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Morlaix en images

// Morlaix, candidate pour 
la 4e fleur !
De passage à Morlaix mi-juillet, le jury du 
conseil national des villes et villages fleuris a 
souligné « un grand savoir-faire » ! Une fierté 
pour la Ville qui porte une attention toute 
particulière à ses espaces verts au quotidien. 
Le verdict est attendu fin octobre, après 
délibération du jury, à Paris, en séance plénière. 

// Une nouvelle fresque  
pour la salle de boxe
En partenariat avec la Ville et le Boxing club 
morlaisien, Zag, street-artiste morlaisien 
connu notamment pour son graff « La 
Morlaisienne » à la Manufacture de Tabacs, 
a investi les murs de l'espace boxe de la 
salle Aurégan ! Cette initiative permet 
d'offrir un cadre plus agréable aux usagers 
de cet équipement municipal.

// 45e édition de  
la Ronde du viaduc
Une cinquantaine de cyclistes était 
en course le 19 juillet, à Morlaix, pour  
la 45e édition de la traditionnelle Ronde  
du viaduc ! Au programme : un circuit de 
1,3 km effectué 70 fois, soit 91 km en 
centre-ville !

›
 

› 
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PARTAGEZ SUR INSTAGRAM ou 
envoyez vos plus belles images au 
service communication par mail : 
communication@villedemorlaix.org 
en mentionnant le nom de l'auteur 
de la photo

// Fin des travaux pour la piscine  
de la Boissière
Depuis le 13 août, les nageurs disposent d’une piscine totalement 
rénovée. Les peintures des murs et des portes ont été refaites dans 
l’entrée, ainsi que celles des vestiaires, des sanitaires et des douches. 
Outre la réfection des joints, la zone bassin a été repeinte par 
l’association ART. La moquette de l’entrée ainsi que le banc d’accueil 
ont également été remplacés. 

// Retour en images  
sur l’Estival Festival de Morlaix !
Placé sous le signe du partage, l’ensemble des animations de 
l’Estival Festival de Morlaix a trouvé son public. Chansons, 
livres, jeux, moments insolites, danses, concerts ou encore 
films, les visiteurs ont pu passer d’un univers à un autre.  
Petits et grands ont donc profité des espaces détente 
installés place des Otages, et ont participé à des jeux géants, 
des ateliers d’écriture de cartes postales ou de sculpture sur 
fruits, ou encore à des chorales publiques. 
Le programme les invitait ensuite à se rendre au mystérieux 
« 9 » rue de Paris pour des soirées musicales et contes, 
casino d’antan ou encore cinéma. Sans oublier bien sûr, les 
traditionnelles Fête Nationale et Fête bretonne. 

// Opération « Un livre, un transat » 
Chapeautée par le service des Sports de la Ville, l’initiative 
« Un livre, un transat » a démarré le 13 août, à la piscine de  
la Boissière. Originale, l’opération est menée en partenariat  
avec les bibliothèques Les Amours Jaunes, de la Boissière  
et des Ailes du Temps. Une pause entre deux longueurs ? Des 
livres, des magazines, des bandes dessinées et des transats 
sont à disposition au bord du bassin pour une récupération en 
douceur. Les accompagnateurs n’ont pas été oubliés, il leur est 
proposé de patienter en lecture, dans la zone prévue à cet effet. 

› 

› 

› 
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Une rentrée tonique et rythmée nous attend ! 
La découverte des travaux d’entretien  

et d’amélioration dans les écoles, la fête  
des associations pour satisfaire les envies  

de chacun, une piscine flambant neuf,  
une saison théâtrale prometteuse, des chantiers 

qui avancent, bref une ville qui vit au rythme 
du désir et de la volonté. Désir d’avancer et de 

mettre en valeur nos atouts qui sont riches, 
volonté de vivre ensemble paisiblement le plus 
loin possible du tumulte stérile pour construire 

avec patience et passion la ville de demain. 

Bonne rentrée à tous !

AGNÈS LE BRUN
Maire de Morlaix 

Vice-Présidente de Morlaix Communauté
Conseillère régionale de Bretagne

Vice-Présidente de l’Association
des Maires de France
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Initiative

Cancer du sein : 
elles luttent sabre en main
On les appelle les « Riposteuses ». Au quotidien, elles affrontent un adversaire invisible.  
Sur le tapis, sabre en main, elles combattent avec fierté. Depuis mars, l’Escrime Club  
de Morlaix propose en effet aux femmes atteintes d’un cancer du sein des séances d’escrime 
adaptées, dispensées par Kevin Laithier-Samzun, Maître d’Armes de Morlaix, en partenariat 
avec l’association Solution R.I.P.O.S.T.E Bretagne. Une belle parade à la maladie. 

