propreté et au domaine
public, avant de s'essayer
à la piste vélo.

La route est un espace qui se partage.
Des règles, souvent méconnues, renforcent la sécurité des vélos et des piétons en ville.
• L'ouverture inopinée d'une
• Pour éviter de doubler
• Certaines rues sont à
portière peut provoquer un
les vélos en les rasant et
double sens pour les
accident grave. Sur les voies
en les déstabilisant, les
cyclistes et à sens unique
limitées à 50km/h, les cyclistes
automobilistes peuvent mainpour les autres véhicules. Elles
peuvent désormais s'écarter du
tenant chevaucher, sans la fransont signalées par un panonbord droit de la chaussée d'une
chir, une ligne continue pour
ceau « sauf vélo » ajouté sous le
distance nécessaire à leur sécurité,
dépasser un cycliste, à condition
panneau de sens interdit.
lorsque des véhicules y sont garés.
de pouvoir le faire sans danger.
Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers.
Chaque infraction est passible d’une amende.
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ILS FONT AURAY

ÉCOLE MATERNELLE ÉRIC TABARLY

L'EXCELLENCE

POUR SON JARDIN PÉDAGOGIQUE
Implanté au milieu de la
cour, le jardin est aussi au
cœur de la vie pédagogique
de l'école maternelle Tabarly.

A

u "concours national 2017 des
écoles fleuries" (apprendre en
jardinant pour un développement durable)*, l'école maternelle Éric Tabarly remporte le
Prix d'excellence - mention
pédagogie coopérative – parmi 50 candidats
en lice. Philippe Bertrand, son directeur, accompagné d'élèves et de parents, ira recevoir
ce prix à Paris, le 21 mars prochain.

POUR APPRENDRE
Depuis le début de l'aventure,
le jardin pédagogique a impliqué 120 petits jardiniers, pour
certains aujourd'hui scolarisés
à l'élémentaire, avec leurs professeurs Philippe Josso, Marie
Pisotti et Philippe Bertrand.
Riche en récoltes, le potager l'est
aussi en apprentissages. Il est
prétexte au travail scientifique :
l'occasion de mesurer, dénombrer, développer son lexique ; à
l'expérimentation : on s'essaye
au jardinage vertical, à la permaculture, à la fabrication d'un hôtel à insectes... Les plus grands
clouent, vissent, font du torchis.
Les élèves y font leurs premiers

L'histoire débute en 2014. Par la plantation
de bulbes de tulipes. « Les services techniques
de la Ville nous ont créé un outil prêt à l'emploi »
se souvient Philippe Bertrand. Très vite alors,
le jardin s'est imposé au cœur de la vie de
l'école. Implanté au milieu de la cour de récré,
« pour qu'ils soient sous nos yeux, tout le temps,
pour que les enfants puissent suivre la pousse, les
saisons... », ce jardin fait le bonheur des petits
et des grands..

pas d'écocitoyens apprenant le
respect des insectes, de la nature, de l'environnement. Les
épluchures de la cantine servent
au compost. L'eau de pluie est
récupérée pour l'arrosage.

POUR
RENCONTRER,
PARTAGER...
Jardiner, c'est également créer
du lien. « Les bénévoles de la
Société d'Horticulture du Pays
d'Auray nous accompagnent aux
beaux jours pour planter, tirer les
cordeaux... » raconte Philippe
Bertrand. Des échanges sont
organisés avec les jardins parta-

gés du quartier du
Gumenen. Le potager devient sujet
de conversation entre parents
d'élèves quand sonne l'heure
de la sortie des classes...
Sans oublier le Land Art et l'éveil
des sens ! On goûte et on cuisine ! « Car en premier lieu, un jardin est fait pour se nourrir» glisse
Philippe Josso. Sirop de menthe,
gâteau au potimarron, sauce tomate, melon, radis... les enfants
exercent leurs papilles.
La suite de l'aventure ? La plantation d'un verger. « Pommier,
poirier, cerisier, prunier ont trouvé
leur place. Mais je crois que je serai
en retraite avant qu'ils ne donnent
des fruits» sourit Philippe Josso...

*organisé par les Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale et l'Office Central de la Coopération à l'École.
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SPORT

UN SKATEPARK

A AURAY

UN LIEU POUR LES SPORTIFS ET LA FAMILLE. UN LIEU POUR LE
PLAISIR ET LA COMPÉTITION. UN LIEU SPECTACLE, DE RENCONTRE
ET DE CONVIVIALITÉ. C'EST TOUT CELA À LA FOIS QUE PROJETTE LE
FUTUR SKATEPARK D'AURAY. PRÉSENTATION DE L'AVANT-PROJET.

De droite à gauche : Aurélie Queijo, adjointe au sport,
Jérôme Le Bayon, président de l'association Kromm,
Samuel Stambul de Constructo Skatepark Architecture
et Grégory Mazureau d'Atelier 360° Paysage et Urbanisme,
à l'écoute des pratiquants .
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UN SKATE PARK À AURAY

Il représente une surface de 1675m2. C'est l'un des 10 plus grands projets français du moment. Ouvert
à tous, débutants ou confirmés, il sera en mesure d'accueillir des épreuves de compétition. Adapté aux
skate, roller, bmx et trotinette, il encourage le croisement des lignes de pratique. Gap, transfert, slide,
grind n'auront bientôt plus de secret pour le public alréen. Réalisation ce premier semestre 2018. Et premières leçons avec Jérôme Le Bayon, président de Kromm, l'association de skateurs alréens.

