Nom et prénom de la tête de liste : Agnès Le Brun
Nom de la liste : Vivons Morlaix!
Commune : Morlaix
Propositions

Nous nous
engageons
à le faire

1. Nommer un référent langue et culture
bretonnes dans votre commune

x

Au cours du mandat 2014-2020, un maire-adjoint était chargé des questions liées à la
culture bretonne. Cela sera poursuivi.

2. Co-financer le dispositif d'initiation au
breton dans les écoles publiques primaires.

x

Au cours des deux dernières mandatures, la municipalité a toujours soutenu le dispositif et
l'a accompagné dans son développement sur la ville.

3.a Initier ou aider à la création d'un filière
scolaire bilingue

x

Cette année encore, la municipalité accompagne l'ouverture d'un second site bilingue, à
l'école Jean-Jaurès.

3.b Accompagner le développement des
filières scolaires breton-français

x

Nous avons toujours fait le choix de soutenir l'enseignement bilingue dans le premier
degré, tout en étant attentif aux autres offres d'enseignement dans les collèges et lycées.
Depuis plusieurs années la Ville a mis des locaux à la disposition de Diwan, dont elle a
accompagné le développement par des aménagements adaptés et de qualité. Par ailleurs, un
tarif cantine préférentiel a été accordé aux élèves des communes extérieures inscrits en
section bilingue à l'école du Poan-Ben.

4.a Signer la charte "Ya d'ar brezhoneg".

x

La Ville de Morlaix est signataire de la Charte niveau 1.

4.b Mener des actions pour obtenir le
niveau suivant de la Charte.

x

La plupart des mesures pour l'obtention du niveau 2 étant réalisées, Morlaix pourra
candidater.

4.c Défendre et promouvoir la langue
bretonne au sein de votre communauté de
communes / d'agglomération.

Nous ne nous
engageons
pas à le faire

Précisions, commentaires...

Depuis 2008, nous avons régulièrement réclamé auprès de Morlaix Communauté que le
Bagad perçoive des aides au même niveau que les autres écoles de musique du territoire.
De même, nous déplorons que la Ville de Morlaix soit la seule à verser le forfait d'externat
à l'école Diwan. Ce forfait versé par la Ville a d'ailleurs été significativement augmenté ces
dernières années.

5. Soutenir et développer les cours du soir
pour adultes.

x

Nous soutenons ces cours du soir, et prenons en charge leur coût pour les agents de la
Ville.

6. Soutenir les pratiques artistiques en lien
avec la culture bretonne.

x

Nous soutenons les différentes associations en lien avec la culture bretonne et souhaitons
accentuer encore la place de cette culture comme marqueur de l'identité morlaisienne. C'est
le sens, notamment, de la fête bretonne, tous les étés, de la mise en valeur du fonds Lédan,
qui fait aujourd'hui référence, des soutiens à Tan Miz Du, à la Redadeg, à Skol Vreizh.

