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Les cartables ne vont pas tarder à retourner dans le placard et 
les maillots de bain et autres tongs vont reprendre du service ! 
Gageons que, comme dit la chanson, « L’été sera beau, l’été sera 
chaud ».

Une trêve estivale bien méritée et qui s’annonce sous de bons 
auspices. Nous attendons tous très impatiemment la réouverture 
de nos restaurants, nos bars, nos commerces en général et une 
certaine insouciance de nous promener sans avoir le nez sur la 
montre en particulier. Mais, car il en faut bien un, j’ose implorer 
chacune et chacun d’entre nous à ne pas relâcher les efforts 
consentis jusque-là pour ne pas confondre déconfinement et 
déconfiture. Si l’idée même de sentir à nouveau la brise marine 
caresser nos visages est agréable, si l’idée même de nous retrouver 
en nous étreignant est séduisante, nous ne devons pas refaire la 
même erreur qu’il y a tout juste un an. Le pire serait de voir une 
nouvelle vague de contamination ressurgir et de retomber dans 
les affres d’un énième reconfinement. La vaccination est en cours 
mais tous n’ont pas eu la chance d’y avoir droit. Aussi, je vous 
invite à conserver les réflexes acquis depuis plusieurs mois et 
d’appliquer toujours et encore les gestes barrières.

Pour vous permettre de vous détendre et de rompre avec le 
quotidien, l’équipe Carnac à votre image, que je conduis, a 
travaillé pour que vous profitiez pleinement du cadre idyllique 
qu’offre notre belle commune. Des animations tout au long de 
l’été et dont le lancement sera donné par rien de moins qu’une 
étape du Tour de France dès le 28 juin, les traditionnels feux 
d’artifice du 14 juillet et du 15 août, le BPI Tour le 29 juillet 
avec un grand concert dès 21h, le Festival Skedanoz à partir du 
17 août, et bien d’autres encore.

La culture n’est pas en reste avec un programme varié qui 
débutera le 18 juin par le salon « Carnac à l’air livre » et les 
Journées Nationales de l’Archéologie ; le Festival International de 
l’Orgue les mercredis de juillet et août ; Luminiz, une nouveauté, 
qui nous fera découvrir l’église Saint-Cornély comme on ne l’a 
jamais vue à partir du 5 juillet les lundi, mercredi et vendredi 
et enfin, le Festival Terraqué qui clôtura la saison du 4 au 
10 septembre.

Vous en saurez plus en lisant le guide estival joint à votre Carnac 
Magazine.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été.

Olivier LEPICK
Maire de Carnac

A-benn nebeut e tistroy ar seier-skol en armelioù ha gwisket 
e vo saeoù kouronkiñ ha tongoù arre ! Perchañs e vo, èl ma 
lâr ar ganaouenn, « L’été sera beau, l’été sera chaud ».

Un ehan hañv daet mat hag a zo seblant vat dezhañ. Mall 
zo àrnomp e tigorhe en-dro hor pretioù, hon tavarnioù, hon 
tiez kenwerzh dre vras ha disoursi a-walc’h evit monet da 
bourmen hep na ve hor fri àr hor montr dreist-holl. Mes, rak 
ur mes a zo, krediñ a ran aspediñ pep hini ac’hanomp da 
zerc’hel get ar strivoù graet betek bremañ evit ned afe ket 
an digenfiniñ da wall fin. Ha pa ve bourrus ar soñj klevet 
an avel-vor é flouriñ hon dremmoù arre, ha pa ve plijadurus 
hon adkavout hag hon briata, arabat eo dimp gober en-dro 
ar memes fazi ha blez zo rik. Ar gwashañ a ve gouzañv ul 
lanvad kontammiñ all ha bout kraouiet evit an nouspetvet 
gwezh. Ar-raok ec’h a ar vaksiniñ mes an holl n’o deus ket 
bet ar chañs da vout vaksinet. Neuze, ho pediñ a ran da 
zerc’hel get an traoù mat a reomp abaoe meur a viz ha da 
ober c’hoazh hag adarre ar jestroù herzel.

Skipailh Carnac à votre image, a renan, en deus labouret evit 
ma c’hallhec’h kemer didorr ha diskuizhiñ diouzh ar vuhez 
pemdeziek hag evit ma rahec’h ho mad ag an endro kaer a 
ginnig hor c’humun vrav. E-pad an hañv e vo abadennoù a 
bep seurt, roet lañs dezhe get un tennad a Dro Frañs a-benn 
an 28 a viz Mezheven, an tanioù-arvest henvoaz d’ar 14 a 
viz Gouere ha d’ar 15 a viz Eost, ar BPI Tour d’ar 29 a viz 
Gouere get ur sonadeg vras adal 9e noz, ar Fest Skedanoz 
adal ar 17 a viz Eost, ha meur a hini all c’hoazh.

Ne chomo ket ar c’hultur àr-lerc’h get ur programm liesseurt 
a gomañso d’an 18 a viz Mezheven get ar saloñs « Carnac 
à l’air livre » ha Deizioù Broadel an Arkeologiezh ; Gouel 
Etrebroadel an Ograoù bep Merc’her e mizioù Gouere hag 
Eost ; Luminiz, un nevezenti, hag hon lakay da ober 
anaoudegezh get an Iliz Sant-Korneli evel ma n’hon eus ket 
he gwelet biskoazh adal ar 5 a viz Gouere bep Lun, Merc'her 
ha Gwener, hag erziwezh, ar Festival Terraqué hag a glozo ar 
c’houlzad ag ar 4 d’an 10 a viz Gwengolo.

Gouzout a rehet hiroc’h en ur lenn al levrig hañv stag ouzh 
ho Karnag Magazin.

Ne chom ken din namet souetiñ un hañvezh kaer ha laouen 
deoc’h-tout.

Olivier LEPICK
Maer Karnag

Chères Carnacoises, chers Carnacois, Karnagezed ker, Karnagiz ker,

Carnac Magazine n°69

ÉDITO



4 Carnac Magazine n°69

Carnac se modernise

PROJET DE REDYNAMISATION DE CARNAC

Parmi ses grands projets pour la mandature 2020-2026, 
la municipalité a lancé, en automne 2020, une étude 
portant sur la redynamisation de la ville. L’équipe 
municipale a d’emblée souhaité associer étroitement à 
ce projet les citoyens Carnacois, constituant un groupe 
de travail, composé de volontaires. 

