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Plouzané,le 27 février 2020

M. le président
Association SKED

Mrne la présidente
Association Ai'ta !

Questionnaire SKED-Ai'ta - Élections municipales de Plouzané 15 & 22 mars 202O
Votre courrier du 13 février 2020 adressé aux trois listes plouzahéennes

a

Monsieur le président,

Madame la présidente,

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre courrier cité en référence.

Tout d'abord, je tiens à vous dire toute ma fierté d'appartenir à une réglon riche d'une culture et d'une
langue indissociables de son rayonnement. Mon attachement à la culture bretonne est pârtâgé au sein de la
liste Plouzané, Oynamique, Duroble et Solidaire que j'ai l'honneur de conduire. Ainsi, un des points éuits dans
notre progrâmme que vous trouverez en annexê est bien : << Donner toute sa place ù la langue et ù ls culture
bretonne >t.

Votre questionnaire abordant des sujets aussi multiples que divers, je me permettrai d'y répondre ici
globalement.

De 20CI8 à 2A2A, J'ai siégé * commê d'au$es de mes colistiers - au sein de la majorité municipale. Au
fil des actions ou des investissements, celle-ci a eu un souci constant de donner toute sa place à Ia tangue et
la culture bretonne. Nous pouvons ainsi citer pêle-mêle :

'/ Depuis 2007 et considérant l'intérêt pour la commune de proposer aux élèves unê initiâtion au breton,
la commune participe financièrement à cette démarche mise en Guvre par le Conseil départemental.
Cette initiation est menée à raison de 30 x th par an et depuis 2015 et 10 classes de la commune sont
concernées (Délibératio n 2CIt7 -û6-221

'/ Lors de sa séânce du 23 avril 20L8, te conseil municipal a autorisé le maire a signé la charte Divskouarn
relative à la promotion et âu développement du breton au sein de la petite enfance (Délibération 2018-
04-15)

{ Lors de sa séance du 13 avril ?015 et suite à diverses observations de l'Office public de la langue
bretonne, le conseil municipal a adopté une dénomination unique, de manière officielle, pour chaque
lieu-dit de la commune (Délibération 2015-04-06). Une signalétique cohérente a ensuite été mise err
place par Brest métropole. Je me permets de préciser que je connais particulièrement bien ce dossier
pour l'avoir piloté en tant qu'adjoint à l'urbanisme

I ll existe une version bilingue de notre logo lorsque celui-ciest présenté avec le slogan de la commune,
« Ploueané, ville phare >t z Ur gêr skedus (Délibération 2017-06-20)

./ Certaines des pages de notre site internet sont traduites en breton
{ Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que la Ville de Plouzané a obtenu le niveau 2 de la charte Ya d'ar

Brezhoneg en 2013
{ etc,..



De plus, depuis L2 ans, la Ville de Plouzané implique la langue et la culture bretonne bien au-delà de ces
cadres officiels et sans que l'adhésion à la charte Yo d'ar brezhoneg ne l'y oblige. le citerai ainsi, de manière
non exhaustive:

{ Si la mise en place d'enseignements bilingues ne relève pas des compétences cômmunâles rnais bien de
celles de l'Education Nationale, la Vi]le de Plouzané â soutenu explicitement la création des classes
bilingues à l'école Anita-Conti êt âu collège de Kerallan

r' Pour assurer le bon fonctionnement de cet enseignement en école primaire, la Ville de Plouzané a

intégralement financé la formation de 1. ATSEM à la langue bretonne
,/ Une soirée parrni les quatrÊ du festival ânnuel de Plouzané, Oellec en juillet, est systématiquement

dédiée à la culture bretonne (fest-noz, ...)
/ Le recours à Ia culture bretonne lors des cérémonies officielles. A titre d'exemples : les inaugurations de

l'Hôtel de Ville et de la Place de la République
./ Le drapeau breton, flottant chague jour sur la Place de la République
/ Les titres bilingues du Plauuné4nfos, périodique hebdomadaire qui propose également chaque

semaine un proverbe en breton
{ Le titre du magazine municipal {tous les quatre mois} est en breton lBuhez Plouzanel et les titres de ses

rubriques sont sous-titrés en breton
{ La carte de væux du maire - adressée à tous les habitants et à tous les institutionnels - est bilingue
'/ Le soutien aux associations - telles que Erezhoneg e Plouzane - æuvrant pour la promotion de la langue

bretonne
,/ etc...

Je vous exprime à nouveau ma fierté d'avoir contribué à toutes ces actions participant à la promotion
de la culture et de la langue bretonne à Plouzané et, si nous sommes élus, mon équipe et moi-même
ceuvrerons dans le même esprit.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, rnadame la présidente, l'êxprêssion de mes sincères
salutations,

A gàlon,

Le Bris.


