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Morlaix en fête !



L
e printemps est revenu, et la ville se montre à nouveau sous  

son meilleur jour. Façades, parterres fleuris, commerces et terrasses, 

les passants reprennent possession de l’espace public avec plaisir. 

D’importants chantiers de voirie ont été entamés pour faciliter  

les cheminements, cependant les coulées vertes que nous avons  

préservées n’oublient ni la nature ni la faune, bien présente en centre-ville.  

Mais Morlaix n’est pas seulement un décor, même si plusieurs medias télévisuels 

s’y sont récemment intéressés avec grand succès ! Vous trouverez dans ce 

nouveau numéro les nombreuses manifestations qui vont ponctuer les semaines  

à venir. Faites votre choix ! Il convient de saluer les associations et les bénévoles 

qui œuvrent au quotidien pour partager leurs passions et offrir de belles activités 

conviviales.  

Nous avons souhaité les aider financièrement et, néanmoins, avec équilibre,  

parce que nous croyons à la vie culturelle et associative, mais aussi parce que  

nous tenons à respecter notre engagement de ne pas augmenter les impôts.  

Ce n’est ni anodin ni banal, par les temps qui courent. 
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Un registre poUr  
recenser les personnes 
fragiles isolées

La Ville de Morlaix a ouvert un registre communal 
destiné à recenser les personnes en situation de 
fragilité et d’isolement de 65 ans et plus, ainsi que 
les personnes handicapées de plus de 60 ans,  
résidant à leur domicile.
En cas de déclenchement du plan d’alerte, les ser-
vices sociaux et sanitaires pourront ainsi intervenir 
rapidement et s’assurer de l’état de santé des per-
sonnes inscrites. L’inscription n’est pas obligatoire 
mais fortement recommandée, et il est préférable 
de se réinscrire chaque année pour maintenir le 
registre à jour. 
➽ Inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de ville 
au 02 98 63 10 10.

Se préoccuper de Sa voiSine  
ou de Son voiSin 
La vigilance repose aussi sur la solidarité de voisi-
nage : se préoccuper d’un voisin fragile, lui deman-
der si tout va bien… Si vous le jugez utile, alertez 
le CCAS (Centre communal d’action sociale) au  
02 98 88 82 15 ou, en cas d’urgence, le 15. 
Quelques conseils préconisés par le ministère de la 
Santé en cas de canicule : 
•  boire fréquemment ;
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
• maintenir le logement frais ;
•  se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois 

par jour ;
•  passer si possible deux à trois heures par jour 

dans un endroit frais ;
• demander de l’aide.

Qu’elle explore les formes actuelles ou plus aca-
démiques, les classiques comme les expressions 
les plus avant-gardistes, la culture à Morlaix ne se 
résume pas à l’exposition d’œuvres graphiques, 
lyriques, cinématographiques, ou à du spectacle 
vivant. C’est véritablement la réponse à la curio-
sité insatiable des Morlaisiens et des habitants du 
territoire pour toutes les formes d’expression tra-
duisant chacune des visions uniques du monde. 
La retransmission exceptionnelle à Langolvas de 
« La Cenerentola » jouée à l’Opéra de Rennes est 
une magnifique opportunité de rendre acces-

sibles au plus grand nombre l’expression la plus 
riche et la plus exigeante des sentiments humains 
et la folie créatrice de Jérôme Savary, qui a parti-
culièrement laissé dans cette œuvre ses talents 
d’humour, d’émotion et de vivacité sans pareils.
C’est avec une grande fierté, pour cette première 
collaboration avec l’Opéra de Rennes, que Morlaix 
accueille la retransmission de la Cenerentola, le 
5 juin 2015, à l’Amphithéâtre de Langolvas. ❦

➽ Gratuit, uniquement sur réservation 
auprès du Service Animation de la Ville 
de Morlaix. Contact : 02 98 63 85 64.

Un opéra exceptionnel à lango
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actualités

Télex

raid cyclo : sécUrité roUtière et prévention poUr toUs 

Jardins fleUris

les horaires des cimetières

poUr héberger  
les JeUnes : le fJt

dans le cadre de la Semaine nationale du 
développement durable, le 13e Raid cyclo 
pour la sécurité routière aura lieu le mer-
credi 3 juin, place Puyo. 

Au programme : le parcours d’une centaine de 
cyclistes « raideurs » dans la ville avec une escale par 
le Village et des animations. Le Village sera le lieu 
central de la journée et fera profiter les élèves des 
écoles et collèges des communes alentour d’ateliers 
autour de la sécurité routière, du développement 

durable et de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Ces ateliers, également ouverts à tous l’après-
midi pour tous les âges, proposeront des animations 
placées sous le signe de la prévention.
Les chiffres de la sécurité routière sont mauvais, le 
changement climatique est un véritable enjeu et la 
meilleure prise en compte du handicap reste à amé-
liorer. Chacun, par l’information, la prévention et une 
modification de ses comportements et habitudes, 
peut contribuer à changer les choses. 

La résidence jeunes – foyer de 
jeunes travailleurs Ker Yaouénnic, 
qui est gérée par le centre commu-
nal d’action sociale de la Ville de 
Morlaix, apporte une solution de 
logement et d’accès à divers ser-
vices. La résidence jeunes compte 
quatre-vingt-un logements – de la 
chambre au studio – ouverts aux 
jeunes de 16 à 30 ans salariés, en 
formation, étudiants/scolaires ou 
demandeurs d’emploi. Elle propose 

aux jeunes en mobilité sociale ou professionnelle des logements au loyer abordable (aide 
personnalisée au logement de la CAF ou MSA dès le premier mois) et facilement accessibles 
(caution peu élevée, préavis de départ court…). C’est un véritable lieu de vie, convivial, où les 
résidents peuvent bénéficier des services suivants : restaurant le soir du lundi au vendredi, 
salle TV, salles de sport (ping-pong, billard, musculation…), salle informatique, distributeur 
de boissons chaudes et froides, buanderie et cuisines collectives.  
Tous les logements sont meublés, disposent d’un réfrigérateur et le résident peu souscrire 
un accès internet auprès de l’opérateur de son choix. 
Au printemps, l’animateur propose des activités sportives axées sur la mer (sortie bateau, 
plongée, char à voile, surf…). D’autres activités sont proposées toute l’année telles que le foot, 
le ping-pong et les activités culturelles. En soirée et la nuit, le veilleur apporte une présence 
adulte rassurante pour les plus jeunes. Il assure le bon ordre et la sécurité au sein de la 
résidence.

➽ Renseignements au 02 98 88 07 29 ou sur www.ville.Morlaix.fr

Le concours est l’occasion de mettre en 
lumière et de récompenser les talents des 

jardiniers qui contribuent toute l’année à 
l’alchimie délicate entre le patrimoine 
architectural exceptionnel de la Ville et 

la beauté fragile des végétaux. 
Au mois de juin, un jury communal 

passera visiter les réalisations et 
un prix sera décerné par catégo-

rie. Les lauréats pourront ensuite 
se mesurer au niveau intercom-
munal, puis départemental, si 

les conditions sont requises !  
Différents critères sont pris en 

compte : composition, associations 
végétales couleurs et formes pérennité  

des compositions, état d’entretien et mise en 
valeur du patrimoine, mise en place des techniques 
alternatives.

➽ Inscription : pour vous inscrire,  
des bulletins sont disponibles à l’Hôtel de ville, la mairie 
annexe de Ploujean, à l’accueil des services techniques.

Les cimetières de la Ville de Morlaix sont désormais équipés  
de portes automatiques et ouverts de 8 h 30 à 19 h en été,  
8 h 30 à 18 h en hiver. 06 86 65 37 12 ou 06 88 25 78 28.

courses hippiques 1er mai et 21 juin Le 1er mai sera une réunion mixte avec des courses de trot attelé et des courses de plat.

Morlaix Solidaire !
Le printemps est souvent synonyme de grand rangement… 
qui peut servir la bonne cause. En 2014, 17,6 tonnes de textile 
ont été collectées à Morlaix, soit environ 1 kg par habitant ! 
Cette année encore, Emmaüs compte sur vous. Vous pouvez 
déposer chaque jour dans les conteneurs relais les vêtements, 
chaussures et autre linge de maison en bon état dont vous 
n’avez plus besoin, dans des sacs bien fermés.

➽ Contact : 06 28 89 23 60.

leS écoleS pavoiSéeS
Après les attentats du mois de janvier, les élus ont décidé d’apposer sur les façades des écoles primaires 
publiques le drapeau tricolore et le drapeau européen.
Cette décision a été prise en bureau municipal, à la suite d’une proposition de l’Association des Maires 
de France, qui a rappelé aux communes les termes de l’article 3 de la loi du 8 juillet 2013 : « La devise 
de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen, sont apposés sur la façade des écoles 
et des établissements du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles 
et établissements ».
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Avec le beau temps arrivent les activités de plein 
air. Voici quelques règles à respecter et conseils à 
diffuser pour passer un bel été.
•  Le brûlage de déchets de jardin est désormais 

strictement interdit et ces déchets doivent être 
déposés en déchèterie.

•  L’utilisation de tondeuses, perceuses et tout 
outillage à moteur thermique est possible les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 
19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

•  Si vous profitez des soirées estivales en extérieur, 
respectez le voisinage et responsabilisez vos 
invités sur les risques liés à la consommation 
d’alcool.

•  Lorsque vous vous promenez dans la rue avec 
votre animal, conservez toujours des sacs 
plastique dans votre poche et jetez  
les déjections dans les poubelles.