Cette étude a vocation de définir, sur les dix à vingt ans à 
venir, les flux de circulation, les conditions de mobilité et 
de logement sur le territoire. Elle s’est donnée pour objectif 
de concilier les notions du développement avec la nécessité 
de préserver notre territoire tout en favorisant les liaisons 
entre les alignements, la campagne, le bourg et la plage. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet, lancé par 
l’État et la Région. Il est à noter que Carnac fait partie 
des 10 projets retenus. Cette étude a été réalisée avec le 
soutien de l’État, du Conseil régional, de l’intercommunalité 
AQTA et de l’établissement Public Foncier Régional (EPFR). 
Son montant s’élève à 87 330 e.

Concertations publiques

Après un premier « diagnostic en marchant », qui a eu lieu 
début septembre 2020, le groupe de travail a fait part, pour 
chaque site visité, de remarques en matière d'usages et de 
circulation. C’est sur cette base que le bureau d’études a 
organisé, fin mars, une réunion publique de concertation 
avec, pour objectif, de traiter, sous la forme d’ateliers, trois 
sujets concrets en rapport avec le projet de redynamisation 
de la Ville : 

• Vivre un centre-bourg à l’année. 

À l’issue de ces ateliers, l’une des priorités pour les Carnacois 
associés à cette réflexion, passe par le développement de 
l’attractivité économique du bourg.

Il a été ainsi proposé d’augmenter le nombre de commerces 
et de développer les activités artisanales, sans oublier la 
question épineuse du logement pour les familles. Le groupe 
s'est également interrogé sur l’idée de l’implantation d’une 
maison médicale à l’entrée du bourg.

Jean-Luc SERVAIS, Conseiller municipal délégué 
en charge des Grands Projets

« Cette étude, bien plus qu'une application 
d'urbanisme réglementaire, se veut être une approche 

globale et consolidée intégrant notamment à la fois 
des éléments de communication et circulation 
entre différents secteurs de la commune et des éléments 
de solutions durables à la problématique du foncier
pour le logement à destination de résidence principale
pour des jeunes familles. »



Gérard MARCALBERT, Adjoint délégué 
aux Travaux

« Cet équipement a permis d’augmenter 
le débit Internet de 110 foyers et entreprises 
de Carnac. La zone qui a bénéficié 
de ce raccordement s’étend de la Baie 
de Saint-Jean à la Départementale 186. »
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• Entre piétons et voitures, où placer le vélo ?

Pour les questions de la mobilité et de la circulation, les 
participants ont dégagé des propositions de création de 
parkings de délestage à l’entrée de la commune, avec le 
développement de navettes et de location de vélos pour, 
notamment, l’accès aux plages. Il a été fait mention de 
la valorisation des Salines et du boulevard de l’Atlantique. 
La problématique de la circulation sur l’Avenue des Druides 
a été soulignée, tout comme, de manière plus générale, la 
place des « piétons », notamment en ce qui concerne les 
personnes à mobilité réduite.

• Le complexe sportif, un plateau pour… 

Les membres de l’atelier traitant du plateau sportif ont 
d’emblée posé la question de l’utilité de trois terrains de 
foot à Carnac, tout en mettant en exergue l’absence d’intérêt 
et d’attractivité du site.

Si la crise sanitaire à quelque peu bousculé l’agenda initial 
des rencontres planifiées par le bureau d’études avec la 
population, une nouvelle réunion publique devrait pro-
chainement voir le jour afin d’avancer sur ce dossier essentiel 
pour l’avenir de Carnac et de ses habitants. Le fruit des 
échanges avec les Carnacois va aboutir à un certain nombre 
de préconisations que le bureau d’études va adresser à la 

commune et qui sera présenté au conseil municipal et au 
comité de pilotage composé de tous les partenaires 
financeurs (État, Conseil Régional, AQTA, Établissement 
Public Foncier Régional). Cette vision stratégique du 
développement de notre ville sera essentielle pour bâtir de 
futurs projets, qu’ils soient en rapport avec le développement 
urbain, la valorisation sportive, culturelle - notamment au 
regard du projet de reconnaissance par l’UNESCO -, mais 
aussi s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable et d’aménagement du cadre de vie respectueux de 
notre environnement. 

INTERNET : DÉBIT AUGMENTÉ POUR UNE CENTAINE DE FAMILLES

C’est la société « Reso », basée à Baud, qui a été chargée de 
remplacer près de quatre kilomètres de câble en cuivre par 
de la fibre optique, partant depuis le central téléphonique 
de la Trinité-sur-Mer, jusqu’à la nouvelle armoire. Le coût de 
l’opération s’est élevé à 95 400 e pour 110 foyers. L’opération 
a été prise en charge pour 47 700 e par la Région Bretagne, 
31 500 e par le Département du Morbihan et 16 200 e par 
l’intercommunalité AQTA. 

Mégalis Bretagne vient de poser une nouvelle armoire de raccordement à Internet sur la Route de Kerléarec.
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En 2020, la Municipalité s’est en- 
gagée, au niveau national, aux côtés 
de 14 autres communes, dans la 
charte « Une plage sans déchet 
plastique » proposée par le mi- 
nistère de la Transition écologique et 
solidaire.

Parce que 80 % des déchets qui 
arrivent sur nos plages et polluent 
nos océans viennent de la mer 

(8 tonnes/an de déchets plastiques), Carnac souhaite aller plus 
loin et devenir une commune Zéro plastique - Zéro déchet.

Nouvelles actions ambitieuses 
pour 2021
•  Engager tous les professionnels du territoire à entrer dans 

la démarche via la signature d’une charte « Zéro plastique - 
Zéro déchet », spécifique et adaptée à chaque activité

•  Optimiser le tri en amont et le recyclage des déchets avec 
un nouveau marquage sur les corbeilles de la commune

•  Sensibiliser les touristes, via l’édition par l’Office du 
tourisme d‘un guide des bonnes pratiques

•  Installer dès cet été pour le remplissage des gourdes 
2 fontaines à eau sur l'avenue Miln et à l’Office du tourisme 
de la plage

•  Proposer des containers de collecte des masques à 
usage unique en vue de leur recyclage par un organisme 
spécialisé. Lieux de collecte : hall de la mairie, offices 
du tourisme, médiathèque, résidence Anne Le Rouzic et 
services techniques

•  Agrandir les zones de 
plage sans tabac sur les 
5 plages de Carnac

•  Préparer le nombre de 
repas et de goûters dans 
le cadre scolaire, péri et 
extra-scolaire, au plus près 
des besoins réels afin d’évi- 
ter tout gaspillage

•  Mener une réflexion avec les ostréiculteurs et la Chambre 
Régionale de Conchyliculture Bretagne Sud afin de les 
accompagner dans la recherche de solutions liées au 
matériel

Engageons-nous collectivement
Parce que le Zéro plastique - Zéro déchet est l’affaire de 
tous :
•  utilisons des contenants durables pour nos achats alimentaires 

et non-alimentaires dans les commerces sédentaires et lors 
des marchés. Bonne nouvelle : tous les commerçants très 
impliqués acceptent vos contenants ;

•  refusons les sacs, emballages superflus, dosettes, couverts 
en plastique ; 

•  disposons d’un kit de couverts dans notre sac ;
•  privilégions la gourde à la bouteille plastique ; 
•  collectons les déchets lors de nos promenades ;
•  valorisons nos déchets (composteurs pour les déchets 

végétaux, ressourcerie de Crac’h pour le matériel à recycler) ;
•  respectons les règles de tri et les jours de sortie des 

poubelles ménagères pour éviter toute dispersion (oiseaux, 
vent). 

OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE - ZÉRO DÉCHET

CAP SUR LA RESSOURCERIE

Avec 624 dons enregistrés en 2020, les habitants de Carnac 
font partie des usagers les plus assidus de la ressourcerie 
de Crac’h. En dépit du contexte actuel, cette tendance est 
la hausse avec déjà 275 dons enregistrés en provenance de 
Carnac sur le premier trimestre 2021.

En partenariat avec AQTA, l’association mène également des 
permanences en déchetterie et assure des collectes à domicile 
gratuites.

* Cap Ressourcerie est une association employeur loi 1901 à 
but non lucratif détentrice de l’agrément ESUS (Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale) délivrée par la DIRECCTE Bretagne.

Siège de l’association : CAP RESSOURCERIE
11 ZA de Mané Lenn, 56950 CRACH - Tél : 06 58 60 37 11
Plus d’information sur : http://www.cap-ressourcerie.com

Ouverture les mercredis et les samedis, de 10h à 17h 

Fréquenter la boutique solidaire « Cap Ressourcerie* » est devenu un réflexe pour de nombreux Carnacois et Carnacoises. 
C’est un lieu d’échanges et de retrouvailles, transgénérationnel, on y trouve de quoi s’équiper, bricoler et se divertir.
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INSTALLATION DE VINCENT SILVESTRE, AGRICULTEUR BIO

CRÉATION DU PREMIER 
JARDIN FAMILIAL COMMUNAL 
POUR LES CARNACOIS

Sous l’impulsion de Catherine ALLAIN, Adjointe à l’envi- 
ronnement, et de Jean-Paul KERGOZIEN, Conseiller municipal 
délégué à l’Agriculture, l’Ostréiculture et à la Ruralité, le 
conseil municipal a approuvé en mars dernier l’installation de 
Vincent SILVESTRE, afin d’y produire du chanvre biologique 
sur une superficie de 5 hectares.

Le chanvre est une plante particulièrement intéressante à 
cultiver. Elle ne produit aucun déchet et toutes les matières 
issues de sa culture sont valorisées. Par ailleurs, le chanvre 
absorbe de très grandes quantités de carbone. Il peut 
assimiler en quatre mois autant que toute une forêt en 
l'espace d'une année. 

En parallèle du projet d’exploitation du chanvre, l’installation 
de Vincent a pour objectif de préserver la zone de la 
prolifération du baccharis et la protection de la biodiversité, 
riche à cet endroit. 

En collaboration avec le service enfance-jeunesse, l’agri- 
culteur accueillera les enfants des écoles, dans le cadre 
d’actions éducatives. Elles seront complétées par la pose de 
panneaux d’information à destination du public. 

La Ville ouvre cet été son premier jardin familial. Un terrain 
de 1 200 m2, divisé en parcelles de 25 à 50 m2, est proposé 
à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure d’un 
jardinage solidaire et respectueux de l’environnement. Le 
projet qui répond aux attentes de nombreux Carnacois 
enregistre déjà de nombreuses candidatures. Il est toujours 
possible de s’inscrire pour bénéficier d’une parcelle. Les 
règles d’attribution, validées en conseil municipal, seront 
envoyées à chaque candidat fin juin, début juillet.

La permaculture y sera privilégiée mais toutes autres mé-
thodes de jardinage 100 % biologiques sont également 
possibles. Comme pour la culture du chanvre, des actions 
didactiques y seront organisées. 

Par convention de septembre 2019, des propriétaires fonciers ont mis à disposition de la mairie 10 hectares à Saint-
Colomban afin de mener des opérations d’éradication du Baccharis. 

PROJETS SUR LA ZONE DE SAINT-COLOMBAN

Catherine ALLAIN, Adjointe 
en charge de l’Environnement
et du Développement durable

« Portée par ces projets, l’ambition
de la commune, est de faire de cette magnifique 
et remarquable zone d’un point de vue biodiversité, 
un espace vivant et protégé. Au travers des opérations
de sensibilisation et du cheminement à pied ou en vélo 
en lien avec le village de St-Colomban, tous les carnacois 
pourront en profiter et se l’approprier. À l’automne, 
des plantations d’arbres et un verger communal
viendront encore enrichir cet espace. »
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Carnac jeunesse et sport

Près de 700 personnes, par le biais de 300 retours de 
questionnaires, ont exprimé leurs attentes en matière 
sportive, tout au long du mois de mars dernier, lors d’une 
consultation, lancée auprès des propriétaires de résidence 
principale. Voici les résultats de cette consultation. 

Bilan de la consultation
L’analyse des questionnaires fait ressortir le fait qu’adultes 
et enfants aiment à pratiquer le sport :
•  de bien-être, de plein air et nature (randonnée, balade à 

vélo, etc.) ;
•  comme amusement, comme moyen de développement 

physique, comme moyen de préserver sa santé et moins 
dans un but de compétition ;

•  en majorité à la plage et sur les sentiers, la voie publique, 
le complexe sportif et les tennis. Ils aspirent aux sports en 
extérieur plus qu’en intérieur ; 

•  à tout moment de la journée, une à trois fois par 
semaine. Le souhait de la majorité des participants au 
questionnaire étant le développement de la pratique 
sportive en accès libre pour toutes et tous.

Pour les jeunes, plus spécifiquement, il apparaît que 
la demande en sports collectifs, sports de glisse et de 
raquettes est très prégnante. Les familles expriment, pour 
leurs enfants, surtout après le contexte de la Covid-19, une 
attente forte en matière de sports collectifs, avec une offre 
plus variée et encadrée par des professionnels qualifiés.

De façon plus générale, les demandes s’orientent vers : 
•  la création d’événements ludiques (66 %) plus que de 

compétitions locales (45 %) ou de grande envergure (32 %) ; 
•  le développement de pistes cyclables (53 %), d’espace 

de remise en forme en plein air (38 %), de circuits vélo-VTT 
(34 %) et rando-trail (36 %).

