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Notre carnaval très réussi du 21 avril a sonné 
la fin de l’hiver.
Les évènements du printemps et de l’été se-
ront très nombreux. Vous les découvrirez 
dans ce numéro. Je tiens à citer tout particu-
lièrement la fête du sport le 2 juin et le comice 
agricole qui se tiendra cette année à Auray 
le 9 juin. On peut se réjouir également du 
Morbihan Paddle Trophy qui revient pour la 
2ème année à Saint-Goustan les 23 et 24 juin.
Les travaux de réaménagement du centre-
ville se sont achevés le 4 mai par la réouver-
ture de l’intersection Wilson-Père Eternel.
Notre futur espace jeunesse a fait l’objet d’une 
large concertation et a été enrichi par notre 
projet éducatif global qui sera achevé et pré-
senté d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez enfin dans ce numéro une 
synthèse de notre nouveau Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) qui a été voté le 27 mars.
Notre Ville est attrayante. Elle bouge et s’em-
bellit. La vie y est agréable. 
Protégeons-la ! Découvrons-la ! Animons-la !
Je vous souhaite un bel été dans notre belle 
Ville ainsi qu’une bonne lecture.

Get gouelioù mallarde, disoc'het biskoazh 
gwell d'ar 21 a viz Ebrel, emañ bet serret an 
nor àr ar gouiañv.
Niverus e vo an degouezhioù a-hed an ne-
vez-amzer hag an hañv da zonet; o c'havout 
a reoc'h en ur vonet pelloc'h get ar pajen-
noù-mañ da heul. Vennein e ran nehoazh sa-
chiñ an evezh àr gouel ar sport, d'an 2 a viz 
Even, hag àr ar c'homis a vo dalc'het ar blez-
mañ en Alre, d'an 9 a viz Even. Laouen e vimp 
ivez é tegemer arre e St-Sten, hag evit an eil 
gwezh, ar Morbihan Paddle Trophy d'an 23 ha 
d'ar 24 a viz Even.
D'ar 4 a Vae eo bet addigoret d'ar roulaj ar 
c'hroashent etre Bali Wilson ha Straed ar Père 
Eternel; evel-se emañ echuet da vat al labou-
rioù adkempen hor c'hreiz-kêr. 
Tres kreizenn ar yaouankiz da zonet a zo bet 
tabutoù hag eskemmoù frank ha digor àr e 
zivout; pinvidikaet eo bet dre hor raktres de-
savadurel hollek a vo echuet ha kinniget e di-
benn ar blez.
Lâromp c'hoazh, en diwezh, e kavoc'h er 
c'haier-mañ ur sintezenn ag hor steuñvoù 
lec'hel ar c'hêraozañ (SLK) bet asantet d'ar 27 
a Veurzh.
Dedennet e vêr get hor c'hêr-ni. Beviñ a ra; àr 
vravaat eh a. Bourrus eo beviñ enni
Deomp d'hi goarantiñ! Deomp d'hi dizoloiñ! 
Deomp da lakaat buhez enni !
Deoc'h enta e suetan un hañvezh a-feson en 
hor gêr gaer, ha plijadur é lenn amañ pelloc'h.

Jean Dumoulin, 
maire d'Auray / Maer an Alre

Clap de fin pour les travaux du centre-ville. 
La dernière ganivelle a été symboliquement retirée

le vendredi 4 mai.
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Arrêté le 15 novembre 2016, il 
avait été l'objet d'une enquête 
publique du 3 mai au 9 juin 2017. 

Les remarques formulées auront été peu 
nombreuses (48 au total). Suivies d'effets 
pour certaines, elles ne modifient le pro-
jet qu'à la marge. Les orientations du 
Projet d'aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD) sont respec-
tées. Et les dispositions réglementaires 
(Lois Grenelle, Alur et Littoral) aussi. 

Auray reste une ville moyenne. 
L'objectif de progression annuelle de 

la population est maintenu à 1 % et la 
production annuelle de logements à 
137. Aussi, l'autorisation des construc-
tions de niveau R+3 (rez de chaussée +3 
étages) maximum est maintenue dans 
les zones les plus denses. Par ailleurs, 
9 Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) sont arrêtées sur 
le territoire. Ces schémas d'aménage-
ment définissent un type d'habitat et 
son intégration dans le quartier et la ville. 

Les ouvertures à l'urbanisation sont 
réduites : 9 ha contre 78,76 ha au PLU 

de 2007 et 135,7 ha au POS de 1998. 
Auparavant constructibles, le hameau 
de Keropert passe en zone naturelle, 
le quartier et le hameau de Kerbois en 
zone agricole. À Saint-Goustan, la zone 
naturelle est étendue à la totalité de la 
bande des 100 mètres de part et d'autre 
de la rivière, de la Terre Rouge au pont 
de Kerplouz. À l'opposé, Porte Océane 
et Rostevel voient leurs zones construc-
tibles étendues.

Le périmètre de protection du patri-
moine architectural et paysager est 

Un nouveau Plan Local d'Urbanisme pour la ville

C'est une longue 
histoire qui a trouvé 
son issue le 27 mars 
2018. Entamée avant 
2014 sa révision aura 
nécessité plus de 60 
réunions. Le Plan 
Local d'Urbanisme 
nouveau est adopté.

Protéger 
sans 
paralyser

Un PADD, trois orientations
Rendre la ville plus attractive

Valoriser le cadre de vie 
Poursuivre un développement maîtrisé

4 Vivre Auray 
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étendu. L'aire du Site Patrimonial 
Remarquable*, nouvelle appellation 
de l'AVAP (Aire de valorisation de l'ar-
chitecture et du patrimoine) se pro-
longe au-delà des frontières de feu 
la ZPPAUP (Zone de protection du 
patrimoine architectural urbain 
et paysager). La surface d'es-
paces boisés et de végéta-
tion protégée au titre du pay-
sage augmente : 87 ha dont 
51,64 ha d'espaces boisés 
classés (38,42 ha en 2007). 
De nouveaux secteurs aux 
ensembles architecturaux 
cohérents sont intégrés au site. 
Six lieux à projet sont définis qui 
nuancent le règlement afin d'accom-
pagner et non paralyser les projets de 
développement. 