Désormais, les femmes atteintes d’un cancer du sein peuvent 
pratiquer un sport spécifiquement adapté à leur situation…  
Kevin Laithier-Samzun, pouvez-vous nous dire qui est à l’origine 
de l’initiative ? 

L’activité a été développée dans la région toulousaine par des médecins 
et des Maîtres d’Armes à la fin des années 2000. Depuis, une formation 
spécifique de trois jours a été créée, permettant chaque année à de 
nouveaux Maîtres d’être formés à cette pratique particulière. Ayant 
été sensibilisé par certains collègues bretons, j’ai été formé en 2017 et 
l’Escrime Club Morlaisien est devenu le 18e club breton à la proposer. 
Pour l’ensemble des responsables du club, l’idée de proposer cette 
activité a immédiatement été une évidence, permettant un soutien à 
de nombreuses femmes pendant la difficile phase de reconstruction 
de soi qui suit un cancer du sein.

Vous évoquez la reconstruction. Quels sont, justement, les 
bénéfices de cette pratique ? 

L’escrime pratiquée est une forme adaptée de sabre. Par la mobilisation 
inconsciente du bras et de l’épaule, les « Riposteuses » retrouvent  
la mobilité de leurs membres que la chirurgie a pu limiter. Cela vient 
bien évidemment en complément de la rééducation par kinésithérapie, 
mais les retours montrent que l’aspect ludique du sport tend à faire 
oublier aux femmes la part de thérapie, surmontant plus facilement 
les peurs et les douleurs, accélérant ainsi la rééducation fonctionnelle.

On parle de reconstruction physique, mais pas seulement ?

Les bienfaits d’une activité sportive ludique vont au-delà de la simple 
récupération de la mobilité de l’épaule. De nombreuses études ont 
montré que la pratique d’activités physiques après un cancer favorise 
la rémission, contrairement à l’idée tenace qui veut que seul le repos 
complet est à prescrire. Par ailleurs, la maladie tend souvent à limiter 
les liens sociaux des malades, par la rupture avec le travail et, bien 
souvent, un retrait inconscient des liens amicaux. L’activité permet 
ainsi de se retrouver dans un groupe qui a connu les mêmes difficultés, 
mais dans un cadre agréable en dehors du monde hospitalier. Lors des 
séances, la tenue permet de masquer les changements corporels dus 
à la chirurgie et aux traitements et ainsi de retrouver une image de soi 
positive dans un corps changé et mutilé.

Vous décrivez de nombreux bénéfices... Mais existe-t-il des contre-
indications ou avez-vous des recommandations spécifiques ? 

Nous sommes heureux d’avoir reçu, dès le lancement du programme, le 
soutien de médecins morlaisiens. Il est possible de débuter la pratique 
après intervention chirurgicale ou dès le début du traitement sans 
chirurgie. Il est malgré tout recommandé de consulter son médecin 
qui saura prescrire l’activité en termes de durée, de fréquence et 
d’intensité. 

Et pour s’inscrire ?

Les séances ont lieu chaque jeudi de 18 h à 20 h (hors vacances 
scolaires), à la salle d’Armes de Morlaix, au 1er étage de l’école 
Gambetta, rue du Poulfanc. Il n’y a pas de limite de place. Les séances 
se composent d'1 h 30 de pratique, suivi d’un temps d’échange. Pour 
toutes les femmes, la première année est entièrement gratuite, licence 
comme cotisation. Rendez-vous en septembre, pour la reprise !

›  Le plus
En 2018, le Ruban Rose, symbole de la lutte contre 
le cancer du sein, fête ses 25 ans de mobilisation.  
À l’occasion du tradit ionnel « Octobre rose », 
événement national, le comité du Finistère de  
la Ligue contre le cancer, organisera une nouvelle 
campagne de sens ib i l i sa t ion au dép is tage  
du cancer du sein. 
Le centre hospitalier de Morlaix organise une 
information sur la prévention et le dépistage le 
mercredi 12 septembre, de 15 h à 19 h, en mairie.
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Actualités

Morlaix, tu testes,  
tu restes
Parce que l’achat immobilier, la rénovation, l’amélioration de l’habitat sont des 
opérations sur le patrimoine de chacun et que les visites de belles demeures 
morlaisiennes peuvent susciter l’envie de vivre au quotidien entre des murs 
chargés d’histoire, la deuxième édition des rencontres de l’immobilier « Morlaix, 
tu testes tu restes », organisée par la Ville est programmée le 20 octobre. 
Profess ionne ls  de 
l’immobilier, artisans, 
partenaires financiers 
vous donnent rendez-
vous !