BOWL

Les skateurs californiens s'exerçant dans les piscines désaffectées: c'est l'origine du bowl. L'espace est creux (de
1,50m à 1,90m de hauteur), courbe et fermé. Chercher des lignes
et conserver de la vitesse sans mettre le pied à terre est l'objectif.
D'une durée de 35 secondes, l'exercice est éprouvant et pratiqué
par une personne à la fois. Se prêtant aux exercices débutants, une
minirampe fait partie intégrante du bowl. Idéal pour apprendre à se
maintenir sur une courbe.

PUMPTRACK

PUMTRACK

BOWL

DITCH

Dans le prolongement du pumptrack, la surface
fermée est constituée d'éléments
se prêtant à des figures spectaculaires : la table centrale et les rails,
l'un est plat et incliné, l'autre est
constitué d'un set de marches et
d'une table à wheeling. Pas de
direction établie. Au contraire tous
les sens sont permis.

DITCH

STREET

STREET

Constitué d'éléments qui imitent le mobilier urbain
(barre, banc), l'espace ceinture le ditch.
Envisagés comme une succession d'obstacles, les éléments sont autant de prétextes à la réalisation de figures, de la plus
simple à la plus complexe.
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C'est un parcours de bosses et de
virages qui ceinture le bowl. Plus
accessible que le bowl, le principe est
le même : prendre de la vitesse sans
poser le pied à terre.

IDENTITÉ

PAYSAGES &
PIQUE-NIQUE

Le menhir est l'élément retenu pour
identifier le skatepark alréen. Son
implantation et son dimensionnement ne sont pas arrêtés.

Quatre enclaves vertes, dont certaines dotées
de gradins où l'on peut s'asseoir, sont intégrées
dans l'équipement. Une trentaine d'arbres et
arbustes seront plantés, de type persistant de
préférence. Il s'agit de casser l'aspect minéral
du skatepark. Des tables de pique-nique seront
installées sur le pourtour.
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LES PLUS DE LA CONCERTATION

C'est un groupement d'entreprises qui assure la maîtrise d'œuvre : Constructo Skatepark Architecture de
Marseille, Atelier 360° Paysage et Urbanisme de Héric et ORS Conception Skatepark de Saint-Hilaire du
Harcouët. Associés au projet, les skateurs alréens de l'association Kromm ont pris part à la conception.
Les membres du conseil municipal des enfants ont apporté leurs remarques tout comme les participants à la réunion publique de présentation. C'est ce que l'on pourrait appeler les plus de la concertation.

DES ESPACES JEUX À PARTIR DE 2 ANS
ET UN MUR D'EXPRESSION
Réunis dans la salle des commissions du pôle municipal du
Penher ce mercredi 8 novembre, les membres de la commission sport du conseil municipal des enfants découvrent
l'avant-projet de skatepark en présence des membres de la
commission sport du conseil municipal. Les questions-réponses fusent entre enfants et adultes. « Quelle surface par
rapport à Étel ? ». Dix fois plus grand. « Ne risque t-il pas d'être
tagué ? ». Un mur d'expression sera créé à proximité qui
donnera libre cours à la créativité des tagueurs . « Combien
de temps faudra t-il aux arbres pour qu'ils grandissent ? ». Les
arbres plantés seront de taille moyenne. « L'espace sera
t-il éclairé ? ». À condition d'entrer dans le budget alloué :
380 000€ ht. «Un espace jeux avec tyrolienne pour enfants
à partir de 8 ans c'est bien mais… qu'a t-on prévu pour les
tout-petits ? ». Rien. Qu'à cela ne tienne, la question des
enfants interpelle. Un espace de jeux pour les enfants à partir de 2 ans s'impose telle une évidence. La copie sera revue.

MOINS BRUYANT
QUE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
« Un cocon skatable ». C'est en ces
termes que le maître d'œuvre évoque
le nouvel équipement. Situé rue Parc
en Escop, face aux jardins familiaux, le
skatepark est intégré dans un espace
qui sera végétalisé. Utilisant au maximum la pente naturelle du terrain,
l'aménagement est encaissé et fabriqué en béton lissé. Des merlons de
terre feront par ailleurs écran entre le
skatepark et la voie publique. Autant
de réponses au questionnement
des riverains quant au bruit engendré par le fonctionnement du skatepark. Parole d'expert « un skatepark est
moins bruyant que la circulation automobile ». Des études, aux États-Unis
notamment, ont mesuré le bruit. À
15 m, il génère entre 58 et 68 dB contre
60 à 75 dB pour une rue et 53 à 66 dB
pour un terrain de baseball. Espace
ouvert, il sera accessible via une ou
deux entrées dont la situation reste à
définir. Des appuis vélos seront instalVivre Auray - Février 2018 - N°103

lés. Situé à proximité, le parking SaintJoseph se prêtera au stationnement
des véhicules. La zone d'implantation
du skatepark est fléchée sport culture
jeunesse au Plan Local d'Urbanisme.
Dans son environnement proche,
d'autres équipements sont en projet
tels que le futur équipement municipal de la jeunesse.