Ville moyenne, Auray n'en est pas 
moins la ville centre d'un pays de 85 
000 habitants. Plus attractive, elle le 
sera en accompagnant, comme elle le 
fait, l'émergence du Pôle d'Échanges 
Multimodal de la gare. Porté par Aqta, 
le projet a pour enjeux d'absorber l'aug-
mentation du nombre d'usagers (1,4M à 
l'horizon 2030), de répondre aux normes 
d'accessibilité, de développer l'intermo-
dalité des transports en intégrant le 
tout dans un projet urbain. Plus attrac-
tive, elle le sera aussi en accompagnant 
le projet de développement du port de 
Saint-Goustan porté par la Compagnie 
des Ports du Morbihan. Plus attractive, 
elle le deviendra enfin en redynamisant 

SITUATION DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

ET LIEUX À PROJET

OAP 
Orientations d’Aménagement
et de Programmation

1. Secteur 1AU Rue de la Paix
2. Secteur 1AU Rue Marc Lucien
3. Secteur 1AU Kerberdery
4. Secteur 1AU Rue Charles 
    de Blois
5. Secteur 1AU Rue Le Garrec
6. Secteur 1AU Rue du 
    Printemps
7. Secteur 1AU Secteur

Cimetière St-Gildas
8. Secteur 1AU Kerléano
9. Centre Ville Le Belzic

ZPPAUP
Zone de Protection
du Patrimoine
Architectural
Urbain et Paysager

Site 
patrimonial 
remarquable

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE

son cœur de ville. Le réaménagement 
du centre-ville est terminé. D'autres dis-
positions vont y contribuer : instauration 
d'un linéaire commercial interdisant le 
changement de destination des rez-de-
chaussée d'immeubles, allègement des 
obligations en matière de création de 
stationnement dès lors qu'il concerne 
une enveloppe bâtie existante. Par ail-
leurs, et indépendamment du PLU, une 
charte d'orientation commerciale actée 
en 2015, conditionne l'ouverture de sur-
faces commerciales en périphérie (Toul 
Garros, Porte Océane, Kerbois) à une sur-
face minimale de 300 m².

* Pour rappel, le règlement du Site patrimonial 
remarquable s'impose au PLU. Son élaboration a 

été l'objet d'une procédure menée simultanément à 
celle du PLU..
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Presque deux ans déjà ! La dernière ligne droite du mandat 
des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants  voit 
l’aboutissement de bon nombre de projets : l’ouverture d’un 
espace de gratuité, l’organisation d’un concours de costumes 
au carnaval, un « bal des CM2 »... 

Accélération 
dans la dernière 
ligne droite

Conseil municipal des enfants

Les biens y sont gratuits. Pas 
d’argent ni de troc. La règle de 
l'Alré Boutik ouverte par le Conseil 

Municipal des Enfants* est limpide  : 
« donne qui veut, prend qui veut ». Sans 
lien nécessaire entre les deux. 
Cette boutique gratuite, aménagée dans 
un local mis à disposition gracieusement 
par Bretagne Sud Habitat, répond à une 
double vocation. Écologique d’abord : 
mieux vaut donner que jeter. Et sociale : 
le lieu se veut convivial, de rencontres et 
d’échange. 
Pour la mise en route de ce projet, les 
membres de la commission « Enfance et 
scolaire » ont bénéficié des conseils de 
"Pourquoi Pas", association d’initiatives 
et d’actions citoyennes, organisatrice 
notamment de zones de gratuité.

Deux permanences mensuelles
Pour constituer les stocks d’Alré Boutik, 
toutes sortes d'objets en bon état seront 
acceptés : vêtements, vaisselle, jouets, 
petit électroménager, CD/DVD, lumi-
naires… transportables à la main et réu-
tilisables tels quels. Seront refusés toute-
fois : sous-vêtements, chaussures, bijoux, 
matériel informatique, objets de décora-
tion et tableaux. 
Les permanences seront assurées les 1er 

et 3e samedis du mois (hors vacances 
scolaires), de 10h à 12h, par les 11 élus 
de la commission "Enfance et scolaire", 
épaulés par une équipe de bénévoles 
adultes (élus, parents...). Le grand jour, 
c’est pour le samedi 2 juin ! 

Elle ouvre pendant la Semaine Européenne du Développement Durable

Bienvenue à l’Alré Boutik, 
la boutique du bonheur

6 rue du Capitaine Gauvin - Résidence Amiral Coudé - Bâtiment 1, escalier 2, 

Ouvert hors vacances scolairesles 1er et 3e samedis du mois, 
de 10h à 12h 

Les dons d’objets sont acceptés dans la limite d’un sac par personne et par jour 
d’ouverture.

* Les prochaines élec-

tions du Conseil 

m u n i c i p a l  d e s 

enfants d’Auray sont 

fixées au 15 novembre

*Le  nom a été choisi par les élus de la commission "Enfance et scolaire"

6 Vivre Auray 
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En visite 
à l’Assemblée 

Nationale

Emma de la commission 
"Culture et sport", à l'initiative 

du concours de costumes et 
Pierre Laurent animateur du CME.

Les jeunes élus du CME ont visité l’Assemblée Nationale le 4 avril dernier, 
en présence de Jimmy Pahun, député de la circonscription d’Auray. Pause 
déjeuner au jardin des Tuileries et visite en car des principaux monuments 
de Paris étaient également au programme de cette journée marathon 
(départ à 2h du matin et retour à 23h). 

Conseil municipal des enfants

Fiesta !

Ils sont vingt-deux à s’être pris au 
jeu ce 21 avril. En solo, en duo ou 
en groupe. Emma, maîtresse de 

cérémonie, lance la 1ère édition du 
concours de costumes organisée pen-
dant le carnaval. Sur le podium, c’est 
un défilé haut en couleurs et en bonne 
humeur. Accompagnés en musique 
par Matthieu et sa trompette, prin-
cesses, super-héros, footballeur, reine 
égyptienne, coq et autre licorne se 
succèdent. Quelques minutes de sus-
pense, le jury délibère… Une pluie de 
confettis accompagne l’annonce des 
résultats. Première réussie ! La suite ? 
Une scène «Kids» ouverte, comme 

son nom l’indique, aux enfants de 5 à 
13 ans, de 19h à 21h30 pendant la Fête 
de la musique, le jeudi 21 juin. Et pour 
sonner la fin de l’année scolaire et de 
l’école élémentaire, le «bal des CM2» !

Le plein de surprises 
La commission Vie scolaire et le CME 
ont accepté de porter le projet souf-
flé par Les Petits Macarons, l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école du 
Loch. 190 CM2 des écoles publiques 
et privées d’Auray ont rendez-vous à 
l’Espace Athéna le 5 juillet prochain. 
Le dress code retenu pour la soirée est 
« une touche de blanc et bien habillé ». 
Côté animations, les jeunes élus pro-
mettent à leurs camarades la fiesta et 
le plein de surprises...

bal des CM2 
Tous ceux qui 

souhaitent participer 
à la préparation 

et l'organisation de 
l'événement sont
 les bienvenus ! 
Inscription sur 

baldescm2@ville-auray.fr
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Dans la ville 

Il est le premier à bénéficier d’un contrat 
d’engagement de service civique au sein 
de la collectivité. Alexandre Soubaine a 
pris ses fonctions le 9 avril. 

Sa mission  principale : le Transport À la 
Demande (TAD). Âgé de 19 ans et origi-
naire de Trédion, il est titulaire d’un Bac Pro 
Système Électrique et Numérique. Il entend 
valoriser l’expérience acquise durant ce 
volontariat de 8 mois pour amorcer son 
changement d’orientation professionnelle et 
se lancer dans le métier d’ambulancier. « C’est 
une bonne première approche du métier qui 

allie transport de personnes, contact humain et écoute » argue le jeune homme. Présent 
au CCAS 26h/semaine, Alexandre Soubaine intervient aussi en renfort pour l’animation 
de la résidence autonomie du Bocéno. L’occasion de relancer certaines activités comme 
l’atelier informatique et numérique.