Perspectives
Cette consultation sera complétée des entretiens menés 
auprès des clubs et associations locaux, des établissements 
scolaires, des structures privées et de l’Office de tourisme ; 
des attentes des propriétaires de résidence secondaire ainsi que 
des précisions apportées par les jeunes au sujet du projet de 
skate-park.

Les élus se réuniront prochainement pour définir un plan 
d'actions en matière sportive pour les 10 années à venir. 

VERS UNE POLITIQUE SPORTIVE 
DYNAMIQUE À CARNAC

ACCUEIL DE LOISIRS : 
AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2021
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes aux jeunes âgés 
de 3 à 13 ans, dès le mercredi 7 juillet, date du premier 
jour des vacances d’été, jusqu’au 1er septembre, 
veille de rentrée scolaire ; du lundi au vendredi, chaque 
semaine. L’accueil sera réalisé, comme l’an dernier, 
uniquement à la journée afin de limiter les brassages.

Les inscriptions seront ouvertes à compter du lundi 14 juin 
et jusqu'au dimanche 27 juin sur le portail Familles : 
https://mairie-carnac.portail-defi.net

À partir de cette date, et selon les places restantes, les 
jeunes des autres communes pourront être accueillis 
sur demande préalable. 

En raison du contexte sanitaire, aucun camp ne sera 
organisé cet été 2021. 

École publique des Korrigans

La directrice Martine FOURNOL propose aux familles 
une rencontre individualisée, dans le respect des gestes 
barrières, avec visite de l’établissement et présentation du 
nouveau projet pédagogique de l’équipe enseignante. Sur 
rendez-vous, par téléphone au 02 97 52 08 26, par mail 
ec.056758v@ac-rennes.fr ou par l’intermédiaire du site 
de l’école www.ecoleleskorriganscarnac.com

École Saint-Michel

La directrice Valérie BARBÉ reçoit les parents souhaitant 
inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2021-2022, sur 
rendez-vous, par téléphone, au 02 97 52 12 06 ou par 
mail à eco56.stmi.carnac@e-c.bzh 

Infos : http://ecolesaintmichelcarnac.eklablog.com 

Office de tourisme©Le Divenah

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Christophe RICHARD,
Conseiller municipal délégué aux Sports

« Ces retours d'analyse vont permetttre 
de graduer nos priorités de court, moyen 
et long terme. Chaque projet d'infrastructure, inclus 
dans la réflexion sur l'aménagement foncier et l'étude 
de redynamisation de la Ville, sera également concerté 
avec la communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique ainsi que les communes limitrophes, Plouharnel, 
la Trinité-Sur-Mer… »
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Carnac a la chance d’accueillir, cette année, la célèbre 
épopée du Tour de France. L’événement se déroulera 
lundi 28 juin. 

Cette troisième étape de 182,7 km, reliera Lorient à 
Pontivy. Le passage des cyclistes se fera sur la commune 
dès 14h ; l’occasion de partager un agréable et convivial 
rendez-vous sportif international. Ne manquez pas 
également le passage de la caravane dès 12h.

Afin que l’épreuve cycliste se déroule dans les meilleures 
conditions :

•  le stationnement sera interdit, y compris pour les 
riverains, dès le week-end des 26 et 27 juin et jusqu’au 
28 juin inclus, sur le tracé emprunté par les cyclistes, 
des deux côtés de la route ainsi que dans l’Allée des 
Alignements (voir la carte en pages 10 et 11 de ce 
numéro). Certains parkings comme Poul Person ou 
Churchill seront réservés aux organisateurs ;

•  la circulation des personnes et des véhicules sera 
rendue extrêmement difficile, voire impossible, lundi 
28 juin, particulièrement entre 10h et 15h30. Le 
territoire sera, en effet, scindé en deux parties (voir 
la carte en pages 10 et 11 de ce numéro). Pensez à 
décaler les interventions prévues à votre domicile 
(soins infirmiers, portage de repas, aide à domicile…) 
ainsi que vos rendez-vous extérieurs.

Le jour J, n‘hésitez pas à utiliser les parkings de 
délestage comme les jours de marché : Tumulus, St-
Fiacre, collège St-Michel et celui des Lucioles, accessible 
depuis l’avenue du Rahic. 

Merci de votre compréhension et surtout BEL ÉVÉNEMENT 
À TOUS.

Informations complémentaires : www.carnac.fr (Rubrique 
Actualités). 

PRÉPAREZ-VOUS À ACCUEILLIR LA 108e ÉDITION DU TOUR DE FRANCE
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ACCUEIL DU TOUR DE FRANCE LE 28 JUIN : 
LES JEUNES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DANS LES STARTING-BLOCKS

Pratiquer le vélo en toute sécurité

Dans le cadre des activités extrascolaires, l’équipe de 
l’accueil de loisirs a organisé des séances sur le vélo afin 
de sensibiliser les jeunes, âgés de 3 à 13 ans, à la sécurité 
routière. Un membre de l’association du Cyclo-Club de Carnac 
est intervenu pour évoquer son expérience et répondre aux 
questions.

De vieux vélos tiendront la vedette
le 28 juin
L’accueil de loisirs a lancé un appel aux Carnacois pour 
collecter d’anciens vélos. Décorés par les jeunes, en 
collaboration avec les agents du pôle Espaces Verts et 
Environnement de la Ville, ils retrouveront une seconde 
jeunesse en ornant fièrement les ronds-points et autres sites 
stratégiques de la commune lors du passage des athlètes, le 
28 juin prochain.

Merci aux participants du concours des « vélos débricolos » 
lancé par les jeunes. Retrouvez les gagnants sur la page 
Facebook @villedecarnac et le site internet www.carnac.fr, 
rubrique « Retour en images ».

Nos jeunes, à la fois spectateurs
et acteurs du Tour de France
Le jour J, les élèves de CM2 des écoles publique et privée 
de la commune rejoindront l’esplanade de Suresnes à 
vélo pour s’y retrouver et passer la journée autour de la 
thématique « Cyclisme ». 