Les membres de la commission sport
du conseil municipal des enfants
ainsi que le public ont fait part
de leurs remarques
lors de réunions de concertation.
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JEUNESSE

LES JE[u]DIS DES PARENTS

ÊTRE PARENT N'EST PAS UN JEU D'ENFANT !
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. POUR TOUTES CES
RAISONS, LE POINT INFORMATION JEUNESSE DE LA VILLE D'AURAY MET EN PLACE
DES ATELIERS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET D'ÉCHANGE SUR L'ÉDUCATION.

C

inq rendez-vous sont programmés durant l'année, le jeudi. Ils
seront animés par Émilie Cabon, juriste à la maison du Droit, spécialisée en droit de la famille et Mathilde Laniesse, consultante en
communication et éducation. Un binôme choisi pour son expérience et sa complémentarité « l'une pour le cadre, l'autre pour la relation ».
Premier rendez-vous le 8 février.

• Pourquoi des ateliers autour de la parentalité sur Auray ?

Émilie Cabon : «Nous avons identifié un public du pays d'Auray qui se
déplace à la Maison du droit à Vannes. À Auray, il n'existe aucune structure sur la parentalité, s'adressant à tous. Il y a des actions ponctuelles. Ce
que nous voulons c'est que ce lieu ressources s'inscrive dans la durée.»

• Comment se déroulent les ateliers ? Mathilde Laniesse : « Nous

voulons toucher un large public :
deux créneaux sont ouverts, de
14h à 16h et de 20h à 22h. Nous
partons des questionnements des
personnes présentes. C'est avant
tout un lieu d'échange, de paroles
et d'écoute. Et si les parents ont
besoin d'information, nous serons
là pour la donner. »

• Qu'est ce qui vous a guidé
dans le choix des thèmes ?

LE PROGRAMME
de 14h à 16h et de 20h à 22h
8 FÉVRIER

ESTIME DE SOI, CONFIANCE EN SOI

Émilie Cabon : « Ce sont des thématiques qui ont été repérées
par les animateurs de l'Espace
Jeunesse d'Auray. Comme c'est
une première, nous ne voulions
pas non plus de choses trop pointues. Ce sont des sujets larges, de
société et actuels.»

Initiés par la Ville, les ateliers seront animés par Mathilde
Laniesse et Emilie Cabon à l'Espace Jeunesse.

• Des arguments pour faire venir les parents !

Mathilde Laniesse : « Les parents s'aperçoivent qu'ils
ne sont pas seuls et qu'ils peuvent en parler librement.
Ces moments vont permettre aux participants de s'estimer en tant que parents, de mieux comprendre leurs
enfants ainsi que leurs propres réactions, de trouver
des pistes pour gérer des situations éducatives quotidiennes. Et c'est déjà un début de solution ! »

12 AVRIL

LES ENFANTS DIFFÉRENTS

24 MAI

LA GESTION DES CONFLITS À LA MAISON

11 OCTOBRE

NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS

29 NOVEMBRE

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Sans inscription. À l'espace Jeunesse.
Informations : pij@ville-auray.fr
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ET AUSSI
THÉÂTRE-FORUM

« PRIS AU PIÈGE »
DE LA COMPAGNIE
INSTANT(S)

Via le théâtre forum, spectacle interactif, l'objectif est d'ouvrir le
dialogue intergénérationnel sur des situations du quotidien, de
prendre conscience des schémas de conduite à risque et favoriser la responsabilisation des individus : chamboulements rencontrés à l'adolescence, pression du groupe, rapports difficiles avec
l'entourage etc... La soirée s'adresse aux parents et adolescents.
Le jeudi 3 mai, à 20h, à l'Espace Jeunesse. Gratuit, sur inscription.
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JEUNESSE

PROMENEURS DU NET

À L'ÉCOUTE DES JEUNES SUR INTERNET
ILS SONT ANIMATEURS AU SERVICE JEUNESSE ET FONT PARTIE DU RÉSEAU DES
PROMENEURS DU NET DU MORBIHAN. LEUR MISSION : MENER UNE ACTION
ÉDUCATIVE SUR LA TOILE.

L

ydie Daniel, animatrice
au Point Information
Jeunesse et Mickaël Le
Mouroux, agent d'animation, poursuivent
en ligne le travail effectué sur le
terrain. Le promeneur écoute,
informe, conseille, accompagne
et prévient. Son but n'est pas de
surveiller ! Toutefois, sa présence
permet de cultiver un esprit critique face aux informations
et images qui circulent sur les
réseaux sociaux.
PHYSIQUE ET VIRTUEL
COMPLÉMENTAIRES
Les liens sont créés avec les jeunes
via une page Facebook. L'une
pour Lydie, l'autre pour Mickaël*.
Ainsi l'interlocuteur est clairement
identifié. L'accompagnement va
de la simple information à don-

ner, au projet complet à soutenir,
en passant par la prise en charge
de difficultés jusqu'à la détection
d’une situation préoccupante.
1 600 échanges ont eu lieu l'an
passé, dont près de 300 étaient
des contacts réguliers notamment par messagerie privée.
« Cela permet aussi de recréer des
liens avec des jeunes qui ont disparu
des circuits classiques » insiste Lydie
Daniel. « Beaucoup de jeunes ne se
déplacent pas dans les structures. »
Pour preuve, les nombreuses
réactions et questions qui fusent
sur sa page après ses actions
de prévention des conduites à
risques menées dans les établissements scolaires. À l'inverse, il
arrive que certains viennent à participer aux activités du service jeunesse après avoir été en lien sur les
réseaux sociaux...