Le multi accueil 
« Ty Héol » 
ouvert tout l’été
Trouver une solution de garde 
pour son enfant est parfois une 
condition indispensable pour 
accéder à l’emploi, notamment sai-
sonnier. Durant la période estivale, 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
maintient ouvert le multi accueil 
« Ty Héol » situé à Saint-Philibert. 
L’établissement accueille, du lundi 
au samedi, les enfants âgés de 0 
à 4 ans des familles résidants sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes, à l’année ou de 
manière ponctuelle. 

Informations et inscriptions : 
02 97 30 21 51 ou 

tyheol@creche-attitude.fr 
(places limitées non réservées 
aux familles habituellement 
utilisatrices de la structure)

Centre Communal d’Action Sociale

Alexandre Soubaine  
en service civique

École publique

Inscrire mon enfant, 
mode d’emploi

Semaine de 4 jours, 
la Dasen dit oui

Les démarches d'inscription scolaire concernent : les premières scolarisations à l'école 
maternelle, les entrées en CP, les familles emménageant sur Auray et/ou changeant de 
domicile. Les inscriptions se font dès à présent auprès du service Éducation de la mairie.
Sur place, le service vous délivre une copie de la fiche d’inscription.  Muni de cette copie 
et du carnet de vaccination de l’enfant, il vous appartient ensuite de prendre rendez-vous 
avec le directeur(trice) de l'école qui procèdera à l’admission. Pour les familles résidant à 
l'extérieur d'Auray, une demande de dérogation motivée sera à remplir au moment de 
l'inscription. Elle sera soumise à la commission « Vie scolaire, rythmes scolaires, enfance 
et loisirs ».

Depuis le mois d’avril, le service du Transport À la Demande (TAD) est aussi proposé le 
jeudi de 13h30 à 17h30 aux Alréens de 70 ans et plus. Il en coûtera 1,50€ le trajet. Des for-
faits mensuels sont possibles pour lesquels le nombre de trajets est illimité les jours de 
fonctionnement du service (15€/personne et 25€/couple).

Dans la ville 

CCAS, 4 rue du Docteur Laënnec - 02 97 24 23 72 - accueil.ccas@ville-auray.fr

Renseignements et inscriptions 
sur rendez-vous auprès 
de la DIRECTION ÉDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE, 
10 rue Auguste La Houlle. 
Tél. 02 97 24 36 76 ; 
Mél. clsh.arlequin@ville-auray.fr

• un livret de famille
• le carnet de santé attestant que 

l'enfant est à jour de la vaccination 

DTPolio• un certificat de radiation si l'enfant a 

déjà été scolarisé dans une autre école

• l’accord des 2 parents en cas de sépa-

ration ou de divorce des parents

   Les pièces à présenter

La Directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan (Dasen)
valide la répartition des horaires d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours dans les 
écoles publiques alréennes. À la prochaine rentrée, l’organisation scolaire se fera les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

TAD, le jeudi aussi 

8 Vivre Auray 
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Soirée ou après-midi jeux, la ludothèque La Marelle sort de ses murs  pour 
proposer des moments de jeux gratuits et ouverts à tous : 

  les 15 juin et 20 juillet, de 19h30 à 23h30  
à l’Espace Jeunesse, 22 rue Auguste La Houlle (à partir de 14 ans) 

  les 12-13 juillet et 19-20 juillet, 
de 14h45 à 16h45, au kiosque de Parco Pointer (pour tous les âges).

L'invitation à se glisser dans la 
peau d'un artiste de cirque est 
de nouveau lancée par la Ville. 
Le cirque Métropole prendra 
ses quartiers à l'Espace Bel-Air 
du 16 au 20 juillet. 
Proposé au tout public et aussi 

aux enfants de l’accueil de 
loisirs via les programmes Kids 
et Klub, le stage permettra 
aux apprentis artistes de 
découvrir la vie du cirque au 
quotidien. À commencer par 
le montage du chapiteau, 

samedi 14 juillet. Et aussi 
l'entretien du matériel, les 
différentes disciplines, les 
répétitions des numéros... le 
spectacle et les paillettes ! 
Les ateliers se feront à raison 
de 2h le matin et 2h l'après-

midi. La dernière journée sera 
consacrée à la préparation 
du spectacle joué le soir. Une 
représentation gratuite et 
ouverte à tous, à 18h.

Cadre de vie et environnement, cohésion sociale, 
emploi et développement économique sont les 
axes d’intervention et le cadre stratégique fixés 
pour les actions du contrat de ville (2015-2020). 
Elles seront ainsi menées autour de la culture, 
l’accès à la citoyenneté et aux services publics, 
la santé ou encore les sport et les loisirs. La ludo-
thèque, le cirque Métropole et les services 
Enfance et Jeunesse animeront le début de l’été.

Venez jouer avec La Marelle

Un nouveau tour de piste !

Contrat de ville

Les partenaires sur le pont

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 11 JUIN. 
Contact : Direction Éducation Enfance Jeunesse, 10 rue Auguste La Houlle. Tél. 02 97 24 36 76

Cette année, le premier « Mercredi festif » orchestré par les services 
Enfance et Jeunesse prend ses quartiers au complexe du Verger. 
Rendez-vous le 11 juillet, de 13h30 à 16h30, sur le thème « grandeur 
sport ».

Stage de cirque du 16 au 20 juillet

Des jeux pour tous

« Mercredis festifs », le 11 juillet 

Dans le cadre de la Politique de la 
ville, 14 partenaires retenus après 
appel à projets proposeront 18 
actions, dont 7 nouvelles. 
Tout au long de l’année, 
les acteurs institutionnels et 
associatifs seront sur le pont.
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1  211  590€ de subventions sont 
allouées aux associations dont 
547 000€ pour le fonctionnement 

du Centre Communal d’Action Sociale.
Les taux des trois taxes restent inchan-
gés (hormis l’augmentation des bases 
de 1,2 % imposée par la loi de finances) 
à savoir : 16,67 % pour la taxe d’habi-
tation, 28,79 % pour le foncier bâti et 
62,82 % pour le foncier non-bâti). Une 
ressource financière pour la Ville éva-
luée à 7 952 990€. Reste qu’une incerti-
tude plane sur la pérennité de la recette 
générée par le recouvrement de la taxe 
d’habitation – chiffrée à 3,28 M€ cette 

année - dont le dégrèvement prévu par 
le gouvernement devrait concerner 80% 
des foyers d’ici 2020.
Au titre des recettes également, 
2  449  000€ de Dotation Globale de 
Fonctionnement versés par l’État (dota-
tion forfaitaire + dotation de solidarité 
urbaine + dotation nationale de péré-
quation), un montant qui, pour la 1ère fois 
depuis 2014, ne subit pas de baisse.
Suite à un appel à projet portant sur la 
redynamisation du centre-ville, la Ville 
a obtenu une subvention d’investisse-
ment  de 2 M€. 1 452 000 M€ seront ver-
sés cette année. 