Sous la responsabilité des enseignants et de l’équipe du pôle 
Éducation-Jeunesse, des ateliers seront proposés toute la 
journée. Au programme : réparation d’un vélo ; course 
d’équilibre à vélo la plus lente possible ; décorations de 
banderoles pour la course ; land-art sur la plage par la 
création d‘un vélo géant sur le sable. En début d’après-midi, 
ils suivront le Tour de France et ses athlètes, depuis la 
Pointe Churchill, où ils créeront un vélo humain « en action » 
tracé sur la plage. 
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Loïc HOUDOY, Adjoint délégué
à l'Enfance-Jeunesse

« Cette action de sensibilisation 
vient en complément du permis vélo, 

passé chaque année, par les élèves de CM2 
des écoles publique et privée de la commune. Dans ce cadre, 
ces jeunes bénéficient, notamment, de l’intervention 
d’un agent de la police municipale dans leur classe 
afin de les préparer au mieux aux épreuves du permis 
et de prévenir ainsi les risques d’accident. »
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DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE 
FAMILLE DU MUSÉE

Pour améliorer l’expérience visiteurs et toucher un plus 
jeune public, l’équipe du Musée de Préhistoire a conçu un 
espace famille de détente, à la fois convivial et pédagogique, 
permettant aux parents de faire une pause pendant leur 
visite et aux enfants de devenir acteurs. Cet espace sera 
ouvert au public dès la fin de ce mois de juin 2021. 

Un espace à soi, de détente…
D’une superficie de 20 m2, ce lieu permanent offre un temps 
pour soi avec des assises confortables (canapés, chaises…), 
des prises pour recharger son portable, etc. Cet espace 
se veut aussi et surtout espace de médiation libre, à 
destination des enfants, à partager en famille. Ici, 
petits et grands s’immergent dans la Préhistoire grâce à des 
panneaux illustrés et pédagogiques ainsi qu’une décoration 
cosy, composée de matières naturelles, rappelant l’univers 
de nos ancêtres. 

…où les jeunes deviennent acteurs
Cet espace est conçu comme une invitation à l’expérience 
où les enfants peuvent : 
•  laisser leurs empreintes via la création de dessins 

individuels ou collectifs, libres ou orientés, puis exposés
•  appréhender l’empilement de blocs par des constructions 

imaginaires réalisées en cubes de bois
•  se plonger dans la Préhistoire en feuilletant BD, revues 

ou grands livres illustrés pour aborder les concepts de 
différence, de mythes, de naissance de l’écriture… 

•  toucher des pierres taillées ou se déguiser pour des selfies 

•  approcher au plus près, grâce à un grand écran tactile, 
12 objets importants de la collection du Musée scannés 
en 3D, permettant de les grossir, de zoomer, de les faire 
pivoter…

•  répondre à un quizz numérique plutôt ludique, pour se 
découvrir et connaître l’époque avec laquelle nous aurions 
le plus d’affinités, qui, au-delà, vient interroger la notion 
de progrès

D’un montant de près de 40 000 euros, cet espace est 
financé à hauteur de 80 % par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER).  

Catherine ISOARD, Adjointe déléguée 
à la Culture

« Cet espace préfigure déjà l’esprit
par lequel le programme muséographique 
du futur établissement est pensé.
Notre objectif est de développer l’offre de découverte 
et d’accueil familial, de détente. L’idée est d’immerger 
le public dans la Préhistoire d’une façon interactive, 
ludique et grâce à des moyens modernes et variés 
comme les supports digitaux. »

Le Musée de Préhistoire, classé à la fois au titre des « Musées 
de France » et des « Monuments historiques » est un fleuron 
du patrimoine morbihannais, de par ses collections et son 
histoire centenaire. Une étude de programmation a été 
lancée, en vue de sa rénovation-modernisation, début janvier. 
Objectifs : permettre à l’établissement de mener à bien ses 
missions et de constituer une infrastructure à la hauteur des 
ambitions de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO 
tout en le rendant acteur de la redynamisation commerciale 
du bourg.

Le projet de rénovation-modernisation du futur Musée 
de Préhistoire s'appuie sur la participation active de l’État, 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
de la Région, du Conseil départemental, du Pays d’Auray, de 
l’intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) 

et du comité scientifique du Musée. Ces partenaires, aux 
côtés des élus de la commune, étudient actuellement avec 
attention le diagnostic effectué par le programmiste. 
C’est sur la base de cette analyse, mettant en exergue 
les atouts, faiblesses et coûts estimatifs de chaque 
scénario qu’ils détermineront l’emplacement du nouvel 
établissement, à savoir : soit un transfert de l’établissement 
culturel dans l’Hôtel de Ville (et inversement) ; soit une 
extension du bâtiment actuel ; soit la construction, sur le 
site de l'ancienne cantine, d’un bâtiment neuf. 

À partir de la fin du second semestre 2021, sur la base 
du scénario retenu, le programmiste finalisera les besoins du 
Musée en programme architectural et muséographique en 
vue d'une consultation pour désigner le maître d'œuvre de 
l'opération fin 2021/début 2022. 

PROJET DE RÉNOVATION-MODERNISATION 
DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE



Carnac social

CAMPAGNE DE VACCINATION 
COVID-19 À LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE
La campagne de vaccination s’est déroulée à la résidence 
autonomie Anne Le Rouzic le jeudi 1er avril pour l’injection 
de la 1re dose du vaccin Pfizer et le jeudi 29 avril pour la 
2e injection.

Cette campagne s’est effectuée sous l’égide de l’ARS de Bretagne 
et de la Direction départementale 56, conformément aux 
directives du ministère de la Santé. Ces instances ont mandaté 
la CPTS du Pays d’Auray (Communautés Professionnelles 
Territoriales de santé), pour procéder à l’accompagnement de 
l’organisation de la vaccination des résidents.

83 personnes ont été vaccinées par 4 infirmiers des cabinets 
libéraux de Carnac et de Plouharnel sous l’autorité de 
2 médecins généralistes l’un de Carnac et le second de Crach. 
Parmi eux, résidents, agents et bénévoles de la résidence 
autonomie, agents du CCAS et du SAAD.

Suite au fort taux de vaccination, la résidence autonomie a pu 
alléger les protocoles mis en place durant cette crise sanitaire 
tout en maintenant les gestes barrières indispensables à la 
sécurité de tous. 
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Après avoir fait travailler 
les muscles, place au cer- 
veau. Et quoi de mieux 
qu’un bon livre pour sti- 
muler l’imagination.

À la résidence autonomie, 
2 espaces sont dédiés aux 
livres et aux passionnés de 
littérature. À chaque étage, 

un « coin lecture » est aménagé où les résidents peuvent lire 
mais aussi se rencontrer pour discuter, jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux de société.

Cet hiver, les bibliothèques ont subi un « lifting ». Le mobilier 
a été remplacé par de petits meubles bas adaptés, pour des 
ouvrages accessibles à tous. Les livres ont été triés, classés et 
rangés par thèmes selon un jeu de gommettes de couleur par 
2 bénévoles. Les plus anciens et les doubles ont été retirés et 
donnés à l’association « Book Hémisphères ». De nouveaux 
recueils plus récents ont fait leur apparition grâce à la 
générosité de particuliers suite à un appel aux dons fait sur la 
page facebook de l’établissement. 