*CONTACT FACEBOOK
LYDIE PIJ Auray, :
du mardi au vendredi,
13h30/17h15

À SAVOIR
UN MODÈLE SUÉDOIS
« Nätvandrarna », le concept
des Promeneurs du Net, a
vu le jour en Suède au début
des années 2000. La Caf et le
Département de la Manche
l'importent en France en 2012.
Les Caf du Morbihan, du Cher
et de l'Ardèche leur emboîtent
le pas (2014-2016). Les résultats
encourageants obtenus dans
ces départements permettent
à la Caf de lancer le projet sur
l’ensemble du territoire national en 2016. Il est développé
en partenariat avec les ministères de la «Ville, de la Jeunesse
et des Sports», des «Familles,
de l’Enfance et des Droits des
femmes» et la Mutualité Sociale
Agricole.

MICKAEL

Espace Jeunesse Auray :
du mercredi au samedi,
13h30/17h15.

NOUVEL ESPACE JEUNESSE

U

n projet de nouvel
Espace jeunesse est
en cours d'élaboration :
il se situera au Printemps.
À proximité du centre-ville et de
nombreux équipements : le futur
skate park, le club de tennis, le
stade de Ty-Coat, la salle Péron,
des établissements scolaires... Les
jeunes alréens sont invités à formuler leurs attentes et idées. Quelle
architecture pour le bâtiment ?
Quelles pièces pour y faire quoi ?
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VIENS DONNER TES IDÉES !
Quelles activités y développer ?
Des pistes approfondies au cours
d'ateliers programmés le vendredi
23 février, veille de vacances d'hiver, à partir de 18h30. Les participants poursuivront la soirée autour
d'un repas sur le thème d'« une
pizza presque parfaite » !
Le vendredi 23 février, de 18h30 à 22h,
à l'Espace Jeunesse.
Sur inscription. Nombre de places limité.

CONTACTS

22 rue Auguste La Houlle
•SERVICE JEUNESSE,
02 97 56 35 48
•POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ),
pij @ville-auray.fr .
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DANS LA VILLE

Programme Réussite Éducative

Via le Programme Réussite
Éducative (PRE), la ville d'Auray se
fixe pour objectif d'offrir à chaque
enfant et adolescent du quartier
prioritaire alréen*, âgé de 2 à 16 ans,
les mêmes chances de réussite que
les autres. Le PRE s'inscrit dans le pilier "cohésion sociale" du Contrat
de ville 2015-2020. Il associe tous les
acteurs éducatifs, sociaux et médicaux autour des enfants, des adolescents et de leurs parents, pour
construire un parcours adapté et
individualisé.
Le dispositif propose des actions
collectives, notamment les clubs
« Coup de pouce », destinés à des
petits groupes d'enfants de CP et

CE1 (pour une bonne maîtrise de
la lecture, de l'écriture et des mathématiques) et l'atelier de français
langue étrangère (en collaboration
avec l'association Lire et Faire Lire).
Sur orientation d'un professionnel
ou directement à l'initiative de la famille, le dispositif PRE peut être intégré tout au long de l'année.
* Gumenen-Goaner, Parco Pointer et Bel-Air

Visite au salon du livre jeunesse de Lorient organisée par l'association Lire et Faire Lire, dans le cadre
de son atelier français langue étrangère.
Contact
Catherine Hamon
Programme Réusssite Éducative
rue du Goaner (dans l'école élémentaire Tabarly)
Tél. 06 35 40 05 71
Mél : c.hamon@ville-auray.fr

Projet Éducatif Global (PEG)
LA SUITE

Rencontre entre William Becque de la Ligue de l'Enseignement et les animateurs de la Ville d'Auray.
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Le Projet Éducatif Global (PEG)
définit des orientations éducatives
et des propositions d’actions en
faveur des enfants et des jeunes
(0-25 ans), formalisées par les
acteurs d’un territoire : des parents
aux éducateurs, des animateurs
aux bénévoles des associations,
des travailleurs sociaux aux enseignants... qui s'engagent à la mise
en œuvre de la politique éducative de la collectivité. La Ville est
accompagnée dans sa démarche
par la Ligue de l'Enseignement 56.
Le démarrage officiel de cette
aventure ambitieuse et fédératrice
s’est tenu le mercredi 18 octobre,
lors d’un forum. Réunions, questionnaires, entretiens collectifs et
individuels avec les acteurs institutionnels et les services municipaux, ont rythmé la fin d'année.
Prochaine étape : la mise en ligne,
sur www.auray.fr , d'un questionnaire à destination des familles.
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DEEJ