« la Ville a obtenu 
une subvention 

d’investissement 
de 2 M€  pour la 

redynamisation du 
centre-ville »

Le budget 2018
Voté au conseil municipal du 10 avril, le budget 2018 comprend 19 869 251,10€ 
pour le fonctionnement et 14 762 694,62€ pour l’investissement soit une enveloppe 
globale de 34 631 945,72€.

Dossier
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Le budget 2018

Les investissements
14 762 694,62 €. C'est le montant de l'investissement. Entre 
glissements de crédits, restes à réaliser et nouvelles opérations, les 
dépenses d'équipement brut représentent un budget de 7 542 358€. 
Tour d'horizon.

732 331€ POUR L'OPÉRATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
GUMENEN-GOANER. Le montant 
concerne les travaux de réseaux et de 
voirie des rues du Goaner, du général 
Auguste La Houlle et du colonel André 
Faure et de la future rue Victor Ségalen. 
Pour le reste, les emprises libérées 
suite aux déconstructions sont l'objet 
d'une étude mandatée par Bretagne 
Sud Habitat. S'ensuivra un cahier des 
charges (nombre de logements, typo-
logie, voirie) exposé aux promoteurs. 
Une fois réalisée, la voirie sera entrete-
nue par la Ville.  

1 326 677€ POUR LE CENTRE-VILLE. 
Clap de fin pour le chantier de réamé-
nagement qui aura concerné la place 
de la République, la rue Barré, la place 
Gabriel Deshayes et l'intersection 
Wilson-Père Éternel. À venir : la mise 
en lumière des façades de  l'Hôtel de 
Ville, du Petit Théâtre et de l’église 
Saint-Gildas. Celle-ci a été conçue par 
« Acte Lumière ». Les travaux suivis par 
Bourgois seront réalisés par Citeos et 
Garzinsky Traploir. L'exécution est pro-
grammée en juin et juillet pour une 
découverte à la rentrée. Reste aussi la 
mise en place de la signalétique. Elle 
concerne le plan de circulation et de 
stationnement conçu par Géodice 
(voir page 16).  Une signalétique d'inté-
rêt local (administrations, commerces, 
services…) verra également le jour.

Opérations 
urbaines

Jeunesse et sport
de maîtrise d'œuvre. La future piste 
prévoit six couloirs dotés d'un revê-
tement en résine style « tartan ». Les 
aires de saut et de lancer seront revues. 
L'éclairage aussi qui permettra la pra-
tique de l'athlétisme en soirée. Les tra-
vaux sont prévus pour l'été 2019. Par 
ailleurs, des travaux nécessaires à l'ho-
mologation du terrain de foot et des 
tribunes en catégorie E4 seront réalisés. 
La nouvelle surface permettra de jouer 
en Régional 1. 

287 306€ POUR L'ÉQUIPEMENT 
MULTIFONCTION DE LA FORÊT. 
C'est le montant affecté aux études et 
au concours de maîtrise d'œuvre d'ar-
chitecte. Les trois finalistes retenus pro-
duiront une esquisse. Estimé à 3,4M€ le 
projet prévoit un programme de res-
tauration, déconstruction et construc-
tion. Le gymnase actuel sera restauré. 
Isolation, chauffage, revêtement de 
sol et locaux de stockage seront revus. 
Dojo et modulaire de boxe seront 
déconstruits. Dans le prolongement 
ouest du gymnase, une nouvelle 
construction accueillera au rez-de-
chaussée un dojo, six vestiaires et une 
salle de convivialité. À l'étage sera amé-
nagée une salle de boxe et de muscu-
lation. Le démarrage des travaux est 
envisagé dans le courant de l'été 2019. 

481 844€ POUR LE SKATEPARK. 
Suite à la concertation, le projet a sen-
siblement évolué et va encore évoluer. 
Le conseil municipal a demandé de 
revoir sensiblement à la baisse le bud-
get global alloué à cet équipement.

30 900 € POUR LA PISTE D'ATH-
LÉTISME DU LOCH. C'est la somme 
affectée à l'étude géotechnique et 

Gumenen-Goaner,
l'opération de renouvellement urbain touche à sa fin.

12 Vivre Auray 
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Les investissements

Jeunesse et sport

15 000 € pour complèter l'étude (déjà 
entamée) du programmiste sur le 
FUTUR ESPACE JEUNESSE et l'adap-
ter au site d'implantation retenu, celui 
du Printemps.

Ils sont venus donner leurs idées(1) ! 30 
jeunes, âgés de 12 à 18 ans, ont planché 
sur le profil du futur Espace jeunesse. 

Quel bâtiment? Quelles activités y déve-
lopper ? Chacun s’est projeté dans son 
lieu… idéal.

Répartis en 2 groupes (de la 6e à la 4e et de la 
3e à la Terminale), les adolescents sont gui-
dés par Lydie, David et Mickaël de l’Espace 
Jeunesse ainsi que William, de la Ligue de 
l’enseignement du Morbihan(2).
On procède d’abord, oralement, par mots-
clés. « Dites tout ce qui vous passe par la tête » 
insiste William. « Accueil, plaisir, accessibilité 
pour tous » tutoient ainsi « billard, aide aux 
devoirs, partage, écoute » ou encore « salle 
où l’on peut faire du sport, espace détente un 
peu comme dans une chambre ». Plusieurs 

Un nouvel espace à l'étude

Les jeunes au cœur
de la concertation

voix s’accordent sur le fait « d’avoir une fille 
dans l'équipe d’animation ».
Code couleurs en tête - vert : je me sens 
très concerné / jaune : je me sens un peu 
concerné / rouge : cela ne m’intéresse pas 
- et gommettes en main, il est temps pour 
Romane, Bérénice, Léa & co de répondre au 
questionnaire dédié aux activités. Anonyme, 
le formulaire passe en revue le thème des 
soirées, des animations et des séjours, la pré-
vention, l’implication dans l’événementiel 
de la Ville, les moyens de s’exprimer... Sont 
envisagées « des émissions radio, une commu-
nication par les réseaux sociaux » ou via « un 
panneau sur lequel on affiche ses idées… » 
Les activités pourraient être «  intergéné-
rationnelles ». Fuse un « Oui, ça c’est trop 
bien ! Mais je ne vais plus avoir de gommettes 
vertes ! ». On échange, on explique, on appro-
fondit toutes les idées... À 20h30, l’exercice 
est bouclé et la soirée se termine autour de 
jeux et de pizzas ! Reste à l’équipe munici-
pale à éplucher et analyser les réponses qui 
seront par la suite transmises au program-
miste missionné sur le projet du futur Espace 
jeunesse.  

(1) soirée de concertation 
organisée le 23 février.

(2) partenaire de la Ville dans l’élaboration 
de son Projet Éducatif Global.

L'avant-projet de piste d'athlétisme 
dessiné par DCI Environnement.
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Le budget 2018

269 280€ POUR UN SYSTÈME DE VIDÉO-PROTEC-
TION. C'est fait ou quasiment. 23 caméras (fixe ou à 360°) 
sont installées en 5 points 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 du centre culturel Athéna. L'objectif est de prévenir 
les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de 
protéger les installations et bâtiments publics. Conservées 
15 jours, les images pourront être exploitées, en cas d'en-
quête, par la police municipale ou par la gendarmerie natio-
nale sur réquisition.