LA LECTURE À PORTÉE DE MAIN 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

EN MOUVEMENT… PENDANT 
ET APRÈS LE CONFINEMENT 
Les résidents de la résidence autonomie Anne Le 
Rouzic ont continué à « se bouger » même pendant le 
confinement. Soucieux de préserver leur autonomie 
physique, beaucoup d’entre eux ont participé aux 
pratiques sportives proposées aussi bien à l’intérieur 
que dans le parc de la résidence.

Tous les lundis, des séances de gymnastique volontaire 
sont encadrées par un animateur diplômé. L’objectif 
étant d’entretenir la souplesse, la force musculaire, 
l’équilibre et de stimuler la mémoire.

Le personnel de la résidence, propose très régulièrement 
des ateliers d’activités sportives et notamment des 
ateliers « réveil du corps » qui commencent par 
20 minutes d’étirements pour enchaîner sur des exercices 
d’équilibre et de respiration pour déverrouiller le corps 
tout en douceur.

La « cohérence cardiaque », permet d’apprendre à 
contrôler la respiration pour mieux réguler le stress et 
l’anxiété pour un effet apaisant, un sentiment de calme 
et de sérénité.

Le sport peut aussi se pratiquer de façon virtuelle. Grâce 
à la WII (console de jeux de salon), de grands champions 
de tennis et de bowling se sont révélés. Cela demande 
une concentration et une dextérité de la main et du bras 
pour utiliser la manette de la console.

Enfin, un don de la fondation du Crédit Agricole a permis 
l’acquisition d’un vélo d’appartement très prisé des 
résidents et de 2 pédaliers ; d’un tapis « pierres de 
rivières » pour créer des parcours au sol pour exercer le 
sens de l’équilibre, la coordination des mouvements et 
l’estimation des distances ; d’un jeu de fléchettes ; des 
haltères réglables pour faire travailler les poignets et 
les chevilles ; des ballons et des balles de motricité. 
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LES RÉSIDENTS À L’HEURE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Au printemps, une quinzaine de résidents ont participé à 
une démonstration de casque de réalité virtuelle.

Ce dispositif porté sur la tête, permet d’être immergé dans 
une réalité virtuelle, grâce à un visiocasque stéréoscopique, 
au son stéréo, à des capteurs de position de la tête et des 
yeux.

Une activité animée par des jeunes engagés en service 
civique par le biais de l’association UNIS-CITÉ MORBIHAN. Ils 
interviennent tous les mardis après-midi. Les deux casques 
étaient prêtés par l’association « OSEOS, la réalité virtuelle 
pour tous » de Nantes. 

Équipés de ces casques, les résidents ont voyagé aux Maldives, 
nagé avec les dauphins, volé avec des aigles, rencontré les 
éléphants au Kenya, sauté en parachute, dansé ou encore fait 
de la moto ou un tour de grand huit… et le tout sans bouger 
du fauteuil ! 

COVID-19 : CENTRES ÉPHÉMÈRES DE DÉPISTAGE ET DE VACCINATION

Deux centres de dépistage

Pour le dépistage, les camionnettes de la Croix Rouge ont 
été positionnées face au marché, place Saint-Fiacre et sur 
l’esplanade du Boulevard de la Plage.

Une soixantaine de Carnacois se sont présenté pour passer 
des tests antigéniques rapides sur place. Comme le rappelle 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS), même les 
personnes sans symptômes, dites asymptomatiques, doivent 
se faire tester afin de limiter la propagation du virus, 
notamment à leur entourage.

Centre de vaccination éphémère

Le Centre éphémère de vaccination a pris place dans la salle du 
Ménec et a permis de vacciner 152 personnes, préalablement 
inscrites auprès des services municipaux de la mairie. 

Les vaccinations ont été assurées par des équipes de 
volontaires, issues des professionnels de santé de Carnac et 
de ses environs. Une quinzaine de bénévoles étaient présents 
pour assurer le bon déroulement de cette journée et un moyen 
de transport pour les personnes ne pouvant se déplacer elles-
mêmes a été mis en place. Une vingtaine de personnes y ont 
eu recours. 

Christine DESJARDIN, Conseillère municipale 
déléguée à la Santé et aux Handicaps

« C’était une opération préventive efficace 
qui a pu être menée avec succès grâce à l’implication 
exemplaire de tous les professionnels, des élus, des services 
municipaux et des bénévoles. »

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, et pour venir en aide aux usagers qui éprouvent des difficultés 
pour se faire dépister ou vacciner, la Ville de Carnac, en partenariat avec les équipes médicales de la Croix Rouge et 
l’Agence Régionale de Santé, a déployé des unités mobiles de dépistage ainsi qu’un centre de vaccination éphémère.



Une stratégie de territoire

Le comité de direction, composé de 9 conseillers 
municipaux, de 8 socioprofessionnels et de 3 socio- 
professionnels cooptés, se réunit 4 à 6 fois dans l’année 
pour décider des orientations à suivre, du budget et du plan 
d’actions décliné par l’équipe de l’Office de tourisme. 

Pour la période 2021-2026, la stratégie de l’Office 
s’articule autour de trois thématiques majeures : le projet 
de reconnaissance des mégalithes à l’Unesco, le tourisme 
responsable envers les professionnels pour valoriser leurs 
initiatives et en direction des touristes pour les informer des 
bonnes pratiques et les responsabiliser ; la communication 
afin d’étendre la période touristique à Carnac au-delà de 
l’été, entre avril et début novembre.

S’agissant de la reconnaissance à l’UNESCO, la candidature 
des Mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan est un enjeu à 
la fois départemental et régional car, à ce jour, en Bretagne, 
aucun patrimoine n’est reconnu au niveau mondial.

Une équipe dynamique
au service de quatre missions
Bonne humeur, enthousiasme et dynamisme animent les 
8 membres permanents de l’équipe. Chacun veille à assurer 
une bonne fluidité de l’information ainsi qu’une bonne 
collaboration, ingrédients indispensables pour assurer la 
qualité de l’information donnée au public.

 Accueil et billetterie
Delphine, Responsable boutique et billetterie, et 
Sandra, Responsable Accueil, bilingues, coordonnent et 
assurent, l’accueil des touristes français et étrangers, 
sur trois sites : les deux bureaux d’informations tou- 
ristiques du bourg et de la plage ainsi que le point 
saisonnier d’informations, l’été, situé dans la Maison 
des Mégalithes.

La billetterie comprend le transport maritime pour les 
îles et les croisières dans le Golfe, les tickets SNCF ainsi 
que des entrées pour les parcs et des activités de loisirs.