POUR
L'ÉPANOUISSEMENT
DE L'ENFANT
ET DE L'ADOLESCENT

DANS LA VILLE

Concertation
sur les rythmes scolaires

UN AVIS RENDU EN FÉVRIER

Pour le maintien à 4,5 jours d'école ? Ou un retour aux 4
jours ? La concertation sur les rythmes scolaires bat son
plein. L'ensemble de la communauté éducative - parents, enfants, équipe enseignante, personnel municipal travaillant dans les écoles et intervenants durant les
Temps d'Activités Périscolaires - a répondu à un questionnaire. Le comité de pilotage réunissant représentants de parents d’élèves, Éducation Nationale, services
municipaux et élus en a fait l'analyse fin novembre.
Les travaux vont se poursuivre en ce début d'année.
Les conseils d’écoles des cinq écoles publiques vont
devoir se positionner sur le maintien, ou non, des 4,5
jours d'école et sur les horaires pour la rentrée scolaire
2018-2019. Un nouveau comité de pilotage se réunira
début février pour faire la synthèse de ces avis. Ils seront transmis, avec l'avis de la commune, à la Directrice
Académique des services de l’Éducation Nationale.
C'est cette dernière qui se prononcera et décidera des
rythmes applicables à la prochaine rentrée scolaire.

Ouverture dominicale
des commerces de détail en 2018
Comme le stipule la loi Macron de 2015, le maire prend la décision
après avis du conseil municipal. Après concertation auprès des
commerçants, des organisations syndicales et professionnelles,
celui-ci a émis un avis favorable à l'ouverture des commerces
de détail (où le repos hebdomadaire a lieu habituellement le
dimanche) le 14 janvier pour les soldes d'hiver, le 1er juillet pour
les soldes d'été, les 26 août et le 2 septembre pour la rentrée scolaire et les 9, 16, 23 et 30 décembre pour les fêtes de fin d'année.

Conseil municipal
CHRISTIAN PELTAIS REMPLACE JOËLLE MARTINEAU
Il est le nouveau conseiller municipal de la
liste « Responsables et solidaires, un avenir
durable pour Auray ». Âgé de 59 ans, agent
commercial SNCF retraité, Christian Peltais
est membre du Conseil Économique
Social et Environnemental Régional, président de l'association Viv'ARTI Bretagne,
secrétaire régional de la CGT, membre du
conseil d'administration de la Maison de
l'emploi et de la formation professionnelle
du pays d'Auray. Il intègre les commissions
municipales « environnement, développement durable » et « vie scolaire, enfance, jeunesse, loisirs » en place
de Joëlle Martineau.

Vidéoprotection
23 CAMÉRAS IMPLANTÉES
SUR 5 SECTEURS

3
INTERSECTION RUES
Abbé Philippe Le Gall
Auguste La Houlle
Charles de Blois

4
INTERSECTION RUES
Henri Dunant
Libération
Avenue de l’Océan

5
ABORDS
Espace Athéna

1

2
Rond-point
de la
Terre Rouge

Centre-ville

C'est la société Inéo de la Chapelle-Sur-Erdre qui les mène. Les travaux ont débuté en novembre. Ils
consistent en l'installation de 23 caméras implantées sur 5 secteurs de la ville (centre-ville, rond-point de
la Terre-Rouge, intersection des rues abbé Philippe Le Gall, Auguste La Houlle et Charles de Blois, intersection de l'avenue de l'Océan et des rues Henri Dunant et Libération, abords de l'Espace Athéna). Les
premières seront installées dans le périmètre de l'Espace Athéna (voir aussi VA 99/Juin 2017).
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ÇA SE PASSE À AURAY

EN AMONT DU FESTIVAL MÉLISCÈNES

FAITES BONNE IMPRESSION !
BRICOLER, S'AMUSER MAIS AUSSI PASSER EN CURIEUX. SEUL OU EN FAMILLE. TOUT LE
MONDE TROUVERA SA PLACE DANS LE NOUVEAU CHANTIER PUBLIC PROPOSÉ EN AMONT
DU FESTIVAL MÉLISCÈNES (DU 14 AU 25 MARS) PAR LE CENTRE CULTUREL ATHÉNA ET
CORINNE THOMAZO. SOYEZ PRÊTS À FAIRE BONNE IMPRESSION DÈS LE 20 JANVIER !

>L'IDÉE.

Apprendre à faire de la sérigraphie « maison ». La technique
d'impression consiste à déposer une couche d'encre sur du textile à travers les mailles d'un écran, à l'aide d'un racloir en caoutchouc. Comparable
à celle du pochoir, la technique est aisée et accessible à partir de 8 ans. Sur
tote-bag, sur pochette...

>LE PRINCIPE. Pour participer au chantier public, direction le
cinéma Ti Hanok ! Venez tant que vous le voulez ! Vous y passez 10 minutes
ou 3 heures. Vous venez une fois ou sur toutes les dates proposées. Le chantier est gratuit et sans inscription préalable.
>L'INSTALLATION.

Comme lors des éditions précédentes du
festival, une installation plastique prendra place dans le hall de l'Espace
Athéna. Lors du chantier public, des patrons seront à votre disposition afin
de réaliser des hippocampes en tissus, couture facile et accessible à tous.
Et bien sûr, ces créations feront partie de l’installation... toute en « volume ».