•  Respectez les horaires de sortie des ordures  
en ville et déposez les ordures encombrantes  
en déchèterie.

•  Pour des travaux, un déménagement ou un 
événement, vous devez faire une demande 
d’autorisation particulière auprès du Pôle 
technique au 02 98 63 10 44 ou de la police 
municipale au 02 98 63 10 10.

➽ Si vous organisez un événement par le biais 
d’une association, vous pouvez communiquer  
sur celui-ci par le site internet de la Ville,  
la page Facebook ou le panneau lumineux. 
Contactez le Pôle communication : 
communication@villedeMorlaix.org  
02 98 63 10 26 ou 02 98 63 10 25

l’été soUs  
le signe de la  
tranqUillité 

en bref…

festisports   
samedi 6 JUin – stade  
de KéranroUx, de 8 h à 19 h

12e édition de cette journée familiale, conviviale et gratuite.
Un tournoi de football mixte et intergénérationnel qui prend le  
contre-pied de la compétition et se place sous le signe de la 
convivialité et du fair-play. Ouverte à tous, la journée est aussi un 
lieu de rencontre et de restauration pour les familles morlaisiennes.
Petit déjeuner et moules-frites pour les gourmands, buvette sans 
alcool, jeux et animations pour les plus petits.

➽ Inscription des équipes et renseignements : Morlaix 
Animation Jeunesse 02 98 88 47 10.

appel à proJets
le « printemps  
des générations » 2015

poUr héberger  
les JeUnes : le fJt

Pour la 17e édition du « Printemps des 
générations », l’Orpam et ses partenaires 
lancent un appel à projets doté de quatre 
prix. Ils souhaitent ainsi encourager les 
créateurs d’entreprise dans leur démarche. 
C’est donc un concours en faveur de l’ini-
tiative locale.
•  Prix « ERDF » (3 000 €) : activités liées au 

développement durable, aux énergies…
•  Prix « Morlaix Communauté » (3 000 €) : 

jeune(s) de moins de 30 ans s’installant 
en milieu rural.

•  Prix « CCI » (2 500 €) : commerce, ser-
vice, industrie…

•  Prix « GROUPAMA » (2 000 €) : tout type 
d’activité.

Il s’agit bien d’un concours de projets. Ils 
ne doivent donc pas être commencés, ni 
immatriculés (pas de Siret). Ils devront 
concerner le territoire de Morlaix Com-
munauté. Il n’y a pas de limite d’âge pour 
le ou les porteurs de projet.
Les candidats sont libres dans la présen-
tation de leur dossier, qu’ils doivent 
déposer à l’Orpam avant le 29 mai minuit. 
Ils rencontreront le jury le jeudi 11 juin, à 

l’Orpam, pour présenter leurs projets. 
Les lauréats recevront leur prix le mardi 
16 juin, à la CCI de Morlaix. Ils profiteront 
de la communication faite autour du pal-
marès et bénéficieront également du 
soutien d’un parrain ou d’une marraine 
durant la première année.
Le « Printemps des générations » a pour 
but de créer des emplois, mais aussi un 
lien entre les générations. Agnès Le 
Brun, Maire de Morlaix et Présidente de 
la Mission Locale du Pays de Morlaix : 
«  La Mission Locale est très investie dans 
la réussite du Printemps des Généra-
tions parce qu’il est intergénérationnel  
et au service de jeunes porteurs de  
projets. »

➽ Renseignements 
Orpam – 14, allée du Poan Ben  
29600 Morlaix – 02 98 63 37 75
office-de-personnes-agees-Morlaix@
orange.fr
Règlement du concours à l‘accueil et 
sur le site : www.orpam-Morlaix.fr
ou Mission locale du Pays de Morlaix  
ZA de La Boissière – 02 98 15 15 50

Matinée détente au fil de l’eau : 18e édition – diManche 7 juin
Le 7 juin de 8 h 30 à 12 h 30 sur le parcours habituel, des Écluses à Saint-Martin-des-Champs au 
Frout à Carantec, venez flâner et goûter à la douceur d’une promenade dans le cadre naturel 
magnifique de la rivière de Morlaix ! Chaque année, plus de 1 500 personnes profitent de cette 
matinée à cheval, en rollers, planches et patins à roulettes, trottinettes, poussettes etc. Bref, 
venez avec tout ce que vous voulez sauf les véhicules à moteur… 
à noter d’ores et déjà : le dimanche 20 septembre, matinée détente au fil de l’eau côté Trégor !

➽ Renseignements : OMS – 02 98 88 40 35.
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quartiers

travaUx ploUJean 
Le quartier de Ploujean, essentiellement résidentiel et rural, accueille des 
étudiants, des entreprises et de nombreuses exploitations agricoles. Des travaux 
importants ont été menés, afin de conforter la qualité de vie dans ce quartier si 
attachant.

attirer de nouveaux habitantS  
inveStiSSeMent : 330 000 € 
L’accès au logement et l’offre en matière d’habitat sont des 
composantes essentielles du développement de Morlaix.
Onze terrains à bâtir ont trouvé preneur dans le lotissement de  

Kermaria, et de nouvelles familles ont ainsi rejoint la commune. 
Actuellement deux lots restent disponibles.
Dans la continuité de son plan local d’urbanisme fixant des objec-
tifs ambitieux en matière de production de logements, la Ville 
souhaite développer une nouvelle offre de terrains à bâtir à  
Ploujean. 
Deux secteurs sont envisagés en raison de leur proximité du 
centre-bourg :
• « Parc Hamon », un secteur situé rue de Kergariou ;
•  « Kermahotou », un secteur situé entre la rue de Kermaria et la 

rue du Croissant.
La Ville envisage d’y réaliser une ou plusieurs opérations d’amé-
nagement à vocation d’habitat. 
L’association des Genêts d’Or a, quant à elle, choisi Ploujean pour 
implanter sa maison d’accueil spécialisé (MAS), qui héberge des 

adultes en situation de handicap lourd, d’une capacité de qua-
rante lits. 

deS ServiceS et deS aniMationS 
inveStiSSeMent : 243 925 €
Ploujean est attrayante du fait de sa situation entre ville et cam-
pagne, et la Ville accompagne l’attractivité de ce quartier par des 
investissements qui, garantissent une vie quotidienne agréable 
et sûre. 

Les enfants bénéficient, par exemple, d’une aire de jeux depuis 
2012 dans un cadre réaménagé. Lieu de rendez-vous des jeunes 
parents, opportunité de se retrouver entre copains après l’école, 
c’est un investissement simple, mais apportant un réel service. 

Plus ambitieuse et indispensable, la rénovation de la mairie annexe 
a rempli deux objectifs : l’accessibilité du bâtiment, conformément 
à la ligne directrice de chacune des rénovations effectuées sur le 
patrimoine municipal, et l’intégration des services postaux. 

L’école publique a, elle aussi, bénéficié de travaux d’envergure : 
peinture des locaux, nouveau matériel informatique, structure de 
jeux, remplacement de la clôture, installation de panneaux acous-
tiques, isolation du bâtiment et réfection de la cour. 

La salle socioculturelle a fait l’objet de travaux au niveau de l’es-
pace cuisine ainsi que du parking, qui a été agrandi et rénové. 

Les peintures murales de l’église de Ploujean ont été rénovées. 
Depuis plus de vingt ans, aucune intervention n’avait été entre-
prise dans ce bâtiment.

Après concertation avec le comité des fêtes, le feu d’artifice du 
13 juillet a été déplacé au 14 août. Ce simple changement de date 
crée un nouvel événement sur le territoire. 

la Sécurité et le confort de la vie quotidienne
inveStiSSeMent : 182 000 €
L’effort porté sur les aménagements urbains est essentiel. Cela 
se traduit par la sécurisation des cheminements, la réfection des 
routes et des trottoirs. La police municipale assure, par ailleurs, 
une présence régulière.

La sécurisation du cheminement
à la demande de la  population et du lycée, plusieurs kilomètres de 
voirie ont été sécurisés entre Suscinio et le bourg : la création d’un 
espace piéton protégé et l’installation d’éclairawge public tout au 
long du cheminement profitent aux lycéens comme aux promeneurs. 

Un travail sur la voirie et les espaces publics
Des travaux de voirie ont été menés route de Kersuté, du Dour-
meur, rue de Keredern, rue de l’Église, à Kerguiniou et à Keram-
bars, et sur les trottoirs en divers endroits. ❦

Ploujean est un quartier qui évolue,  
se renouvelle et séduit car il sait préserver 
l’activité agricole, la qualité de vie  
et le charme de son cadre naturel. 
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quartiers

médaille d’or  
pour la Salle Kervéguen
Une première en France, un an après son inauguration, l’ensemble de l’opération 
nouvelle salle multisports de la Ville se voit décerner à la fois le label haute qualité 
environnementale (HQE) et le label haute performance énergétique (BBC).

un équipeMent pour touS, iMaginé par touS
Dès le début de la démarche d’implantation d’une nouvelle salle 
multisports, les futurs utilisateurs ont été associés aux différents 
acteurs du projet de construction pour que chacun des « usages » 
de la salle soit conçu de manière optimale. Cette démarche par-
ticipative englobait l’analyse d’expériences similaires par la visite 
d’autres salles dans les régions alentour et la consultation des 
Morlaisiens sur le choix du nom de la salle de sport. Ces associa-
tions ont permis la réalisation d’un équipement d’envergure 
adapté à chacun.
La salle accueille depuis plus d’un an les établissements scolaires 
morlaisiens (collèges et lycées), les différentes associations spor-
tives de la ville de Morlaix et plus particulièrement le Morlaix 
Saint-Martin Basket, le Badminton club du Pays de Morlaix… 
L’association « Les Danseurs du Roc » anime l’activité des 500 m² 
de grimpe sur l’impressionnante structure artificielle d’escalade.