75 000 € seront affectés à la mise en 
accessibilité de l'ÉCOLE MATERNELLE 
ROLLO et 60 000 € pour les sanitaires 
de L'ÉCOLE DIWAN. 

360 411 € sont réservés aux travaux 
d'amélioration dans LES AUTRES 
ÉCOLES. 

170 000 € sont affectés à la recons-
truction du logement du gardien 
du CENTRE DE KERYVONNICK à 
Locmariaquer et à l'extension de son 
dortoir. L'équipement accueille les 
enfants de l'accueil de loisirs et les classes 
découvertes. 

Enfance 
et Éducation

Sécurité

Et aussi

Le quartier de Kerdrain passera en 
zone 30 à compter de la rentrée (voir 
aussi p.16). 48 956 € sont réservés pour 
l'opération dite de « hiérarchisation des 
voies ». Par ailleurs et suite aux réunions 
de quartier, un programme important 
d'AMÉLIORATION DE VOIRIE chif-
fré à 525 500€  concernera notamment 

Vie des quartiers
le giratoire bois Colette, l'avenue de la 
Libération, l'avenue de l'Océan, la rue 
du Petit Port, la rue Lionel Huette, la rue 
du Kériolet, le carrefour des rues du Jeu 
de Paume, des Écoles et du Verger, la rue 
Gachotte.  226 967€ sont réservés à la 
mise en accessibilité des voiries et des 
équipements publics

302 031 € POUR LES VESTIGES DU 
CHÂTEAU. La dépense concerne 
la consolidation des fondations des 
contreforts du château. L'opération 
sera menée après l'été par l'entreprise 
Marc SA laquelle interviendra égale-
ment sur le quai Martin. Elle comprend 
clouage et habillage béton.

118 100 € POUR LE PONT DE SAINT-
GOUSTAN. Terminée la réfection du 
pavage a consisté à enlever et repla-

Patrimoine
cer les anciens pavés. Les travaux font 
suite à la mise aux normes des réseaux. 
Ils seront suivis par le rejointoiement 
des pierres du parapet. Ces travaux ont 
été l'occasion d'envisager un nouveau 
schéma de circulation (voir page 16). 

69 262 € POUR L’ÉGLISE SAINT-
GILDAS. Escaliers et plates-formes 
du clocher, confessionnals et sacristie, 
gouttières et enduits intérieurs sont  
concernés.  

BÂTIMENTS COMMUNAUX (124 603 €), VÉHICULES (71 000 €), TOILETTES 
PUBLIQUES (40 000 €), CIRCUITS TOURISTIQUES (40 000 €)... 

Rampes du Loch, 
les contreforts du château 

vont être consolidés.

Habillage de la structure 
modulaire accueillant 

les sanitaires de l'école Diwan.

Ci-contre, retransmission des images au poste de Police.

14 Vivre Auray 
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Fin de chantiers et nouvelles règles de circulation

400 000. C'est le nombre de pavés 
qui auront été posés en centre-
ville. La mise en circulation de 

l'avenue Wilson en mai conclut un an et 
demi de travaux. L'ensemble de la zone 
concernée par le nouvel aménagement 
est classé « zone de rencontre ». Si tous 
les modes de déplacements sont auto-
risés, c'est le piéton qui est prioritaire. Il 
est invité à utiliser la totalité de l'espace. 
C'est à cet effet que la délimitation entre 
la chaussée et les trottoirs a été estom-
pée. La vitesse des véhicules est limitée 
à 20 km/h. Le stationnement n'est pos-
sible qu'aux emplacements prévus. Et 
toutes les rues sont à double sens pour 
les cyclistes. Dans le centre-ville tou-

jours, deux rues voient leur sens de cir-
culation inversé : la rue de l’Église vers 
la rue Barré et la rue Bourdeloye vers la 
rue Foch. Il s'agit de fluidifier la circula-
tion dans le coeur de ville et par la même 
occasion revitaliser les rues Clémenceau 
et Bourdeloye. Des panneaux direction-
nels restent à poser qui orienteront le 
conducteur vers des stationnements 
courte durée limités à 1h30 et les sta-
tionnements longue durée limités à 7 
jours que sont les parkings St-Joseph et 
Athéna. À signaler aussi la suppression 
du stop au sortir du parking Notre-Dame 
vers la place Gabriel Deshayes et pour le 
coup l'instauration d'une priorité à droite 
place Gabriel Deshayes.

La vitesse 
réduite 
à 30 km/h
dans le
quartier
de Kerdrain
C'est un constat : en abaissant la 
vitesse, le nombre et la gravité des 
accidents sont diminués. Le bruit 
est réduit. La qualité de vie du quar-
tier améliorée. Kerdrain sera le pro-
chain secteur « zone 30 ». Certaines 
rues vont être aménagées en cohé-
rence avec la vitesse de circulation 
maximale autorisée : 30 km/h. Pour 
rappel, dans une zone 30 : les sta-
tionnements sont organisés, le 
piéton est autorisé à traverser en 
dehors des passages piétonniers et 
le cycliste à circuler en double sens 
sur l'ensemble des voies. 

Le piéton est prioritaire 
en cœur de ville

Les pavés du pont de Saint-Goustan 
ont été enlevés. Ils ont été repla-
cés sur la partie centrale, comme 

prévu. Ce qui l'était moins, c'est la néces-
sité de réduire la hauteur des pavés à 
replacer de part et d'autre de la voie. La 
raison ? L'application sur les côtés d'une 
couche de grave bitume afin de proté-
ger les réseaux, provoquant de fait une 
différence de niveau avec la voie cen-
trale. L'opération engendre un coût sup-
plémentaire. Afin de respecter le budget 
alloué à la restauration, le prolongement 
des travaux sur l'amorce du quai Martin 
est reporté. La circulation est rétablie. Les 
véhicules quittant Saint-Goustan sont 
prioritaires sur ceux qui arrivent au port. 

Un sens prioritaire sur le pont de St-Goustan

Centre-ville, les derniers pavés ont été posés avenue Wilson.

Fin de travaux sur le pont de Saint-Goustan.

16 Vivre Auray 
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Fin de chantiers et nouvelles règles de circulation
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Ça se passe à Auray

La ferme à la ville 
samedi 9 juin

Comice agricole et ostréicole du canton d’Auray 

Pour son retour à Auray – 
la dernière édition sur la commune 
remonte à 2009 - le Comice agricole
et ostréicole du canton d’Auray place son 
programme sous le signe de la diversité.