>LES PARTENAIRES.

LES DATES

Les samedis & dimanches
20-21-27-28 JANVIER
et 3-4-10-11 FÉVRIER, de 14h à 17h.
AU CINÉMA TI HANOK,
ZA Porte Océane, 3 place de l'Europe.
GRATUIT, SANS INSCRIPTION, DÈS 8 ANS.

Dès ce mois de janvier, en semaine, des
ateliers sont aussi proposés aux scolaires. Les écoles Tabarly, du Loch, de
Rollo ainsi que le lycée Kerplouz travailleront sur plusieurs visuels, dont un
hippocampe. Les réalisations seront gardées secrètes jusqu'à l'ouverture du
festival Méliscènes. Le foyer Saint-Georges, le Service Accompagnement
de Jour Éducatif et Thérapeutique, le Centre Psychothérapeutique pour
Enfants et Adolescents et le Centre Médico Psychologique de Secteur d'Auray sont aussi partenaires du projet.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
MÉLISCÈNES REVIENT DU 14 AU 25 MARS
Pour sa 18e édition, Méliscènes
prend quelques centimètres et
« affiche » sa majorité !
21 compagnies dont 10 régionales
et 3 étrangères – Grande Bretagne,
Iran et Belgique – assureront plus
de 50 représentations au centre
culturel Athéna. Une quinzaine
de représentations seront jouées
en décentralisation dans les communes voisines partenaires :
Locoal-Mendon, Landévant,
18

Ploemel, Pluneret, Pluvigner,
Plumergat, La Trinité-sur-mer et
Brech, qui étrenne son partenariat
cette année.
LA PRÉSENTATION DES SPECTACLES
(distribution de la plaquette, projection du teaser)
aura lieu le DIMANCHE 4 FÉVRIER
à 11h, au cinéma Ti Hanok.
L'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
est programmée le DIMANCHE 18 FÉVRIER
Vivre Auray - Février 2018 - N°103
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ÇA SE PASSE À AURAY
PASS SPORT LOISIRS
ACCUEIL JEUNES
11/17 ANS
JE JOUE
DE LA MUSIQUE !

L'Espace Jeunesse est un lieu
pour s'exprimer, échanger des
idées et concrétiser ses projets.
Il propose une nouvelle fois
aux musiciens « isolés » de venir
pratiquer en groupe et partager l'expérience de musiciens
confirmés. Ça se passe tous les
mercredis de 14h à 16h. Il est
aussi possible de s'initier à la
batterie, à la basse
et à la guitare.
Renseignements :
22 rue Auguste La Houlle
02 97 56 35 48
débutants acceptés
tarif QF

OPEN SUPER 12
DU 3 AU 11 MARS

LE PROGRAMME

Changement de décor ! La 33e édition de l'Open Super 12 se disputera, du 3 au 11 mars, sur des courts
flambants neufs ! Passés du vert et
bleu au bleu et orange vif, ils ont été
resurfacés gracieusement l'été dernier par la société Green Set présidée par l'ancien tennisman Javier
Sanchez-Vicario. Les bâches intérieures ont aussi été renouvelées
par la Ville pour être en harmonie.

SAMEDI 3 > DIMANCHE 4 MARS
qualifications internationales pour le tableau final Trophée Crédit Agricole
LUNDI 5 > DIMANCHE 11 MARS
tableau final simple Filles et Garçons Trophée TC Auray
épreuves de Doubles Filles et Garçons Trophée TC Ria
MARDI 6 > DIMANCHE 11 MARS :
épreuves de Consolantes Filles et Garçons Trophée TC Pluneret

opensuper12auray@fft .fr

MÉDIATHÈQUE ( RENCONTRE D'AUTEURS
Regards croisés d'auteurs sur la tragédie de l'Utile, navire de la compagnie française Indes orientales,
échoué sur l'île de sable en 1761.
Quatre-vingt esclaves seront laissés sur place et « oubliés »... Ce
n'est qu'en 1776 que le chevalier de
Tromelin, qui donnera son nom à
cet îlot, récupérera les survivants :
sept femmes et un bébé de huit
mois. Avec :
20

TROPHÉES DU SPORT
DU NEUF CETTE
ANNÉE

Comme chaque année, l'Open
Super 12 accueillera une majorité
des Ligues françaises dont les meilleurs joueurs se confronteront à
ceux de nombreuses délégations
étrangères : 40 nations étaient présentes sur l'édition 2017. 64 joueurs
(32 filles et 32 garçons), des cinq
continents, monteront au filet pour
tenter de remporter le tournoi numéro 1 des moins de 12 ans.