L’été, l’équipe est renforcée avec le recrutement de 
8 saisonniers, qui, dans le cadre d’un « Eductour » de 
deux jours, découvrent, sur le terrain, les incontournables 
de la station balnéaire pour en devenir de véritables 
ambassadeurs.

Carnac en coulisses
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L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de tourisme œuvre, tout au long de l’année, au 
rayonnement de Carnac, en France et à l’étranger. 

En décembre 2016, la municipalité a fait valoir, auprès de la 
communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, 
son droit, en tant que station classée de Tourisme, au 
maintien, au niveau local, de sa compétence tourisme. 

Pascal LE JEAN, Adjoint délégué au Développement touristique et économique du territoire

« Cette autonomie a l’avantage de permettre une plus grande proximité avec les socioprofessionnels, une certaine 
flexibilité et adaptabilité, qualités majeures en ces temps de crise. »

LE CHIFFRE
150 000 : c’est le nombre de visiteurs reçus au total 
sur l’année 2019 par l’équipe de l’Office de 
tourisme. 



État civilCarnac en coulisses

17Carnac Magazine n°69

 Communication et promotion
Annie, Responsable Promotion, gère de son côté les 
relations avec les socioprofessionnels partenaires ainsi 
que toute la partie éditoriale de l’Office : guides, cartes, 
etc. Dans ce cadre-là, elle lance chaque année une campagne 
de photos et/ou vidéos. Pour 2021, une dizaine de vidéos 
mettant en valeur les acteurs de la station seront réalisées 
pour une diffusion dans les réseaux sociaux, Facebook 
@CarnacTourisme et Instagram Entre mer et menhirs 
@carnactourisme tout au long de l’année.

Maria, en charge de la communication digitale, et Anna, 
en contrat d’alternance, animent de leur côté ces deux 
réseaux sociaux. Dans le cadre de la promotion du salon 
littéraire Carnac à l’air Livre, elles ont créé et animé deux 
pages supplémentaires sur Facebook @carnacairlivre et 
Tweeter @CarnacLAirLivre. Le site internet www.ot-carnac.fr 
est quant à lui géré par Maria.

Nicolas, en tant que Directeur de l’Office de tourisme, 
définit et met en œuvre la stratégie validée par le comité 
de direction. Il prend en charge les grandes campagnes 
média, complémentaires de celles réalisées au niveau 
national par Morbihan Tourisme. Cette année, comme l’an 
dernier, Carnac bénéficie ainsi, entre avril et juin, d’une 
grande visibilité via une campagne menée sur France 3 
Normandie, Bretagne et Pays de Loire, dans le cadre des 
bulletins météorologiques, d’un montant de 680 000 euros. 
Le directeur de l’Office gère également l’achat d’espaces 
publicitaires pour des campagnes web sur des sites 
internet, réseaux sociaux (You Tube, etc.)

 Animations

Camille, en charge des animations, collecte les rendez-vous 
proposés par les socio-professionnels et les associations du 
territoire pour les valoriser dans la lettre d’informations 
Carnac s’anime.

Elle coordonne la programmation des animations sur le 
territoire et veille à la bonne logistique et organisation 

des grands évènements, mais aussi des rendez-vous 
hebdomadaires estivaux (fitness, yoga, Place ô mômes, 
concerts hors période Covid, etc.).

Cet été, par exemple, l’Office de tourisme propose Luminiz, 
une mise en lumière monumentale sur l’église St-Cornély, 
trois fois par semaine, les lundis, mardis et vendredis à la 
tombée de la nuit, dès le 6 juillet.

 Objectif : développer l’attractivité de Carnac le soir et 
inciter les résidents et touristes à profiter d’une soirée 
au restaurant qui se prolonge avec cette animation. 

  Collecte de la taxe de séjour
sur les hébergements touristiques
Avec une des plus importantes capacités d’hébergements 
qui soit en Bretagne, la commune demande aux vacanciers 
séjournant sur son territoire de payer une taxe de séjour 
par personne et par nuit dont le montant est fixé chaque 
année par délibération en Conseil municipal.

Le montant de la taxe de séjour, collecté par l’Office de 
tourisme et reversé à la Ville, participe au financement 
de nombreuses actions de communication et d’animations 
réalisées par l’Office de tourisme.

Ce travail de collecte est effectué par Annie auprès des 
socioprofessionnels ; la partie administrative et comp- 
table étant, elle, prise en charge par Isabelle, Adjointe 
de direction en charge des Ressources Humaines et de la 
Comptabilité. 

LES CHIFFRES
•  650 000, c’est le nombre de visites à l’année sur le 

site internet de l’Office de tourisme.

•  1 million à 1,6 million de personnes sont touchées 
via les réseaux sociaux de l’Office de tourisme 

À savoir
•  150 millions d’euros : c’est le montant estimé des retombées économiques directes du tourisme, à Carnac, hors covid-19 

(Selon les indicateurs de l’Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne (ORTB)).
•  50 000 : c’est la capacité d’accueil, en termes de nuitées marchandes, de la station balnéaire.
• Les touristes français proviennent principalement des régions de Bretagne, Pays de Loire et Île de France. 
•  Anglais et Allemands constituent, hors covid-19, les touristes étrangers les plus représentés, suivis de près par les 

touristes belges. 

Anna Isabelle Maria Camille Annie

Nicolas Delphine Sandra Loeva Jade



Carnac participatif

MAGAZINES, LETTRE D’INFORMATIONS, SITE INTERNET, 
PAGE FACEBOOK : DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 
JUSQU’AU 30 JUILLET 2021

 À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

 Quels supports municipaux utilisez-vous le plus pour vous informer (3 réponses au maximum) ? :

 Autres, précisez :  ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

 Recevez-vous ces supports imprimés dans vos boîtes aux lettres (plusieurs réponses possibles) ? : 

 Revue CARNAC MAGAZINE, en mars, en juin, en septembre, en décembre
 Lettre d’informations Carnac Echos, en janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre

 Sur quelles thématiques souhaiteriez-vous obtenir davantage d’informations (3 réponses au maximum) ? :

 Autres, précisez :  ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

 S’agissant de la revue municipale, CARNAC MAGAZINE, souhaiteriez-vous modifier sa forme ? :

 Et si oui, quoi ? :

 Autres, précisez :  ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Afin de correspondre davantage à vos attentes, la municipalité lance une consultation, jusqu’au 30 juillet 2021 inclus, 
sur vos souhaits en matière de supports de communication. Ce questionnaire, anonyme, est à retourner en mairie, par 
mail à communication@carnac.fr ou par courrier à Mairie de Carnac, à l’attention du service Communication, Place 
Christian BONNET 56 341 CARNAC Cedex. Ce questionnaire peut être également complété directement en ligne sur le site 
internet de la Ville www.carnac.fr, dans la rubrique Actualités. D’avance merci pour votre contribution.