une déMarche exeMplaire en bretagne et unique 
en france
D’emblée, la collectivité s’est engagée dans une démarche de 
développement durable en s’imposant des critères de santé 
publique et environnementaux. L’Espace Kervéguen est 
aujourd’hui le premier équipement sportif territorial français 
conçu avec les usagers – ce qui constitue une démarche exem-
plaire – et le premier à prendre en compte la qualité environne-
mentale et les économies d’énergie. La structure est conforme aux 
normes HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment 
basse consommation). C’est la première salle de sport à atteindre 
un aussi haut niveau environnemental en Bretagne. Tout a été 
optimisé et pris en compte : l’exposition du bâtiment, l’installation 
de panneaux solaires, la récupération des eaux pluviales, la ges-
tion des éclairages… Une démarche reconnue officiellement par 
les trois certifications NF équipements sportifs HQE® :
• Certification programmation le 22 mars 2013 ;
• Certification conception le 6 décembre 2013 ;
• Certification réalisation le 12 février 2015 mention « très bon ».

un équipeMent hqe et bbc de référence unique 
en france 
Les performances labellisées ont porté pendant toute l’opération 
de construction sur l’atteinte d’objectifs très performants en 
matière d’écoconstruction, d’écogestion, d’économie, de gestion 
d’énergie, de confort et de santé des personnes. La concrétisation 
du projet et de ses objectifs a nécessité, en phase de chantier, un 
soin particulier pour prendre en compte l’impact environnemen-
tal : formation des équipes à un chantier « propre » – tri des 
déchets, préfabrication d’éléments afin de limiter les nuisances… 
Chaque phase du projet s’est déroulée à l’appui des études d’im-
pact associées aux tâches à exécuter. Cette double consécration 
est le résultat d’une politique ambitieuse et exigeante menée par 
la Ville de Morlaix pour dynamiser sur le long terme ses res-
sources humaines et économiques. ❦

• 13 mois de travaux.
• plateau de 44 x 33 m.
• Gradins escamotables 390 spectateurs.
• 10 terrains de badminton.
• 3 terrains de basket et 3 de mini-basket.
• 4 terrains de volley-ball.
• 1 terrain de hand-ball et 2 d’initiation.
• 500 m2 de mur d’escalade.

quelqueS exeMpleS 
de caractériStiqueS 
environneMentaleS

• Production d’eau chaude sanitaire assurée par des panneaux solaires.
• Matériaux intérieurs choisis pour leur confort et leur qualité pérenne.
• Utilisation de bois d’essence locale et de foret d’élevage.
• Peintures sans métaux lourds.
• Éclairage artificiel à très faible consommation. Q

U
EL

Q
U

ES
ch

if
fr

eS

07



 

le patrimoine :  
une richeSSe  
de notre territoire

Morlaix présente un patrimoine d’une 
grande richesse, c’est pour cette raison 
qu’une ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et pay-

sager) a été créée en 2003 pour la préservation et la 
mise en valeur de ce patrimoine. 
Afin de prendre en compte les préoccupations envi-
ronnementales, les ZPPAUP sont désormais rempla-
cées par les Avap (aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine). 
L’objectif de la mise en place de l’Avap à Morlaix est 
de maintenir sur le territoire communal un cadre 
réglementaire visant tout à la fois valoriser le patri-
moine et à prendre en compte le développement 
durable.
à Morlaix, le patrimoine, très riche, est d’échelle mul-
tiple : centre historique dense avec ses nombreuses 
maisons à pans de bois, faubourgs Saint-Martin, 
Saint-Mathieu et Saint-Mélaine avec leurs venelles, 
territoire de Ploujean… La commune présente égale-
ment un patrimoine paysager remarquable : depuis 
les vallées (le Dossen, le Jarlot et le Queffleuth) 
jusqu’aux parcs et jardins privés, avec les combots 
représentatifs du tissu morlaisien.
Le patrimoine est le résultat de l’histoire de la ville, en 
constante évolution, en perpétuel mouvement. Ces 
traces sont les indicateurs de notre passé et les fon-
dements de notre avenir. Ainsi peut-on encore 
découvrir des restes des remparts du XIIIe siècle. 

1. qu’eSt-ce qu’une avap ? 
L’Avap est une servitude d’utilité publique. Elle a pour 
effet de se substituer aux périmètres de protection 
des monuments historiques dans son périmètre. 
Son élaboration, à l’initiative de la commune, s’inscrit 
dans un contexte législatif où les préoccupations 
environnementales sont devenues centrales. Ainsi, 
l’élaboration de l’Avap doit être réalisée au regard des 
dispositions des lois Grenelle I et II. 
Ce document est élaboré conjointement entre les 
services de l’État (Direction régionale des affaires 
culturelles, Architecte des bâtiments de France) et la 
commune. Il s’agit d’un document concerté avec l’État 
ainsi qu’avec la population tout au long de son élabo-
ration, afin qu’il soit compris et partagé par tous.

2. À quoi Sert l’avap ? 
L’Avap a pour objectif la préservation et la mise en 
valeur des patrimoines architectural, urbain, paysager 
et archéologique, en y associant la problématique 
environnementale et une prise en compte des enjeux 
en matière de maîtrise énergétique et d’énergies 
renouvelables.
Elle doit également être compatible avec le projet 
d’aménagement et de développement durable 
(PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) afin de 
garantir la qualité architecturale des constructions 
existantes et à venir, ainsi que l’aménagement des 
espaces.

Ainsi, l’Avap offre à la commune un outil concerté 
pour préserver sa structure historique, ses ensembles 
patrimoniaux identitaires, et les grands enjeux pay-
sagers qui font la qualité du territoire aujourd’hui.
En Avap, sous certaines conditions, des accompagne-
ments financiers existent pour les travaux respectant 
les contraintes réglementaires.

3. le calendrier de l’avap et 
la concertation
Dans un premier temps, la ville a été arpentée afin de 
repérer les vues majeures, les espaces publics, les 
ensembles urbains et les bâtiments qui possèdent 
une qualité patrimoniale reconnue et constituent le 
caractère remarquable du territoire. 
Il s’agit, maintenant, d’élaborer le projet d’Avap. Pour 
le mener à bien et afin que chacun puisse s’exprimer 
librement, la commune a mis en place une démarche 
de concertation qui s’appuie sur :
•  la mise à disposition au Pôle urbanisme d’un clas-

seur/registre qui retrace au fur et à mesure les  
différentes étapes d’élaboration de l’Avap ;

•  l’animation de deux réunions publiques de présen-
tation des études et d’échange avec la population ;

•  la rédaction d’articles pour le bulletin municipal et 
le site internet ;

•  la mise en place d’une exposition évolutive.
L’élaboration de l’Avap sera conclue par une enquête 
publique début 2016. ❦

pluS d’inforMationS http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Espaces-proteges2 
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économie

la prise en charge de l’avc  
une priorité pour le centre  
hoSpitalier deS payS de Morlaix

une courSe contre la Montre
L’AVC est une urgence médicale : c’est une maladie grave, parfois 
fatale, pouvant entraîner un handicap lourd mais pour laquelle 
des traitements existent s’ils sont dispensés au maximum 
4 heures 30 après l’apparition des premiers signes. La thrombo-
lyse (ou fibrinolyse) consiste à dissoudre le caillot obstruant 
l’artère par injection d’un médicament. La décision d’administra-
tion de ce traitement requiert l’expertise de médecins spécialisés 
en pathologies neurovasculaires. Ce n’était possible, jusqu’à pré-
sent, qu’au CHU de Brest.

une filière Spécifique de priSe en charge 
À Morlaix 
Une filière spécifique de prise en charge des AVC va être instau-
rée par téléconsultation avec le CHU de Brest (unité neurovas-
culaire), laquelle pratiquera la thrombolyse aux urgences du 
CHPM, évitant le transfert vers le CHU de Brest, et réduisant les 
délais de prise en charge. Sa mise en place se fera de façon pro-
gressive au cours du second semestre 2015. 