>Place Joffre : mini-ferme pédagogique (basse-cour, cochons, 
lapins, chèvres, baudets du poitou d’Alpaga), de 10h à 18h

>Place Notre-Dame : stands et atliers : les produits laitiers, la ferme 
maraîchère de Kerplouz, l'ostréiculture (découverture du métier, 
dégustations…), les céréales « du champ à l’assiette », les matériels 
agricoles, expositions, jeux gonflables, lâcher de pigeons de 10h à 18h
>Place de la République : baptêmes de tracteurs, de 14h à 18h 
>Place du Four Mollet : concours de chevaux de traits et postiers 

bretons, de 14h à 18h
>Parking Duguesclin  : concours 
de vaches laitières Prim’Holstein, de 
14h à 18h (remise des prix vers 17h15) 

… en musique !
16h30 : déambulation de la Kevrenn 
Alré (30 mn au départ de la chapelle 
du Saint-Esprit)
18h30 : prestation de la  Kevrenn Alré 
place Notre Dame (30 mn)
19h : ouverture du marché gour-
mand du terroir, animé par le concert 
du Studio Company, place Notre 
Dame.
21h : concert de Gérard Jaffrès, rock 
celtique et musique bretonne, place 
Notre Dame

De 10h à minuit. 
Entrée libre. 

Restauration sur place.

 Tout un programme...

Bénéficier d’une meilleure connaissance du monde agricole
Les écoles associées . Depuis le 19 mars, 8 écoles (6 d’Auray, 1 de Plumergat et 1 de Locmariaquer) soit 59 
classes et 1 400 élèves de la petite section au CM2 ont pris part à des sorties pédagogiques sur 18 exploitations agri-
coles et ostréicoles du pays d’Auray. Le vendredi 8 juin, l’accès aux stands et à la mini-ferme pédagogique sera réser-
vé aux scolaires. 1 269 élèves y prendront part.

"L'agriculture à Auray de 1790 à 1990", au centre-ville du 5 au 30 juin. Pour découvrir 
l'histoire de l'agriculture à Auray de façon ludique, participez au quizz et trouver les réponses aux questions parmi les 
documents d'archives disséminés dans les vitrines et les lieux communs du centre-ville.

Vitrine des métiers, des pratiques, du savoir-faire de l’agriculture d’au-
jourd’hui, lieu d’échanges, le comice est aussi un lieu de « confronta-
tion » où les éleveurs expriment leurs expériences et leurs techniques. 
Des concours d’animaux seront organisés autour de la chapelle du 
Saint-Esprit et place du Four Mollet. Vaches laitières et chevaux bre-
tons en seront les vedettes ! 
Une mini-ferme et des ateliers sauront aussi satisfaire les plus petits 
comme les grands ! Son ambition : faire découvrir les productions 
végétales et animales, le travail à la ferme, l’origine et la traçabilté des 
produits, les évolutions technologiques et aussi les pratiques agricoles 
et ostréicoles qui préservent l’environnement. 

Peinture de Daniel Lambert, détail.

Programme

complet sur

www.auray.fr

18 Vivre Auray 
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Ça se passe à Auray

4e Fête du sport

Mettant en avant les clubs de la ville, la 
manisfestation offre aussi au public l'oc-
casion de découvrir leurs pratiques et 
de s'y initier. Sports collectifs, de com-
bat, de raquettes ou d’eau, il n'y aura 
que l'embarras du choix. Cette 4e édi-
tion de la Fête du sport est placée sous 
le signe du cyclisme. Sportive de haut 
niveau, Coralie Demay en sera l’invitée 
d’honneur. Domicilée à Elven, elle porte 
les couleurs de l’équipe cycliste FDJ-
Nouvelle Aquitaine-Futuroscope. Lors 
des derniers championnats de France 
sur piste en 2017, Coralie Demay a rem-
porté 5 médailles d’or et une d’argent en 

Le cyclisme à l’honneur

1

 Ça se passe à Auray

Traditionnellement organisée à l’issue de la Fête du sport, la cérémonie des Trophées du 
sport aura lieu cette année quelques jours plus tard, à l’Espace Athéna. Changement de 
lieu mais pas de principe ! Les Trophées du sport récompensent tous les talents, les efforts 
et les initiatives dans 7 catégories : bénévole, jeune sportif, sportif senior, équipes jeunes 
et seniors, trophée de la Ville et Handisport. Proposés par les clubs et la commission sport, 
désignés par celle-ci, les lauréats seront connus le vendredi 8 juin. 

   Les lauréats 
récompensés le 8 juin

Trophées du sport

Trophée 
 Sportdu

ET TOUJOURS 
 ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS : baptêmes 

de plongée (à partir de 10 ans), paddle et kayak (à partir de 
8 ans), tir-à-l’arc, judo, football, rugby, ju-jitsu, volley-ball… 

 DEUX PISCINES ÉPHÉMÈRES. Un petit bassin chauffé 
de 10x5m (pour les baptêmes de plongée et les cours de 
natation) et un grand bassin de 20x10m (pour le canoë-
kayak, le sauvetage et la nage avec palmes). Le Pays d'Auray 
Triathlon proposera aussi deux courses : l’une pour les 14-17 
ans (90m natation, 400m course à pied) et l’autre pour les 
adultes (120m natation, 800m course à pied).

 « SPORTS GAGNANTS ». Les enfants pourront s’es-

sayer aux diverses pratiques. Un passage sur 6 stands diffé-
rents, validé par l’encadrant de chaque association, leur per-
mettra d’obtenir une récompense.

 « DESSINE-MOI TON SPORT ». Le concours de des-
sins est ouvert aux écoles alréennes. Exposition des réalisa-
tions et récompenses par catégorie : PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 
et CM1/CM2.

Le samedi 2 juin, de 13h30 à 18h30 
Entrée gratuite. 

Espace restauration et buvette sur place.

6 épreuves disputées. Un palmarès non 
exaustif ! À noter aussi, la présentation 
des équipes cadets, juniors et féminines 
et du team espoirs de l’Union Cyclisme 
Alréenne.

Samedi 2 juin, ça va bouger 
au stade du Loch ! 
Du simple plaisir de la 
pratique sportive à la 
compétition, le sport est 
considéré comme une fête. 
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Morbihan Paddle Trophy 2018

Le Morbihan Paddle 
Trophy Ouest France 
revient pour la 2e année 
à Saint-Goustan, 
les 23 et 24 juin.

L’édition 2018, la 5e, justifie toujours 
plus sa renommée de « Grande 
fête du SUP ». Au chapitre des nou-

veautés : la mise en place d’un parcours 
d’anthologie pour la course longue dis-
tance « Élites » et la création d’un par-
cours « Loisirs » pour les moins entrainés. 
Côté spectacle : l’organisation, dans le 
port de Saint-Goustan, des Derby Giant 
Sups (course par équipe de 6) et 100m 
lancé (épreuve individuelle). Des initia-
tions gratuites et démonstrations seront 
aussi au programme . 
Les épreuves de la catégorie «Élites » 
sont agréées Coupe de France. La pre-
mière manche se déroulera à Port 
Navalo. La deuxième manche aura lieu le 
lendemain, dimanche 24 juin, sur le par-
cours Vannes-Auray : une régate gran-
diose de 29 km entre les îles du Golfe du 
Morbihan, en profitant des courants de 
marée. D’autres parcours sont réservés 
aux sportifs moins aguerris : 16 km à par-
tir de Locmariaquer pour les « Raiders », 
9 km depuis l’Anse de Baden pour la 
nouvelle catégorie « Loisirs» et 7 km au 
départ de Crach pour les moins de 15 
ans. Toutes les courses se termineront à 
Saint-Goustan. Tout comme la Grande 
Marche sur l’Eau, randonnée festive sans 
chronomètre de 5km au départ du Bono.