 Revue CARNAC MAGAZINE
 Lettre d’informations Carnac Echos

 Site internet www.carnac.fr
 Facebook @villedecarnac

 Panneaux d’affichage
 Banderoles
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 – de 25 ans  26-45 ans  46-75 ans  + de 75 ans

 Oui  Non

 Plus de pages  
 Taille de caractère plus petite 
 Une place réservée aux photos plus grande 
 Plus de couleurs   
 Plus de texte

 Moins de pages
 Taille de caractère plus grande
 Une place réservée aux photos moins importante
 Plus sobre au niveau couleurs
 Moins de texte

 Décisions et projets politiques
 Travaux
 Culture
 Tourisme
 Patrimoine
 Enfance-Jeunesse
 Associations
 Sports
 Social
 Agenda

 Vie pratique et démarches administratives
 Histoire 
 Portraits
 Urbanisme
 Animations
 Environnement/développement durable
 Communauté de communes AQTA
 Finances
 Vie de territoire : paysages carnacois, activités à y faire, …



État civilForum

Une politique sportive ambitieuse et adaptée aux besoins 
des Carnacois.
Depuis de nombreuses décennies, les pratiques sportives 
sont reconnues comme essentielles à notre développement 
personnel, tant physique que psychique. Mais c’est aussi 
un formidable vecteur de liens sociaux qui constituent des 
supports éducatifs à part entière.
Qu’on le pratique en individuel ou en collectif, en salle ou 
en extérieur, en compétition ou pour le loisir, le sport est un 
enjeu de santé publique et prend une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien.
À Carnac, nous avons la chance d’avoir des terrains de jeu 
extraordinaires. La mer, bien sûr, nous offre la possibilité de 
pratiquer la quasi-totalité des sports nautiques et le Yacht 
Club est le relais indispensable de la Municipalité dans ce 
domaine. Plus qu’une école de voile, c’est un lieu de vie, de 
convivialité et d’échanges. Coté campagne, nous disposons 
de 4 sentiers de randonnées balisés, longs de 7 à 15 km. À 
pied ou à vélo, ils permettent de découvrir la beauté de notre 
territoire en toute quiétude. Enfin, nous disposons de 5 sites 
d’infrastructures sportives pour la pratique du tennis, du foot 
de la pétanque, de la boule bretonne, du foot, de l’athlétisme 
et j’en passe…
Mais, comme le montre l’enquête récente lancée auprès des 
Carnacois par le service des sports, les pratiques évoluent. 

Et c’est fort de ce diagnostic que nous travaillons pour 
améliorer notre offre. La création d’événements ludiques 
et le développement des pistes cyclables sont ainsi très 
plébiscités. La pratique du skate, de la trottinette ou encore 
du roller est tout particulièrement prisée par les jeunes et 
nous avons d’ores et déjà lancé un travail de réflexion sur 
la création d’un lieu dédié à ces activités de glisse. C’est 
pourquoi, plus globalement, nous nous interrogeons utilement 
sur l’aménagement du site du Ménec et la modernisation et 
la redistribution de ce complexe sportif d’un intérêt très 
stratégique.
En collaboration avec AQTA, nous avons engagé un travail 
d’extension des pistes cyclables et nous réfléchissons 
systématiquement à la place du vélo dans chacun des projets 
de réaménagement urbain. Notre ambition dans ce domaine 
est grande et nous pourrons bientôt vous présenter un plan de 
déploiement cohérent avec ce qui existe déjà.
Pour finir, les élus de Carnac à votre image, remercient 
l’ensemble des clubs, associations, bénévoles et partenaires 
qui concourent tout au long de l’année à animer notre 
commune et dont le dévouement est sans faille !

Le Maire
et son équipe municipale

Le Skate, synonyme de liberté et de sensations se pratique 
souvent dans la rue.
À Carnac, il se pratique surtout Boulevard de la Plage, sur 
les Gradines en béton au détriment du mobilier urbain, des 
riverains et de la sécurité.
Il était temps de mettre à disposition des Skateurs un espace 
de qualité adapté à ce sport et cette proposition faisait partie 
du programme que notre liste « Carnac Avenir » soutenait lors 
des dernières élections municipales.
Nous venons d’apprendre, par voie de presse le lancement d’une 
étude pour la construction d’un skate-park et nous sommes 
satisfaits de cette initiative de la majorité municipale.
Nous souhaitons que cette infrastructure sportive s’inscrive 
dans un projet ambitieux qui permette la pratique des 
différentes disciplines de ce sport, qui permette à tous les 

adeptes de s’exprimer au mieux et qui permette d’accueillir les 
compétitions officielles.
Les skate-parks ont mauvaise réputation, ils sont souvent 
qualifiés de « moches et bruyants ». L’implantation, l’intégra- 
tion dans l’environnement et la qualité de la réalisation seront 
donc essentiels.
En effet le lieu choisi devra être visible et facile d’accès. Il 
devra aussi être visuellement agréable et ne pas troubler le 
voisinage.
Le complexe sportif du Ménec nous semble le lieu idéal dans 
le cadre de l’orientation de programme n°3 prévue au PLU.
Nous serons vigilants à la réalisation de ce projet qui devra 
satisfaire les pratiquants comme les spectateurs.

J.Le Golvan-Y.Guimard-T.Laborde

Carnac Avenir

Carnac à votre image

Texte non parvenu dans les délais impartis.

La carnacoise, liste citoyenne
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RETOUR EN IMAGES

 2021-2023 : Importants travaux 
d’assainissement engagés sur le territoire 
communal par L’intercommunalité AQTA.

 Une nouvelle Marianne prend désormais place dans la salle 
du Conseil municipal.

 Le Prix des Incorruptibles : 
Un grand scrutin pour les tous petits de l’école 
St Michel pour départager les meilleurs livres
participants en 2021. 

 Les plaques en céramique « Ne rien jeter. Ici commence la mer » 
fleurissent le long du boulevard de la Plage et du Bourg.

 Grand nettoyage des plages 
et rivages du Pô pour 111 enfants du collège 
« Les Korrigans » de Carnac avec l’association 
« Les Mains dans le Sable ». 

 Passage du permis vélo avec la Prévention Routière : 
après l’épreuve théorique, place à la pratique 
pour les élèves de l’école élémentaire des Korrigans.

Retrouvez d'autres photos dans "Retour en images"
www.carnac.fr