L’installation, fin 2015, d’une IRM fixe au CHPM contribuera à opti-
miser la prise en charge des quatre cents patients concernés 
annuellement. 

l’expertiSe deS équipeS breStoiSeS 
coMpléMentaire de celle deS équipeS 
MorlaiSienneS
Grâce à la télémédecine, un professionnel médical du CHPM 
(médecin urgentiste) pourra solliciter l’avis de professionnels 
médicaux (neurologue, radiologue) au CHU de Brest, sur la base 
des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient.

une priSe en charge optiMale
Le patient présentant un déficit neurologique sera orienté vers 
le service d’urgences équipé en outils de téléexpertise neurolo-
gique et radiologique.
Le bilan initial sera réalisé par l’urgentiste en lien avec le médecin 
neurovasculaire au CHU de Brest et complété par un examen 
scanner ou IRM. L’interprétation des images sera réalisée par le 
radiologue ou le neuroradiologue (présent sur place ou par 
téléexpertise).
La décision de thrombolyse sera prise par le neurologue, après 
confirmation de l’indication d’AVC, et réalisée aux urgences, à 
Morlaix.
Le patient sera ensuite transféré dans l’unité neurovasculaire 
(soins intensifs) du CHU de Brest ou vers le service de surveil-
lance continue du CHPM pour la suite de la prise en charge.
Le service de réanimation, à Morlaix, est un atout important de 
ce nouveau dispositif. Il assure le relais de l’unité de soins intensifs 
de neurologie vasculaire du CHU de Brest en cas d’impossibilité 
de transfert et le suivi des patients en collaboration avec le ser-
vice brestois par téléconférence.
Ce dispositif innovant, qui renforce la coopération entre les 
équipes médicales des hôpitaux de Brest et de Morlaix, réduira 
significativement les délais de prise en charge des patients 
atteints d’AVC et les séquelles potentielles de cette maladie. ❦

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente la première cause de handicap  
et l’une des principales causes de décès chez les adultes. L’hôpital de Morlaix met 
en place une prise en charge spécifique appuyée par l’installation d’une IRM fixe.

n LA téLéCOnSuLtAtIOn 
La téléconsultation est une consultation « à distance » par 
le biais d’une caméra mettant en contact le patient, le médecin 
neurovasculaire du CHu de Brest et le médecin des urgences, à 
Morlaix. Le spécialiste peut guider l’examen, visualiser les images 
radiologiques, les bilans électrocardiographiques et biologiques, 
et donc prendre la décision thérapeutique en toute sécurité.

n LA téLéASSIStAnCe  
Le neurologue du CHu de Brest peut 
conseiller et assister l’urgentiste 
ou le neurologue du CHPM après 
la thrombolyse pour la gestion 
des complications éventuelles.

n LA téLéexPeRtISe
Les médecins peuvent échanger à 
distance par visioconférence sur 
le suivi des patients et discuter 
des prises en charge réalisées 
afin d’optimiser le mode de 
fonctionnement.

le traitement  
en urgence  
de l’avc

En cas d’accident vasculaire 
cérébral ischémique 
(obstruction d’une artère 
cérébrale par un caillot 
sanguin), l’urgence est à  
la désobstruction la plus 
rapide possible du vaisseau 
pour rétablir la circulation 
cérébrale et la viabilité 
de la zone du cerveau 
en souffrance.
L’apparition d’un des signes 
suivants doit faire l’objet 
d’un appel immédiat au 15 :
•  une déformation de la 

bouche ou du visage ;
•  une faiblesse d’un côté  

du corps, bras ou jambe ; 
•   des troubles de la parole ;
• des troubles de la vision.
➽ Il est extrêmement 
important de noter  
l’heure de début 
de ces symptômes.
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Un beaU printemps  
avant le Bel été !

télégramme tresco trophée – 32e édition –
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 
Le « Tresco » est l’une des plus grosses épreuves nautiques du bassin breton et la seule ayant une étape de nuit avec 
une halte dans les îles anglo-normandes distantes de 75 miles. 
Le Télégramme Tresco Trophée, avec ses sept cents marins et ses cent vingt cinq bateaux, va lever l’ancre à Morlaix, 
le mercredi 13 mai, à 15 h 30. Tous les ans, les amoureux de l’épreuve organisée par l’équipe du Yacht-Club de Morlaix 
parcourent près de 165 miles, du Château du Taureau à Guernesey, après une étape à Perros Guirrec, ils reviennent 
s’amarrer au cœur de la ville de Morlaix, le dimanche 17 mai, dans l’après-midi (16 h 30), après avoir longé la côte de 
granit rose. Cap sur la 32e édition de la course !
Renseignements : 02 98 88 38 00 – ycMorlaix@wanadoo.fr 
www.yc-Morlaix.com

la nUit  
des mUsées,  
c’est Un JeU 
d’enfant !
16 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
23h 30
Entrée gratuite

Les animations 
•  Visite libre de l’exposition des 

Jacobins « L’enfant dans la collection »
La nuit des musées est la dernière occa-
sion de voir, ou revoir, cette magnifique 
exposition. 

•  La nuit, redécouvrez la maison à 
Pondalez sous un nouveau jour !

Visite commentée et gratuite
Le Musée de Morlaix vous propose de 
découvrir la maison à Pondalez, monu-
ment historique du XVIe siècle, à l’architec-
ture intérieure unique au monde.

•  Présentation du travail du service 
éducatif 

Ce soir, les enfants sont fiers de vous pré-
senter le travail qu’ils ont réalisé dans le 
cadre des animations pédagogiques : pho-
tos, écriture de contes, travail sur la mode, 
broderies… 

C’est promis, ce soir, les enfants, leurs 
parents et tous les curieux vont se coucher 
un p’tit peu tard !

dossier

Avant que la ville retentisse tout l’été des éclats de rire et des frissons d’émotion  
des spectacles du Bel été en cours de préparation, les associations sont déjà prêtes 
à lancer la saison des festivités et des temps forts à Morlaix. La Mairie soutient 
ces initiatives par des subventions, des travaux d’aménagement, des prestations 
techniques, parce que la vitalité des associations, c’est la vitalité de la ville. 
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les écoles en déplacement  
à rennes
Mardi 9 juin 
Chaque année, trois classes de primaire à Morlaix (public et privé) se déplacent 
aux Champs Libres, espace réunissant la bibliothèque à vocation régionale, 
l’espace des sciences et le musée de Bretagne, pour une journée de découverte 
et d’animations. C’est à chaque fois une aventure dont les enfants reviennent 
enchantés et qu’ils peuvent faire fructifier en classe. 
Prise en charge du transport et des entrées aux Champs Libres par  
la Ville de Morlaix pour un coût total de 2 700 € environ.

petit toUr de france – 61e édition 
Lundi 25 mai à partir de 9 h 20
Le lundi de Pentecôte, se déroule, entre Morlaix et le Dourduff-en-Mer, le traditionnel Petit Tour de France : le « P’tit Tour », 
comme tous les Morlaisiens l’appellent. à l’origine, en 1955, l’épreuve consistait, pour les enfants, à parcourir 100 m à vélo. 
Cette année-là, 48 enfants étaient engagés. Depuis, plus de 63 000 enfants ont participé à cette grande fête populaire 
morlaisienne. Quatre parcours sont proposés aux différents participants selon leur âge. 
Les 3-4 ans feront le tour des places du centre-ville, les 4-7 ans iront jusqu’au terrain de Keranroux, les 7-9 ans jusqu’au 
Bas de la Rivière et les 9-11 ans jusqu’au Dourduff-en-Mer. 
www.petit-tour-france-Morlaix.fr

fête de la 
bretagne 
Les 16 et 17 mai
Pendant 4 jours, la Fête de la Bretagne 
invite à la découverte d’une Bretagne 
colorée et innovante. 
Sur l’ensemble du territoire et au-delà, 
quelque 300 événements culturels se 
succèdent :  concerts, musiques élec-
tro au bagadoù, festoù-noz, jeux et 
spectacles représentatifs de ce qui se 
passe toute l’année en Bretagne, 
concentrés dans un espace-temps et 
organisés aussi bien à la ville qu’à la 
campagne, en Bretagne, à Paris et 
dans le monde, à Paris, Le Havre, New 
York, Mexico, Pékin…là où les Bretons 
et les amis de la Bretagne ont envie de 
se retrouver pour danser, chanter et 
être ensemble.

Depuis sa création en 2009, la Fête de 
la Bretagne ne cesse de s’enrichir de 
nouveaux acteurs et projets artis-
tiques dont le dénominateur commun 
est de se réjouir collectivement et 
d’inviter le plus grand nombre à parti-
ciper à la fête.

Un éclairage particulier sera mis en 
place sur quelques villes bretonnes 
qui participent depuis plusieurs 
années à l’événement, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire d’asso-
ciations : l’association « Les Moyens du 
Bord », pour Morlaix.

tous à la Manu!/An holl d’ar Manu!
Deux journées artistiques  
et culturelles ! Pour les petits,  
les grands, les jeunes et les moins 
jeunes : expo, musique,  
performances, etc... ! Y’a d’la joie 
dans la création à la Manu ! 
16 et 17 mai
Durant deux jours, la Manu, lieu 
emblématique de la mémoire ouvrière 
et futur pôle culturel de territoire va 
s’animer à travers une fête, gratuite et 
ouverte à tous. 
En continu, le samedi de 14 h à 18 h 30 
et le dimanche de 11 h à 16 h 30

Le programme Morlaisien et le 
détail des expositions, spectacles 
ateliers et concerts sur : 
lesmoyensdubord.wordpress.com 
et www.fetedelabretagne.bzh

soirée hip hop  
avec la school K 
Samedi 13 juin – 20 h 30 – Théâtre du Pays de Morlaix
Carte blanche à l’association Klan d’Est 1, les petits et les grands, de la « street 
» à la scène !
Battles exhibitions dans un esprit d’échange et de partage
Spectacles des « grands » : les « voyous chics » et les « Klan d’Est 1 »
Renseignements : page facebook de l’association.
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dossier

terre et mer 
26 juin au 6 juillet 
La Ville de Morlaix se prépare à la troisième édition de la 
fête Terre et Mer. Riche, passionnante, faite de rencontres 
et de partage, c’est encore un très beau rendez-vous qui est 
donné ! Détails page 16.

inaUgUration  
dU circUit  
des venelles 
le 20 juin
La Ville de Morlaix peut se découvrir 
de mille façons, mais la promenade 
dans ses venelles, escaliers et rues 
cachées est certainement la garantie 
de découvrir des points de vue origi-
naux. Rendez-vous est donné à tous  
les promeneurs le dimanche 14 juin à 
partir de 14 h pour l’inauguration. 
Spectacles du théâtre de la Corniche, 
chasse à la géocache sont au pro-
gramme. Invitez vos amis, venez en 
famille, et découvrez les trésors cachés 
et les promenades magnifiques 
qu’offre la ville de Morlaix. 