• Alexandrine Civard-Racinais :
journaliste, auteure, vulgarisatrice
de contenus scientifiques, directrice d'ouvrages, elle a remporté
tout récemment le prix de la littérature jeunesse UNICEF 2017 (catégorie 9-12 ans) pour son livre « Les
Robinsons de l'île Tromelin ».
• Dominique Le Brun : journaliste, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « les Naufragés », té-

Elle ne ponctuera pas la Fête
du Sport* cette année ! La cérémonie de remise des Trophées
du sport se déroulera à l'Espace
Athéna, en soirée, le vendredi
8 juin. Une décision actée lors
de la réunion annuelle entre
les associations sportives de
la ville et les élus, le samedi 18
novembre.
Autre nouveauté : si les clubs
continuent de proposer leurs
candidats (équipes, sportifs,
bénévoles...), des noms seront
aussi proposés par la commission municipale des sports.
* La Fête du sport est programmée
le samedi 2 juin, au stade du Loch.

moignages de ceux qui ont vécu
les grands naufrages et pires mutineries de l'histoire maritime entre le
17e et le 20e siècle.
• Sylvain Savoia : dessinateur de
bandes dessinées, il s'est notamment illustré avec les séries « Al
Togo » et « Marzi ». Il publie « Les
esclaves oubliés de Tromelin » en
2015.

LE 13 FÉVRIER, À 20H, GRATUIT.
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AGENDA
RDV SAISON CULTURELLE
Fulmine

17/01 à 18h30. Charlotte Blin, Collectif
Aïe Aïe Aïe. Théâtre d'objets, dès 7 ans.

Don Quichotte, chronique d'un
naufragé
20/01 à 20h30. Cie des Dramaticules.
Théâtre, dès 10 ans.

Smile City, une enquête au son du
funk

21/01 à 17h02. Soul Béton. Spectacle
musical, dès 6 ans.

Labyrinthe
9/02 à 20h30. Compagnie Gilschamber.
Danse contemporaine, dès 8 ans.

Alex Vizorek est une œuvre d'art

10/02 à 20h30. Humour seul en scène,
dès 14 ans.

L'homme d'habitude

17/02 à 20h30. Compagnie Vilcanota &
Les Blérots de R.A.V.E.L. , dès 7 ans.

Jean-Claude Dreyfus & Guillaume
Saint-James Quartet

23/02 à 20h30. Jazz / Théâtre, dès 16 ans.

Harisson Swing

2/03 à 20h30. Concert swing, jazz
manouche, chansons.

Je clique donc je suis

14/03 à 20h. Thierry Collet, Compagnie
Le Phalène. Petite forme de science-fiction magique, dès 15 ans.

RDV BORDS DE SCÈNE

Sur inscription, au Centre Culturel Athéna

Curieux rendez-vous

20/01, de 19h à 20h (avant Don
Quichotte) et 9/02 (avant Labyrinthe).
Un échange, une rencontre, une découverte avec une personne, une technique
mais... les yeux fermés. Gratuit.

Atelier cuisine

21/01, de 13h30 à 16h. Dès 8 ans. Avec
Babel Cook, association alréenne à but
gustatif. Gratuit sur réservation. Suivi d'un
Goûter du monde, à 16h.
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15 JANVIER > 12 MARS 2018
Sous réser ve de modifications

Atelier chorégraphique

3 et 17/02, de 14h à 17h. Autour du spectacle « Labyrinthe ». Rencontre avec l'univers de Gilles Schamber. Ouvert à tous.

Croissants philo

10/02 à 10h30. Ni débat, ni combat, le
croissant philo est un moment de mise en
commun de la pensée où chacun est invité
à réfléchir, guidé par Dominique Paquet,
docteur en philosophie et comédienne.
Son thème : héros/héroïnes : superflus ou
nécessaires ?

Exposition autour de « 7 »

Du 12/02 au 3/03. Les ateliers arts plastiques de la Maison d'Animation et des
Loisirs présentent leurs œuvres autour du
spectacle « 7 » sur le thème des 7 péchés
capitaux. Hall de l'Espace Athéna.

Atelier de pratique du hang

17/02 à 14h. Avec Franck Guuinic, fabricant et joueur de hang. Pour débutants, à
partir de 15 ans.

Atelier d'initiation au théâtre
d'objets

10/03 de 14h à 17h. Avec la compagnie
Le 7ème Tiroir. Ouvert à 12 personnes, à partir de 12 ans.

RDV MÉDIATHÈQUE
Racontages

17, 24 et 31/01 - 7, 14, 21 et 28/02, 7/03
de 17h à 17h30. Des lectures d'histoires
pour de grandes aventures. Dès 4 ans.

Nuit de la lecture

20/01. La médiathèque ouvre exceptionnellement ses portes jusqu'à 20h30. De
19h à 19h45 : racontages en pyjama pour
les 3-8 ans - de 19h45 à 20h30 : lectures à
haute voix, à partir de 12 ans.

Samedis numériques

Atelier de sensibilisation à l'outil informatique et au multimédia, de 10h à 12h.
Gratuit, sur inscription.
20/01. Musique sur ordinateur.
17/02. Découverte de l'impression 3D.

Rendez-vous des lecteurs

23/01 à 19h. Pour échanger et confronter des avis parfois bouillonnants, enflammés, toujours passionnants !
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Atelier de saison

21/02 de 14h30 à 16h. Des lectures
d'histoires suivies d'un atelier créatif suivant la saison de l'année. Dès 4 ans, sur
inscription.

Atelier multimédia jeunesse

28/02 de 11h à 12h : à la découverte de
Scratch Junior, pour les 5-8 ans. 7/03 de
14h30 à 16h : à la découverte de Scratch,
à partir de 8 ans. 10/03 de 14h30 à 16h :
dresse ton robot Thymio, découverte des
bases de la programmation, à partir de 8
ans.