La grande fête 
du SUP

Samedi 23 juin 
matin, départ à 11h30 : Grande marche sur 

l’eau Le Bono-Auray (5 km). Arrivée prévue 
vers 12h30 

De 13h30 à 18h : derbys Giant Sup et 100 m 
lancés (toutes catégories)

Dimanche 24 juin 
Matin  : Élites  : Vannes-Auray (29 

km/départ 9h)  ;  Raiders  : 
Locmariaquer-Auray (16 

km/départ 10h30) ; Loisirs : Anse de 
Baden-Auray (9 km/départ 10h45), 

Jeunes (- 15 ans) : Fort Espagnol/
Crach-Auray (7 km/dépar t 
11h15 au passage des Élites) ). 

Arrivées prévues entre 12h et 14h. 
À partir de 15h : finales Giant Sup
16h : remise des prix

L’exposition Sous-bois de Ladislas 
Combeuil repense l’espace de la 
Chapelle du Saint-Esprit en créant 
un dédale, un labyrinthe dans lequel 
les spectateurs viendront s’aventu-
rer, au milieu des paysages environ-
nants. De ce tout émane une poésie 
du révélé-caché, du voir sans être vu et 
incluent d’inévitables jeux de lumière 
et d’ombre.

Du 16 juin au 2 septembre 2018, 
>chapelle du Saint-Esprit

>Entrée libre. 
>Du lundi au samedi 10h30/12h -14h/18h, 

dimanche 14h/18h, fermé le mardi
www.ladislascombeuil.com

Exposition

Les 14 et 15 juillet, Auray sera l'une des 
étapes du FAB 14, grand rassemble-
ment de « makers » du monde entier. 
Co-construit par la Fabrique du Loch, 
le Labfab de Rennes (9 fablabs universi-
taires) et le Konk Ar Lab de Concarneau 
(auquel s'associe le fablab de Kerpape), 
l'évènement alréen aura pour thèmes 
l'écologie, la santé et le handicap. 
Expositions, ateliers, conférences et 
débats (en anglais) seront répartis sur 
trois sites : pôle du Penher, locaux du 
Fablab alréen et Petit Théâtre. 104 € les 
deux jours (restauration comprise et 
possibilité d'hébergement chez l'ha-
bitant). Ouvert à tous sur inscription. 
Consulter : fab14.org

Les travaux du futur Pôle d'Echanges Multimodal 
débuteront en septembre. Une réunion d'infor-
mations et d'échanges se tiendra le mardi 19 juin à 
18h30 à l'annexe de la mairie de Brec'h dans le quar-
tier de Penhoët (8 rue Jean IV Duc de Bretagne). Auray 
Quiberon Terre Atlantique et ses partenaires présen-
teront les étapes et le calendrier des aménagements 
à venir. Plus d'infos sur www.gare-auray-quiberon.fr 

Des makers à Auray

Pôle d'Echanges Multimodal
Une réunion publique le 19 juin

©
Ar

ep
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Ville – Souvenir Daniel Le Breton.

17/06. Course Jacky Botherel (organisa-
tion UCA).

Trail
29/06. L’ultra marin, Raid du Golfe du 
Morbihan. Passage à Saint-Goustan.

École de musique
Auditions
9/06 à 19h. Concert de fin d'année des 
ensembles des écoles de musique d'Au-
ray et de Pluvigner, à l’Espace Athéna. 
Entrée libre.
30/06 à 16h. Concert des classes instru-
mentales à la chapelle Sainte-Hélène. 
Entrée libre.

Point Information 
Jeunesse

Les mercredis de l'information
De 14h à 15h, 22 rue Auguste La 
Houlle. 30/05 : passer son BAFA ; 6/06 : 
les chantiers jeunes bénévoles ; 13/06 : 
faire un service civique en France et à 
l’étranger ; 20/06 : les aides de la Ville 
d’Auray au soutien des projets de jeunes 
(BAFA, mobilité internationale…)  ; 
27/06 : rien à faire cet été ? Et si on mon-
tait un projet ! 
Gratuit, sans inscription.

Je[ u]dis des parents
14/06 de 14h à 16h ou de 20h à 22h. 
Ateliers de soutien à la parentalité et 
d’échange sur l’éducation sur le thème 
« Les enfant différents ». À l’Esapce jeu-
nesse, 22 rue Auguste La Houlle
Gratuit sans inscription.

Et aussi…
Conseil municipal
29/05 et 26/06 à 19h. À l'hôtel de ville, 
100 place de la République.

Forum
30/05 à 18h30. Contribuer au Projet 
éducatif global (PEG) de la Ville. Venez 
donner vos idées au Petit Théâtre, place 
de la Pompe. 

Portes ouvertes
7/06 de 14h30 à 17h. À la résidence 
autonomie du Bocéno, 4 rue du Docteur 
Laennec.

Marché de l’artisanat
10/06 de 10h à 20h. Marchés d’artisans 

Saison culturelle
Happy Manif (Les pieds parallèles) 
2/06 à 15h et 18h. David Rolland. 
Déambulation chorégraphique hors les 
murs (lieu à définir). Dès 7 ans.

Fête de la musique
21/06. Dans la ville.

Médiathèque
Révise ton bac d'abord
29/05 et 5/06 18h30 à 20h30. La 
médiathèque ouvre exceptionnel-
lement ses portes aux jeunes de 1ères 

et Terminales, pour qu'ensemble, ils 
révisent leur bac (annales à disposition).

Vente de documents
2/06 de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Vente exceptionnelle à 1€ de documents 
retirés des collections.

Conférence 
6/06 à 20h30. « Déchets plastiques et 
pollution marine : problématiques et 
solutions innovantes ». Avec Stéphane 
Bruzaud, professeur à l’Institut de 
recherche Dupuy de Lôme (Université 
de Bretagne Sud) et docteur en chimie 
de l’Université de Bordeaux, qui a par-
ticipé aux travaux de recherche liés 
à l’expédition Tara. Il interviendra sur 
la thématique des réponses envisa-
geables à la question des déchets plas-
tiques en milieu marin. Organisée dans 
le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable, à l’Espace 
Athéna. Entrée libre.

Samedi numérique
16/06 de 10h à 12h. Atelier de sensibili-
sation à l'outil informatique et au multi-
média : la photo numérique. Gratuit, sur 
inscription. 

Blind-test musical d’été
23/06 à 15h. Pop rock, disco, funk, films 
et séries, chanson française... Venez seul 
ou en équipe tester votre culture musi-
cale ! Sur inscription. 

Sport
Handball
1/06. Tournoi sur herbe organisé par le 
PAHB.

Cyclisme
7/06 à partir de 19h45. Grand prix de la 

et de fabricants locaux, quai Franklin.