« emboUteillage rn12 » 
Le dimanche 28 juin
Organisé par Calandre et Torpedo
Quarante ans après la mise en service du pont routier, qui a désengorgé 
la ville de Morlaix, l’association Calandre et Torpedo renouvelle son 
embouteillage de la nationale 12. Cent cinquante véhicules anciens 
prendront le départ de Saint-Thégonnec vers 14 h, pour une arrivée à 
Morlaix par l’ancienne N12 vers 15 h, par la rue de Brest. Pendant 
deux heures, le légendaire embouteillage sera reconstitué dans le 
centre-ville, puis les véhicules seront exposés au port. 

10e édition  
de la ronde  
armoricaine 
Samedi 20 juin et dimanche 21 juin
Rallye touristique de navigation/régularité à  
la découverte de la Baie de Morlaix à l’aide  
d’un road-book. Réservé aux voitures de sport 
de collection des années 50 aux années 90, 
Youngtimers et GT d’exception et ouvert à 
tous. Départ du premier équipage à 9 h de la 
place Puyo.
Plus d’informations sur le site de 
l’organisateur : http://www.arsa29.fr

fête  
de la mUsiqUe 
Dimanche 21 juin
Gratuits, diversifiés, amateurs ou profession-
nels, les spectacles proposés ont pour seuls fils 
conducteurs le plaisir, le talent, et le bonheur 
de partager. 

prestations  
techniques en 2014
Les manifestations imposent des 
mesures d’aménagement et de 
mise en sécurité de l’espace public : 
déviations, barriérage, mais aussi 
mise à disposition de locaux, de 
matériel, transport et installation, 
électricité, chauffage, nettoyage 
et sécurité des lieux,
Ce sont les services techniques 
municipaux (logistique, espace 
public, environnement, espaces 
verts), qui se chargent de ces 
opérations, ce qui représente 
des centaines d’heures de travail 
et des sommes importantes. 
Une estimation du coût de 
l’intervention est établie après 
chaque manifestation et transmise 
à l’association mais sans factura-
tion. Le montant de cette aide est, 
néanmoins, pris en considération 
dans le calcul de la subvention qui 
sera versée aux associations. 

les travaux  
de l’espace 
urbain
Les années passées ont 
été marquées par la 
rénovation de la place 
Souvestre, qui est devenue  
un lieu convivial et 
apprécié des familles. 
Elle est adaptée à l’accueil 
de spectacles ou de 
manifestations diverses. 
Parmi d’autres travaux  
de voirie programmés pour 
2015, la place des Otages, 
la place au Lait et la place 
de la Madeleine vont voir 
leurs chaussées, 
cheminements piétonniers, 
espaces verts ou trottoirs 
réaménagés ou repris. 
C’est une unité sur toute 
la ville qui fait la beauté 
de l’écrin offert par 
le cadre urbain aux 
animations.

La signalétique entièrement 
revue, des plaques 
d’interprétation pour 
comprendre, la Ville 
accompagne votre promenade 
pour en faire une expérience 
enrichissante. 
La refonte de l’ensemble de 
la signalétique aura coûté 
30 000 €. 

e 

30 000

e 

277 000

e 

 2,3 millions

 prévus en 2015
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la préparation militaire marine 
une forMation gratuite 
et qualifiante

L’ancien lycée de Kernéguès accueille, depuis 2009, une prépa-
ration militaire marine (PMM). Vingt jeunes de 16 à 30 ans 
découvrent pendant un an la marine et ses métiers. 
Les préparations militaires marine sont des stages sur une 
période échelonnée d’environ quinze samedis tout au long de 
l’année et en période de congés scolaires (cinq jours), ouverts aux 
jeunes scolarisés ou déjà insérés dans la vie professionnelle. Elles 
s’inscrivent pleinement dans un parcours de citoyenneté et dans 
la philosophie du lien armées-nation.
La formation offre aux jeunes une découverte, adaptée à leur âge, 
de la vie militaire dans tous ses aspects. Le programme de cette 
première expérience militaire est riche, passionnant et varié : acti-
vités physiques, militaires, instruction civique, informations sur la 
défense et sur les différents métiers de la marine.
Facilement compatible avec la vie scolaire ou avec un emploi, 
« c’est une formidable chance pour les jeunes, qui trouveront dans 
ce cursus matière à enrichissement personnel », précisait Agnès 
Le Brun, Maire de Morlaix, lors de l’inauguration. 

« touS n’en feront paS leur Métier.  
l’eSSentiel eSt qu’ilS S’enrichiSSent au courS  
de leur forMation. » 
Les PMM ne sont assorties d’aucune obligation militaire par la 
suite mais souvent, ceux qui y ont participé intègrent l’armée de 
réserve (la formation initiale de réserviste est alors nécessaire) 
ou entrent dans l’armée active. Pour tous, cependant, l’aven-
ture humaine vécue au sein de la marine aura laissé des sou-
venirs forts. La découverte des valeurs de cette dernière, esprit 
d’équipage, solidarité, sens du devoir, et précision dans le travail 
– transposables dans nombre de situations de la vie profession-
nelle – restera un atout pour la suite.

la préparation Militaire Marine 
•  S’adresse à des candidats âgés de 16 à 23 ans, de tous niveaux 

scolaires.
•  Le cycle de formation échelonné sur une quinzaine de samedis 

entre septembre et mai comporte : 
–  une instruction sur la défense, les forces armées et la marine 

nationale ;

–  une formation militaire générale orientée vers l’adaptation à la 
vie embarquée ;

– une formation élémentaire d’infanterie ;
– une formation maritime (manœuvre, navigation, sécurité) ;
–  une formation au certificat de prévention et secours civiques 

de niveau 1 (PSC1). ❦
Renseignements 
Cirfa Brest :  
02 98 22 04 27
cirfa.brest@marine.
defense.gouv.fr
Permanence Cirfa  
à la mission locale à La 
Boissière le 2e mercredi  
du mois :  
10 h-12 h / 13 h 30-16 h  
et le 4e mercredi du mois : 
14 h / 16 h.
02 98 15 15 50

Période de recrutement 
pour 2015/2016 : début 
juillet.

portraits

les cérémonies commémoratives 50 ans d’histoire de la ban  
de landivisiau Les cérémonies commémoratives 

sont l’occasion de rendre hommage 
à ceux qui ont fait le sacrifice de leur 
vie dans des guerres ou des conflits 
armés dans lesquels la France était 
engagée. Elles sont aussi l’occasion 
de se remémorer des pages 
douloureuses de l’histoire de la ville 
ou de la France. 

Chacun peut y assister et s’associer 
à l’hommage qui est ainsi rendu. 
Enfants, adultes, pour que chacun  
se souvienne et transmette ce 
qu’impliquent les conflits, les valeurs 
de courage, de résistance mais  
plus encore, apprécie la paix dans 
laquelle les générations nouvelles 
ont la chance de vivre. 

L’exposition itinérante qui fête le cinquantenaire  
de la base aéronavale de Landivisiau depuis le début 
de l’année sera présentée à Morlaix du 25 juin  
au 5 juillet, à l’Hôtel de ville. Photographies, films, 
aquarelles, mannequins, maquettes et divers matériels 
retraceront cinquante années d’ambivalence de ces 
« marins du ciel ». L’occasion de découvrir l’histoire 
de l’unique base de chasse embarquée en France. 
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expression des groupes politiques

En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique des élus municipaux

les sUbventions en queStion

chaque jour apporte un nouvel article de 
presse faisant état des baisses de subven-
tions aux associations et aux festivals, et de 
leurs conséquences désastreuses sur la 

vitalité culturelle des territoires. Changement de 
municipalités et, surtout, baisse des dotations de 
l’État modifient en effet le paysage culturel. Faisons 
le point à Morlaix. Le festival Panoramas, par exemple. 
Rappelons, tout d’abord, qu’en 2008, l’ancienne 
municipalité avait mis l’association Wart en très 
grande difficulté en engageant une procédure 
contentieuse de recouvrement d’impayés. Alors que 
la situation financière de la Ville était dramatique et 
obligeait à des baisses drastiques de tous les coûts 
de fonctionnement, nous avions immédiatement  
suspendu la procédure et, plus encore, examiné avec 
une très grande indulgence financière la situation de 
Wart. Résultat : le festival Panoramas a fêté, cette 

année, son dix-huitième anniversaire. Toutes les 
autres associations ont participé activement à cette 
obligatoire réduction de voilure et il faut observer 
qu’aucune n’a mis la clé sous la porte. Cette année 
encore, nous avons, compte tenu de la situation iné-
dite due aux brusques privations tant de l’État que 
du Conseil départemental, dû faire face à des arbi-
trages que nous avons souhaité équilibrer. Au total, 
c’est pas moins de 1,43 million d’euros que nous 
consacrons à la vie associative. Parce que nous 
croyons au lien social généré par les associations, 
parce que nous pensons que les efforts doivent être 
partagés et aussi parce que nous saluons les asso-
ciations qui vivent et agissent sans demander de 
subventions , formons le souhait que la vie culturelle 
et associative, dans un contexte général difficile pour 
tous, continue à apporter convivialité, échange et 
partage. ❦