Tournoi sur PS4

2/03 de 15h à 17h. Viens t 'amuser sur
« Rocket League » et gravis les marches
qui te mèneront jusqu'à la grande finale !
Dès 8 ans, sur inscription.

RDV PIJ
Les mercredis de l'information

De 14h à 15h, 22 rue Auguste La Houlle.
Gratuit.
17/01. Faire un service civique.
24/01. Que faire après le bac ?
31/01. Jobs d'été « spécial - de 18 ans ».
7/02. Le service volontaire européen (SVE) : en présence de jeunes français et espagnols qui font leur SVE dans
le Morbihan. Le SVE permet aux jeunes
de 18 à 30 ans de vivre une expérience de
volontariat dans une structure d'un autre
pays d'Europe et entièrement financé.
14/02. Monter un projet humanitaire ;
21/02. Faire un an d'études à l'étranger ;
28/02. Les jobs de l'été ;
7/03. Faire un cv et une lettre de motivation. Gratuit, sans inscription.

AUTRES RDV
Conseil municipal

17 et 30/01 et 20/02 à 19h. À l'hôtel de
ville, 100 place de la République.

Rencensement

Du 18/01 au 24/02. Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit
également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... 8 % de la population
alréenne est recensée chaque année.
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TRIBUNES

BIEN VIVRE À AURAY
Meilleurs vœux 2018 !
Cette vision de la place de la République et
du centre-ville remplis de monde durant les
fêtes de Noël est réjouissante et laisse présager, nous l'espérons, une réappropriation du
cœur de la ville et de ses nouveaux espaces
publics.

Profitons de cette nouvelle année pour
prendre encore conscience des enjeux qui
pèsent sur notre environnement en général mais aussi sur notre petite parcelle d'espace du globe dans laquelle nous vivons ici
à Auray.

Restons modestes certes mais continuons
à être ambitieux pour notre commune en
2018.

L'environnement concerne tous les habitants, riches ou pauvres, mais nous savons
tous que ce sont les plus fragiles économiquement aujourd'hui qui seront demain les
plus vulnérables.

"Demain il sera trop tard" interpellent de nombreux scientifiques au sujet de notre planète.

Dans un monde global où les mots croissance, économie, PIB... (sans parler des

chaînes d'information continue), nous renvoient chaque jour au court terme et à l'immédiateté, seul avec notre téléviseur à la
maison ou notre téléphone dans la main, réinventons ensemble l'avenir et redonnons l'espoir à nos enfants et petits enfants
avec nos actes communs et partagés et nos
paroles échangées.
Il n'est pas trop tard.
Alréennes et Alréens, très bonne année 2018
La tribune de la majorité

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES,
UN AVENIR DURABLE POUR AURAY
2017, année spéciale teintée de nombreuses
incertitudes. Incertitudes financières avec
des incidences sur notre quotidien, se traduisant par un chômage ne baissant pas
et des inégalités sociales qui augmentent.
Incertitudes politiques avec un gouvernement qui nous annonce de nouvelles
contractions à venir.
Face à cela, le choix des projets doit se faire
en pleine connaissance des difficultés à venir. Notre ville est en pleine mutation. Cette
transformation doit s’opérer avec une logique d’urbanisation en harmonie sur l’ensemble du territoire. La valorisation de notre
patrimoine bâti communal et privé ne doit
pas se limiter à la pose de pavés. La dernière
phase des travaux du centre arrive, encore 5
mois de désagréments. Mais tout cela étaitce vraiment nécessaire ?
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En notre qualité d’élus de la minorité, nous
avons adopté une attitude constructive mais
vigilante, fidèles à nos engagements, et c’est
le sens de notre action. Nous nous sommes
efforcés de participer à la vie de la commune
sans aveuglement ni parti pris, tout en faisant
part de nos remarques, de nos inquiétudes.
Nous avons approuvé les propositions de
la municipalité, certaines étaient d’ailleurs
la poursuite de nos actions. Par contre nous
nous sommes opposés à celles paraissant
inutiles ou injustes avec toujours la même
ligne directrice : l’intérêt des Alréens.
La période des fêtes, moment privilégié où la
bienveillance et le plaisir de se retrouver est
de mise. Le centre-ville s’est de nouveau embelli, avec un budget conséquent de 43 000 €
en forte augmentation. Evidemment les lumières donnent une ambiance féérique,

mais n’est ce pas non plus pour cacher
des sujets restés sans réponse ? comme la
Maison de la solidarité. Tout concentrer sur le
Centre ne doit pas nous faire oublier que les
quartiers ont aussi le droit à une ambiance
joyeuse et festive.
Soyez assurés que nous continuerons à
œuvrer au sein de notre commune pour
améliorer la vie de nos concitoyens.
Bonne année à vous, à vos proches et à tous
ceux qui vous sont chers. Que cette année
2018, soit une année de bonheur, de réussite
personnelle, avec une pensée particulière
aux plus démunis et ceux qui souffrent de
maladie et de solitude.
Bléad mad deoc’h
La liste d’opposition
« Responsables et solidaires
pour Auray ».
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