Coupe du monde de football 
Le cinéma Ti Hanok, l’association Auray 
Préférence et la Ville s’associent pour 
faire vivre Auray à l’heure de la Coupe 
du monde de football. 16/06 : diffusion 
du 1er match de l’Équipe de France au 
cinéma Ti Hanok. Animations autour du 
football dans le hall du cinéma en partena-
riat avec le district de football du Morbihan 
et le service Jeunesse de la Ville. Entrée gra-
tuite. 30/06 : diffusion d’un 8e de finale, 
place Notre Dame et animations autour du 
football (sous réserve). 11 et 12/07 : « Ludo 
Foot » au complexe sportif Le Verger. 
Cible de foot-fléchettes, terrain synthétique 
fermé, tennis ballon, tournois… organisé 
par le service Jeunesse de la Ville. Réservé 
aux enfants le 11/07 / Tout public le 12/07.

Commémoration
18/06. Appel du Général de Gaulle. 
À 18h15 : rassemblement place de la 
République, à 18h30  : cérémonie au 
monument aux morts. 

Les Jeudis du Port
À partir du 5/07, tous les jeudis. 
Concerts, specatcles de rue, anima-
tions, déambulations musicales… à 
Saint-Goustan.

Les Rendez-vous des peintres
À partir du 6/07 de 9h à 18h. Tous les 
vendredis, place de la République.

Les Quais du livre
À partir du 6/07 de 10h à 18h. Tous les 
vendredis, marché ancien quai Franklin.

Détour d’Art
Du 1/07 au 16/09. Pour sa 12e édition, 
Détour d’Art invite à voyager à la ren-
contre du patrimoine culturel bre-
ton. Curieux, amateurs, mélomanes, 
manuels ; seul, en famille ou entre amis, 
Détour d’Art décline différentes offres 
pour une découverte selon ses goûts 
et à son rythme ! Visites libres ou gui-
dées, jeux « À la recherche des Clés du 
Temps », Chapelles en concert, ateliers 
Croc’ta Chapelle... Programme complet 
sur detourdart.com 

Fête Nationale
13/07. Feu d’artifice vers 23h au stade 
du Loch suivi d’un bal populaire, place 
du Loch.

Les Rendez-vous du 28 mai au 14 juillet
sous réserve de modifications
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Nos choix ne sont jamais une action non 
réfléchie, ils supposent toujours une ré-
flexion préalable dans l’intérêt perma-
nent de nos concitoyens. Nous avions 
dénoncé les mauvaises orientations et 
voté contre le budget en avril dernier, 
avec une partie de la majorité arrivée aux 
mêmes constats, le vote du budget est 
passé de justesse.
L’équipe de M. Dumoulin apparaît fissu-
rée, résultat sûrement du peu de concer-
tation. Une ville n’est pas une entreprise. 
Le Conseil municipal s’est alors exprimé 
en demandant au maire de revoir le pro-
jet de skatepark, avec une concertation 
élargie (élus, usagers et riverains) cor-
respondant aux attentes des Alréens 
de tout âge, en adéquation avec nos 
contraintes financières.

Soyons clairs, nous ne sommes pas 
contre la création d'un skatepark à Auray, 
bien au contraire. Nos jeunes ont be-

soin de cet espace pour s'exprimer. Mais 
un projet à 500 000€ dans un contexte 
budgétaire difficile, semble au-dessus 
de nos moyens. Il nous faut raison gar-
der. N’oublions pas le projet de piste 
d'athlétisme à plus d'1 million d'euros 
aussi à l'étude. Là encore avons-nous les 
moyens d’assumer une telle dépense ? 
N’est-ce  pas un projet communautaire ? 
Le P.L.A attend toujours sa nouvelle salle 
et continue ses activités dans des lo-
caux vétustes, avec une perte continue 
d’effectifs.

Autre sujet d'inquiétude : depuis le début 
du mandat les dix doigts de la main ne 
suffisent plus pour compter les départs, 
d’agents municipaux bien sûr, mais aussi 
de cadres. Monsieur le Maire, estime que 
les agents aspirent à une évolution dans 
leur carrière. Mais là où une concertation 
ouverte et respectueuse des différentes 
catégories d’agents permettrait de mo-

biliser les énergies et faire avancer notre 
Ville, le mal-être exprimé par les agents 
apporte une image désastreuse et ne 
grandit pas l’action de l’équipe munici-
pale qui de jours en jours s’enferre dans 
ses erreurs. Pourtant, les agents munici-
paux dans un souci constant de l’intérêt 
général œuvrent pour notre bien-être au 
quotidien.

La liste d’opposition 
« Responsables et solidaires 

pour Auray ».

Cette période de l’année est celle des 
grandes décisions. Nos deux derniers 
conseils municipaux en témoignent.
Nous avons validé le plan local d’ur-
banisme (PLU) ; c’est une longue dé-
marche d’études et de concertation 
avec la population. C’est aussi, de la part 
de notre majorité, la prise en compte 
des contraintes règlementaires : le volet 
urbanisme de la loi ALUR (accès au lo-
gement et un urbanisme rénové), la loi 
littoral et le schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT)… ceci pour éviter la remise 
en cause ultérieure de ce PLU. C’est un 
exercice pas toujours facile, car notre rôle 
est d’appliquer la loi et en même temps  
d’impulser la qualité de vie pour demain. 
Pour faire simple c’est construire la ville 
en optimisant les surfaces disponibles.
Nous avons parallèlement validé la nou-
velle AVAP (aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine). L’aire pro-
tégée s’est étendue et la protection du 
patrimoine et des paysages a été renfor-
cée. « Protéger sans figer » a été notre fil 
conducteur.

Nous avons également voté le budget 
2018.  C’est chaque année l’acte politique 
le plus important car il hiérarchise dans le 
temps les priorités d’investissement dans 
le respect de nos ressources financières. 
Après quatre années de mandat, nous 
terminons les grands chantiers d’aména-
gement et d’embellissement de la ville : 
travaux du centre-ville, avenue de Gaulle 
et rénovation urbaine du Gumenen. 
Nous pouvons à présent nous réappro-
prier notre ville, bien informer les usagers 
sur les possibilités de stationnement et 
donner au cœur de ville la priorité aux 
piétons sans exclure les voitures.
Dans ce dernier tiers de mandat nous 
souhaitons axer nos décisions vers la jeu-
nesse en facilitant les contacts (espace 
jeunesse), la pratique du sport, le sport 
en salle, l’athlétisme, le skate.
Nous allons réhabiliter la salle de sport de 
la Forêt et finaliser la piste d’athlétisme au 
stade du Loch. Nous adapterons le projet 
du skatepark.
Bien vivre à Auray s’applique aussi aux 
seniors. Les propositions de la ville se 

sont élargies et adaptées en espace d’ac-
cueil : foyer logement, résidence voiles 
pourpres, établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD).
La Ville a mis en place un transport à la 
demande pour les plus de 70 ans (TAD). 
Ce service est un vrai succès et nous sou-
haitons le développer; l’acquisition d’un 
deuxième véhicule est en cours.
Notre objectif au quotidien est de don-
ner aux Alréennes et Alréens, jeunes et 
moins jeunes, les moyens de bien vivre 
à Auray. 

La tribune de la majorité
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Bien vivre à Auray

Tribunes

Responsables et solidaires,
un avenir durable pour Auray 
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