Agnès Le Brun, Bernard guilcher,  
marie simon-gallouédec, Alain tigréat,  
Annie Piriou, georges Aurégan,  
Charlotte Julie, Jean-Charles Pouliquen, 
marlène tilly, Yvon Prémel,  
Yvon saleun, Janik Budet,  
Alain Hamono, sonia Champroux,  
Ollivier thomas, Chantal mingam,  
Yann Le gallic, Christiane Léon,  
serge moullec, Bernard Fouler,  
Françoise Yvon Vandreden,  
Alain Daniellou, tumaini mulaki,  
estelle nicolas et muriel guillou

groupe Majorité Municipale

les charmes très discrets  
de la déMocratie Municipale

groupe d’oppoSition

«l’opposition se comporte en pleureuse », 
avait dit Madame Le Brun. Soit, arrêtez 
donc de nous donner des occasions de 
pleurer : les élus de l’opposition ont 

cette caractéristique gênante d’être attachés à un 
minimum de démocratie et de dialogue. Faudrait-il 
donc se taire sur tous les manquements à ces prin-
cipes ? Qu’on en juge : la minorité municipale vient 
d’être écartée du comité technique et du comité 
hygiène sécurité conditions de travail, deux instances 
où elle siégeait et où les représentants de salariés 
n’ont désormais plus aucun représentant d’une vision 
alternative des relations avec le personnel municipal. 
Éviction faite sans que les élus concernés n’en soient 
aucunement informés, bel exemple de dialogue ! 
« Une loi récente nous y oblige », indique Madame Le 
Brun, oubliant qu’au-delà de la loi, existe l’esprit de la 
loi. Et d’ajouter : « Si nous avions maintenu les élus de 

l’opposition, la majorité municipale aurait pu être mise 
en minorité sur certaines questions ». Or, en l’état pré-
cédent des choses, c’était déjà arrivé et elle sous-
entend donc que les élus de la minorité votent 
davantage comme les représentants de salariés. 
Prendraient-ils leurs intérêts plus à cœur ?
Nous sommes également évincés du comité tech-
nique de l’Avap. Toutes les questions importantes 
sont réglées en bureau du maire, échappant au travail 
d’analyse qui devrait être celui des commissions ; 
nous apprenons les recrutements par la presse, 
attendons des mois pour obtenir des informations 
importantes (patrimoine immobilier de la Ville etc)… 
Les pleureuses aimeraient pouvoir se réjouir davan-
tage de l’état de la démocratie dans leur ville ! ❦ 

michèle Abramovicz,  
élisabeth Binaisse,  
guenaëlle Clech,  
Jean-Pierre Cloarec,  
Loïc Digaire,  
ismaël Dupont,  
sarah noll,  
Jean-Paul Vermot
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développement durable

la bergeronnette 

deS parKingS
Il n’est pas facile de se retrouver dans la petite  
famille des bergeronnettes, où les différentes  
espèces et sous-espèces se ressemblent beaucoup. 
Mais il en est une qui ne laisse aucun doute sur son  
identité quand on la voit courir entre les caddies.

cinq bergeronnettes différentes peuvent 
être observées en Bretagne. Même si  
son domaine de prédilection reste le 
bord des cours d’eau et des étangs, la 

bergeronnette grise fait partie de ces oiseaux qui 
ont parfaitement su s’adapter aux conditions 
modernes de vie et, en particulier, faire, comme 
tout le monde, leurs courses au supermarché. 

la bergeronnette griSe
Vous l’avez sûrement remarquée : affairée, la ber-
geronnette grise court sur les parkings, sous les 
caddies, agitant sans arrêt sa longue queue noire 
et grise. Elle ne dédaigne pas non plus les cours 
de récréation et les places des villes, à la recherche 
d’insectes ou, à défaut, de débris alimentaires. En 
Haute-Bretagne, elle n’en reste pas moins pré-
sente au bord des mares et dans les cours de 
ferme.
La bergeronnette grise n’est jamais abondante 
mais on la trouve assez uniformément répartie sur 
le territoire breton, encore qu’elle soit très peu 
présente sur les îles. Les couples nichent généra-
lement en solitaires dans les enrochements, les 
ruines, les carrières, les chantiers et le bord des 
canaux. Cinq à six œufs sont pondus fin mars ou 
début avril dans un nid fait d’herbe et de mousse 
adouci par des duvets et des poils. 

Une seconde ponte a lieu deux mois plus tard. Les 
jeunes, puis les parents s’envolent vers des cieux 
plus chauds entre la fin du mois d’août et la fin du 
mois d’octobre. Ils reviendront dès la fin du mois 
de février. C’est un passereau qui peut vivre rela-
tivement longtemps puisqu’il peut atteindre l’âge 
de dix ans.
En Haute-Bretagne, on imaginait que la lavandière 
disait, en se trémoussant : « Fourre ton nez dans 
mon derrière – Flau, flau ! Je m’fous de té, té. – Flau, 
Flau ! » et on lui répondait : « Lavandière, ma jolie 
lavandière, – Va me chercher un poisson dans la 
rivière ; – Quand tu arriveras, – Tu auras des pois ; 
– Si tu n’y vas pas, – Je t’assommerai avec un fusil 
de bois ». En Hollande, où, comme en France, on la 
nomme aussi hoche-queue (witte kwikstaart), on 
racontait qu’un jour, les oiseaux avaient déclaré la 
guerre aux quadrupèdes. En constatant la dispro-
portion entre la taille de ses compagnons et celle 
de leurs ennemis, la bergeronnette se mit à trem-
bler et elle tremble encore à ce seul souvenir 
chaque fois qu’elle se pose sur terre. ❦

Pour mieux connaître et protéger la nature 
dans votre commune :
Bretagne Vivante – SEPNB,
10 rue de Brest – 29600 Morlaix
www.bretagne-vivante.asso.fr.

Indispensables pour certains, faciles pour d’autres, 
les pesticides s’emparent de nos jardins. C’est aussi 
le cas des collectivités, qui y voient parfois un gain 
de temps et de moyens. Cependant, de plus en plus 
de communes s’engagent dans une politique de 
respect de l’environnement et de nettoyage urbain 
plus propre. C’est un véritable enjeu de santé 
publique. C’est le choix qu’à fait Morlaix depuis 
2004. La Ville de Morlaix a établi un plan de 
désherbage qui a conduit à l’arrêt de l’utilisation 
des produits phytosanitaires.
Pour entretenir la ville, les agents utilisent des 
méthodes respectueuses de l’environnement. 
Un désherbage manuel ou à la vapeur d’eau 
est effectué par les agents municipaux. Seul 
le désherbage du centre-ville, par un procédé 
thermique utilisant de la mousse de coco associée 
à la vapeur d’eau, est confié à un prestataire et est 
réalisé cinq fois par an.
Le Service des espaces verts de la Ville poursuit 
cette démarche volontaire par la conception et 
l’entretien des massifs floraux et des espaces verts, 
principalement alimentés par le site de production 
de la ville. 

une SeMaine pour changer  
SeS habitudeS
Du 21 au 29 mars a eu lieu la dixième édition de 
la semaine pour les alternatives aux pesticides. 
Sept jours organisés autour d’animations qui ont 
fait découvrir à chacun ou, mieux, comprendre 
les techniques de jardinage naturelles. Des visites 
guidées des serres de la ville, des jardins solidaires 
et des ateliers autour de la biodiversité ont donné 
à petits et grands la main verte… et propre !

morlaix  
SanS peSticideS

 Chez la bergeronnette grise, une partie de ce qui est noir, sur le mâle, est gris foncé sur la femelle.
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événements du 2 au 5 
juillet
entre  
terre  

et mer

les paysans et les marins bretons 

réuniS du 2 au 5 juillet

la troisième édition des fêtes « Entre Terre et Mer » aura 
lieu du 2 au 5 juillet. Les paysans bretons ont une nou-
velle fois invité les marins à les rejoindre pour réaffirmer, 
ensemble, les valeurs de leur identité commune. Le 

public pourra découvrir ou redécouvrir un territoire, son patri-
moine, ses hommes et ses femmes à l’occasion de cette grande 
fête gratuite. 
Le programme s’annonce déjà riche, à terre comme en mer.

200 voilierS Sur l’eau en baie de Morlaix
Côté maritime, les fêtes s’annoncent grandioses. Les Reder Mor, 
Eulalie, Corentin et autre Notre-Dame de Rumengol, grands noms 
français des rassemblements nautiques, mèneront le bal des 

voiles aux côtés de l’Hydrograaf, le fameux vapeur hollandais, ou 
encore aux côtés du Mousehole, l’Étoile Manureva, le Sav-Heol, 
le Corentin, le Sant C’hireg ou encore la Recouvrance. Ils seront 
accompagnés par une flottille de bateaux de plaisance comme le 
Kataree ou le Stiren. Le spectacle sera magnifique, en baie de 
Morlaix et tout le long du Dosenn. 

le prograMMe MorlaiSien
Avec Flyin’chef, la gastronomie à l’honneur
Lorsque des paysans organisent une fête, on est certain de pro-
fiter d’une bonne table et de bons produits. Après le succès des 
joutes culinaires en 2013, ateliers et démonstrations de grands 
chefs associés à des chefs locaux reconnus sont au programme, 
avec, comme ingrédients de base, les produits du terroir de la 
baie de Morlaix.

la Manufacture, le payS de Morlaix Sur 3 000 M2 
Cœur des festivités morlaisiennes, la cour d’honneur de la Manu-
facture accueillera la diversité des productions du territoire 
(huîtres, légumes, animaux), ainsi que des animations destinées 
aux enfants.

concertS et perforMance
Fanfares, déambulations, concerts rythmeront les quatre jours de 
fêtes. Ligne de Front, le vendredi 3 juillet, fait partie des événe-
ments les plus attendus. Le spectacle réunit le peintre brestois 
Paul Bloas et le guitariste Serge Teyssot Gay, ancien membre de 
Noir Désir. Autre moment majeur, le fest-noz, le samedi 4 au soir, 
regroupera plusieurs bagads et cercles celtiques. Enfin, le concert 
de Soldat Louis viendra clore les festivités, le dimanche 5 juillet. 

Magic Mirror, le cabaret terre et Mer 
Le Magic Mirror est un espace chaleureux, rétro et animé installé 
place Puyo, qui plonge le grand public dans l’ambiance cabaret. 
Les visiteurs pourront venir se restaurer, écouter de la musique 
et danser dans une atmosphère unique, qui ramènera chacun  
au cœur des années 20. Chaque jour, à partir de 16 heures, les 
enfants pourront venir participer à une boum organisée rien que 
pour eux.

extreM WaterMan, un triathlon unique 
en france
Cette épreuve, unique en France, réunira près de deux cents par-
ticipants, seuls ou en équipe, le dimanche 5 juillet. Les concur-
rents devront enchaîner trois épreuves sur une journée de 
compétition : un semi-marathon sur l’île de Batz (21,1 km), un trail 
maritime (5 km) et une course de stand up paddle (16 km) sur 
la rivière de Morlaix.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette 3e édition des 
fêtes « Entre Terre et Mer » une belle fête populaire. La Bretagne 
et les Bretons attendent impatiemment ce rendez-vous, qui est 
devenu la plus grande manifestation française rassemblant 
marins et agriculteurs. ❦

Les grandes lignes du 
programme morlaisien : 
prenez note !
Jeudi 2 juillet à 18 h 
Arrivée des bateaux et 
passage des écluses.
Vendredi 3 juillet 
8 h à 9 h : éclusage sortant
Samedi 4 juillet au soir
Dès 18 h 30 : écluse festive 
et musicale pour tout 
le monde !
Dimanche 5 juillet
Tous à Morlaix ! Tous les 
bateaux sont regroupés 
sous les yeux du public.
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mardi 12 mai à 20 h 30
Dans le cadre de la 9e édition 
d’Armor India, retrouvez un grand 
spectacle de danse et musique au 
théâtre du Pays de Morlaix, mettant 
à l’honneur la culture indienne et sa 
créativité.  
à voir, également, les fresques mu-
rales « I love Mumbai », ou « Quand 
l’art descend dans la rue dénoncer le 
terrorisme » dans la Cour d’honneur 
de la Manu. Cette exposition sera 
le support de débats autour des 
thèmes de la citoyenneté et  
de l’interculturalité.
Théâtre du Pays de Morlaix  
et Manufacture des Tabacs

samedi 16 et dimanche 17 mai
Compétition régionale 
de gymnastique. 
Plateau Aurégan

Du 2 avril au 24 mai
Herbaria 
Christine Crozat, Kacha Legrand, 
Charlotte Puertas Régis Perray
quatre artistes traitent de la  
représentation et de l’étude  
du végétal.
Les moyens du bord – Manufacture 
des Tabacs

Vendredi 22 mai à 20 h
Conférence Espace des sciences  
du Pays de Morlaix
Ces énergies venues de la mer,  
par Michel Paillard
Chambre de commerce et  
d’industrie 

Vendredi 29 mai à 20 h
Conférence Espace des sciences  
du Pays de Morlaix
La lumière : des origines de la vie à la 
photonique – par Daniel Hennequin
Amphithéâtre Yves Laurent, 
IUT de Morlaix

on sort à Morlaix… agenda

Théâtre du Pays de Morlaix • 02 98 15 22 77 • reservation@theatre-du-pays-de-Morlaix.fri

rendez-vous

Fête de  
la Bretagne
Racont’histoires : le rendez-vous  
des histoires pour les petits de 3 à 5 ans
Séance spéciale, bilingue français-breton, 
avec KLT (Kerne Leon Treger), la fédéra-
tion des associations bretonnes  
du Pays de Morlaix
Samedi 23 mai à 11 h
Médiathèque Les ailes du temps
Entrée libre et gratuite

Morlaix et ses environs à travers  
les guides touristiques
(de 1838 à nos jours)
Du 7 mai au 27 juin 
Présentation d’une sélection d’ouvrages 
issus des collections de la bibliothèque 
patrimoniale : histoire, patrimoine, 
renseignements pratiques, les guides 
touristiques contribuent, depuis près  
de deux siècles, à la découverte 
de notre région.
Bibliothèque Les amours jaunes
Entrée libre et gratuite
Du jeudi au vendredi : 14 h-18 h ;  
le samedi : 14 h-17 h
Renseignements au 02 98 63 10 13

exposition
Du 12 juin au 11 octobre
Pierre Cavellat, le peintre 
magistrat
Originaire de Morlaix, Pierre Cavellat 
fait ses études de droit à la faculté 
de Rennes et entre dans la 

magistrature en 1929. Durant toute 
sa carrière, il n’a cessé de peindre et 
dessiner ce qu’il avait sous les yeux 
avec un talent de caricaturiste qui 
transparaît déjà dans ses carnets 
d’adolescent. C’est avec dérision, qu’il 
croque les scènes d’audience et avec 
une grande virtuosité qu’il saisit sur 
les plages de Carantec le détail qui 

fait l’expression et donne le mouve-
ment. 
L’exposition est un parcours dans 
l’univers original et personnel de ce 
peintre magistrat, entre croquis et 
peintures de grand format laissant 
libre cours à sa fantaisie.
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les rendez-vous des bibliothèques
mardi, pause lecture Chaque mois, retrouvons-nous autour d’une table pour faire  
part de nos coups de cœur et échanger nos points de vue sur les livres qui font (ou non) l’actualité. 
On peut aussi venir en simple auditeur ! entrée libre et gratuite.  
Médiathèque Les ailes du temps

retrouvez toutes les programmations sur www.ville.Morlaix.fr

Pierre Bonnard (1867-1947) 
mardi 5 mai à 18 h 
À l’occasion de l’exposition Pierre Bonnard, 
peindre l’Arcadie au Musée d’Orsay, du 17 mars  
au 19 juillet 2015, nous présenterons l’œuvre 
contemplative et intimiste d’un des plus grands 
artistes du XXe siècle qui, allant parfois aux limites 
de l’abstraction, a fait œuvre d’une grande 
modernité. 
Musée des Jacobins par Béatrice Riou,  
directrice adjointe du Musée de Morlaix

mardi 23 juin 18 h 
Visite commentée de l’exposition Pierre Cavellat, 
le peintre magistrat.
Jacobins par Béatrice Riou

les ateliers  
d’Histoire de l’art

Pause Lecture
mardi 26 mai à 17 h 30 et mardi 30 juin à 
17 h 30
Entrée libre et gratuite

Racont’histoires 
Histoires pour les petits de 3 à 5 ans
•  Mercredi 13 mai à 16 h 30,  

Les ailes du temps
•  Mercredi 27 mai à 15 h, La Boissière
•  Mercredi 3 juin à 16 h 30,  

Les ailes du temps
•  Mercredi 17 juin à 15 h, La Boissière
Entrée libre et gratuite 

Bout’choubouquin 
Lectures et comptines aux enfants de moins de  
3 ans… c’est maintenant 2 rendez-vous par mois !
•  Vendredi 29 mai à 10 h 30, La Boissière
•  Samedi 30 mai à 11 h, Les ailes du temps
•  Vendredi 12 juin à 10 h 30, La Boissière
•  Samedi 27 juin à 11 h, Les ailes du temps
Entrée gratuite, sur réservation

Renseignements et réservation au 
02 98 15 20 60 (Les ailes du temps) ou  
au 02 98 62 09 14 (La Boissière)

samedi 30 mai
Portes ouvertes Le Patio
14 h-18 h

Vendredi 5 juin à 20h
Conférence Espace des sciences  
du Pays de Morlaix
Pollutions azotées diffuses : causes, 
conséquences et outils pour les 
limiter – par Gilles Pinay
Chambre de Commerce  
et d’Industrie

Dimanche 7 juin
Tournoi de volley sur l’herbe
Terrain Maurice Marzin

samedi 20 et dimanche 21 juin
10e édition de la Ronde armoricaine : 
rallye touristique de navigation à 
l’aide d’un road-book réservé aux 
voitures de sport de collection.

Dimanche 21 juin
Fête de la musique
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histoire
& patrimoine

strinKerez-doUr ar parKinKchoù

retoUr de pêche 

N’eo ket aes ana’out an eil spes diouzh heben e rum-
madig ar strinkerezed-dour rak damheñvel int holl. 
Unan avat a anavezer hep ket a boan p’he gweler o 
redek etre ar c’harrigelloù.
Pemp seurt strinkerezed-dour disheñvel a weler e 
Breizh. Daoust ma chom ar goazhioù-dour hag ar 
stankoù al lec’hioù a blij ar muiañ dezho, emañ ar 
strinkerezed-dour e-touez al laboused o deus desket 
en em ober diouzh ar vuhez a vremañ hag ay a evel 
an holl da brenañ o dïankajoù er magajennoù bras.

ar Strinkerez-dour
He remerket hoc’h eus sur a-walc’h: bec’h warni e red 
ar strinkerez-dour war ar parkinkchoù, dindan ar 
c’harrigelloù, dalc’hmat oc’h hejañ he lost hir du ha 
gris. Ne zisplij ket dezhi kennebeut klask amprevaned 
mar bez pe drailhajoù boued war al leurioù skol ha 
plasennoù ar c’hêrioù. Ar pezh ne vir ket outi e Breizh-
Uhel da chom e bord ar poulloù-dour hag e porzhioù 

an tïegezhioù. Ne vez ket kavet stank ar strinkerezed-
dour e neblec’h ebet morse daoust ma vezont kavet 
ingal e Breizh a-bezh, nemet en inizi e lec’h ma’z int 
rouesoc’h. Peurvuiañ e ra pep koublad e neizh dis-
parti diouzh ar re all er reier, er batisoù dismantred, 
er mengleuzioù, er santieroù pe war ribl ar c’hanolioù. 
Pemp c’hwec’h vi a vez dozvet e fin miz Meurzh penn-
kentañ miz Ebrel en un neizh geot ha kinvi graet 
flourroc’h gant marbluñv ha bleo. Un eil gwech e 
tozvont daou viz war-lerc’h. Ar re yaouank, hag o zud 
en o goude, a nij kuit war-zu broioù tommoc’h etre fin 
miz Eost penn-kentañ miz Here. Kerkent ha fin miz 
C’hwevrer e vezint distro. Ur golvan eo hag a c’hell 
bevañ kozh rezonabl pa c’hell mont betek an oad a 
zek vloaz.
E Breizh-Uhel e soñjed e lavare ar gannerez en ur 
hejañ he revr: «Bount da fri em revr — Flao, flao! Ne 
ran ket forzh ac’hanot-te, te. Flao, Flao!» hag e veze 
respontet dezhi: «Kannerez, kannerez koant, — Kae 

da gerc’hat ur pesk er rivier; — Pa errui, — ez pezo 
piz; — Ma ned ez ket, — E torrin da benn gant va 
fuzuilh goad ». En Holland e lec’h ma reer anezhi ivez 
hejerez-he-lost (witte kwikstaartevel) evel er Frañs 
(hoche-queue), e vez kontet o devoa disklaeriet un 
deiz al loened-nij ar brezel d’al loened-pevarzroadek. 
Pa welas ar strinkerez-dour peger bihan ez oa ment 
he c’hompagnuned e-skoaz hini o enebourien en em 
lakaas da grenañ ha c’hoazh e kren bep tro ma ma 
kav harp d’he zreid en douar nemet o soñjal en dar-
voud-se.
Ar strinkerez-dour a vez graet ivez ’kannerez-dour’ 
pe ’foeterez-dour’ anezhi a-blasoù.❦

evit ana’out ha difenn gwelloc’h an natur  
en ho parrez:
Breizh Vew-KSDnV, 10 Ru Vrest,  
29600 Montroulez
Lec’h internet: www.bretagne-vivante.asso.fr

Eugène Isabey, peintre français né à Paris en 1803 et mort à Montévrain en 1886, 
est le fils du célèbre miniaturiste Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), spécialiste de 
portraits pour la cour sous l’Empire et la Restauration. Contraint par son père 
d’embrasser une carrière de peintre alors qu’il souhaitait être marin, il fréquente 
l’atelier paternel tout en étant formé par Charles Cicéri.
Grand voyageur, il cherche son inspiration dans les sites et les régions qu’il visite : 
la Normandie, où il reviendra sans cesse, la Bretagne, l’Auvergne, le Midi de la 
France, l’Algérie, où il accompagne l’expédition d’Alger comme peintre officiel, la 
Hollande et l’Angleterre.
Il est très marqué par la découverte de la peinture anglaise, et plus particulière-
ment par l’œuvre de Bonington. Cette influence des paysagistes anglais se mani-
feste dans ses œuvres, tout comme celle des peintures de Rembrandt et de Van 
de Velde, qu’il découvre en Belgique et en Hollande et qui l’impressionnent tout 
autant.
Très tôt, dans sa carrière, son goût pour la mer s’affirme et devient sa principale 
source d’inspiration. C’est, en effet, avec des marines, qu’il débute au Salon de 
1824, où il est remarqué par la critique ; il pratiquera, ensuite, ce genre sous toutes 
ses formes : tempêtes, scènes de genre avec des pêcheurs ou représentations de 
navires.
La Normandie et la Bretagne sont des régions qu’il affectionne particulièrement ; 
elles correspondent à son caractère romantique, qui s’exprime dans les tempêtes, 
les naufrages, les coups de vent et de forte houle. ❦

darvoudou euS hon iStor

eugène iSabey (pariS 1803-Montévrain 1886)
École française, XIXe siècle
Huile sur toile
Signé daté en bas à gauche : « E. Isabey » daté sous la signature 183(2) ou 183(9)
Acquis par don en 2014
Inv. n° 2014.1
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vie associative

une aSSociation huManitaire
La Ville de Morlaix a souhaité s’engager aux côtés 
de l’Association MJ pour l’Enfance. Fondée en 
décembre 2013 par Michel Jestin, chef d’entreprise 
désormais à la retraite, cette association humani-
taire à but non lucratif, basée à Morlaix, mène des 
actions très concrètes dans les domaines médical, 
scolaire et sportif au Bénin, pays d’Afrique subsa-
harienne pauvre à la stabilité politique reconnue.
Ces actions visent à améliorer les conditions de vie 
des enfants les plus démunis, en situation de 
détresse ou de misère, notamment par la mise en 
place de programmes à vocation humanitaire.

« Nous avons été frappés par l’efficacité des  
chantiers mis en place par l’Association MJ pour 
l’Enfance, mais aussi par la transparence dans la 
réalisation financière des projets », a indiqué Agnès 
Le Brun.

leS principaux doMaineS d’action   
de l’aSSociation Mj pour l’enfance
•  La construction et l’aménagement de dispen-

saires, de maternités et de locaux sociaux com-
munautaires.

•  La construction et l’aménagement d’infrastruc-
tures scolaires afin de donner la possibilité à un 
maximum d’enfants de vivre leur scolarité dans 
les meilleures conditions possibles.

•  Le développement de forages de puits équipés 
de pompes à motrice humaine.

•  La promotion de la pratique du sport et l’aména-
gement d’aires de sport et de centres de loisirs.

•  La lutte contre les maladies endémiques, épidé-
miques et chroniques.

•  La sauvegarde d’un environnement sain et l’amé-
lioration du cadre de vie en milieu rural et urbain.

•  Le développement du don de vivres, d’articles 
divers et de médicaments.

leS réaliSationS en 2014
Pour 2014, l’Association MJ pour l’Enfance avait 
ciblé deux projets importants au Bénin.
1.  Construction de trois salles de classe équipées 

en mobilier à l’école primaire publique d’Avlan-
kanmey (commune de Bonou – Bénin).

Cette école compte 184 élèves, dont 99 filles. Ils 
étaient accueillis dans trois classes surchargées, 
dont deux en terre de barre et une en paillote.
« Notre projet était la construction de trois salles de 
classe équipées de 25 tables-bancs, trois bureaux 
pour les enseignants, 1 bureau pour le directeur et 
1 local pour stocker le matériel didactique, dans  
le but d’augmenter les capacités d’accueil de  
l’école, de faciliter un meilleur apprentissage des 
184 élèves, et de permettre aux trois enseignants  
de travailler dans de meilleures conditions ».

La première pierre du projet a été posée le 30 juil-
let 2014 par Michel Jestin et l’inauguration a eu lieu 
le 14 novembre 2014.

2.  Construction d’un centre de santé (maternité et 
dispensaire) à Laïnta-Cobge (commune de Cové 
– Bénin).

« Dans le centre de santé de Laïnta-Cobge, il y avait 
une insuffisance criante de matériels techniques, 
des locaux exigus et vétustes, des difficultés d’ap-
provisionnement en eau potable, des problèmes 
d’hygiène et d’assainissement. à cela s’ajoutaient 
le faible taux d’utilisation des soins préventifs et 
curatifs par la communauté, la faible accessibilité 
géographique, le coût financier des soins, ainsi que 
le recours tardif aux soins, qui entraîne des décès. 
Notre projet a consisté à construire un bloc de 
maternité et un dispensaire, ainsi qu’un module de 
douches, et à équiper le bloc de maternité en tables 
de consultation, tables d’accouchement, lits, mate-
las et matériel médical. L’objectif était d’améliorer 
la qualité des services de santé offerts aux com-
munautés de l’arrondissement de Laïnta-Cobge à 
travers la réalisation d’un cadre de travail adéquat 
au centre de santé ».

Les projets pour 2015 
Pour 2015, l’association a ciblé quatre projets 
importants au Bénin.
1.  Construction et équipement d’un dispensaire et 

d’une maternité à Codji (commune de Dogbo).
2.  Construction et équipement d’une maternité à 

Doke (commune d’Ifangni).
3.  Construction et équipement d’un module de  

trois classes + bureau du directeur à Houegbo 
Houenoussou (commune de Toffo).

4.  Construction et équipement d’un module de  
trois classes + bureau du directeur à Banigbe  
Fouditi (commune d’Adja-Ouéré).

Directeur de la publication Agnès Le Brun, Maire de Morlaix rédaction Pôle Communication : Karen Woods, 
Morgane Ormaux Crédits photos Ville de Morlaix, AADI, Daniel Cande, Philippe Boissel, Espace des sciences, 
Marc Jegou. Thinkstock photos secrétariat de rédaction Hélène Dachy – Ellipse Création et maquette Denis 
Appollodorus – appoplex.com Impression 12 500 ex., Imprimerie de Bretagne 02 98 88 02 40

Plus d’infos sur ville.Morlaix.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Comment agir aux côtés  
de l’association ?
Que vous soyez particulier ou entreprise, 
vous pouvez chacun à votre manière agir 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes démunies et des enfants, soit en y 
adhérant, soit en faisant un don.

➽ http://www.asso-mj-enfance.org