› Plus d’infos sur 
www.ville.morlaix.fr

Hemarina :  
de nouvelles avancées
Le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CHRU)  
et Hemarina, société morlaisienne spécialisée dans la recherche et le 
développement, ont annoncé, lors du premier Congrès mondial dédié à la 
transplantation d’organes, les résultats intermédiaires de l’étude OxyOp3. 
Cette étude, réalisée dans six centres français de transplantation, a permis 
de suivre, pendant un an, les patients greffés d’un rein ayant été conservé 
dans une solution additionnée d’HEMO2life

®. 

HEMO2life
® permet de diviser quasiment par trois les retards dans la reprise 

de fonction du greffon. Ce critère est prédictif de la survie à long terme de la 
greffe et montre sans ambiguïté une excellente préservation du greffon par 
rapport aux techniques existantes utilisées en clinique.

L’entreprise morlaisienne est totalement engagée dans la mise sur le 
marché de ce dispositif médical et estime qu’HEMO2life

® devrait devenir 
très rapidement la référence dans la préservation des greffons. 

« Un greffon est si précieux que l'on se doit de lui donner les meilleures 
chances de reprise. On le doit aux donneurs, aux receveurs, et à leurs familles 
respectives » a déclaré Franck Zal, co-fondateur et président directeur général 
d’Hemarina.

Nouveaux horaires 
d’ouverture du  
1er étage du viaduc
Afin d’assurer la sécurité de tous mais aussi pour que 
chacun puisse profiter de l’intérêt touristique que présente 
le viaduc, tant par lui-même que par le point de vue unique 
qu’il offre, de nouveaux horaires ont été mis en place. 

› Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mai, du lundi  
au vendredi, de 7 h 15 à 19 h ; les samedis, dimanches 
et jours fériés, de 10 h à 19 h.

46e Saint-Pol-Morlaix
Le Saint-Pol-Morlaix c'est deux courses internationales  
le même jour : un Semi marathon et un 10 km ! L'organisation 
est la plus ancienne des courses sur route de Bretagne 
et l’une des plus anciennes en France. Dans le "jargon" 
on l'appelle le "Diamant Breton" ! Plusieurs fois primé  
à l'échelon français, trois fois support de championnats 
de France sur les deux distances (un record), le Saint-Pol-
Morlaix est une des références dans la course à pied.

Prochaine édition le dimanche 4 novembre 
www.saintpolmorlaix.com
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Le Professeur Michel Botbol 

Chef du service de pédopsychiatrie du 
Centre hospitalier régional et universitaire 
de Brest (CHRU), le Professeur Michel 
Botbol est renommé dans son domaine. 
Reconnu au-delà des frontières de 
notre pays, secrétaire des publications 
scientifiques de la World Psychatric 
Association (WPA), i l est l’auteur  
de nombreux ouvrages et publications. 

Conférence : 
L’enfant précoce, force(s) et faiblesses
Retenez cette date. Le 11 octobre, une conférence-débat 
autour de la précocité chez l’enfant est organisée à Langolvas.  
Elle sera animée par le Professeur Michel Botbol, de renommée 
internationale, pour parler de cette particularité.

› « Ni un handicap, ni une maladie »
« On en côtoie tous au quotidien, souvent sans s’en rendre 
compte », affirme le pédiatre morlaisien Jean-Pierre Descourt, 
l’un des organisateurs. Environ 3% de la population d’âge scolaire 
serait concernée. Évoquée dès les années 1920, il faudra attendre 
les années 80/90 avant que ne sortent les premières publications 
autour de la précocité. « Ce n’est ni un handicap ni une maladie, 
mais une particularité. Pourtant, à l’heure actuelle, cela pose plus 
de problèmes que cela n’en résout », poursuit-il. Plus récemment, 
l’apport des neurosciences a bouleversé les connaissances.  
Il est toujours aussi difficile pour les parents de savoir vers qui  
se tourner pour poser un diagnostic dans des délais raisonnables 
et assurer un suivi de qualité. 

› Une conférence tout public
Un obstacle d’autant plus grand que « la prolifération d’informations 
à propos du haut potentiel (précocité, ndlr) intellectuel s’est révélée 
source de confusions (…). Parmi la masse de textes sur le haut 
potentiel, comment distinguer le bon grain de l’ivraie ? »*. L’objectif 
premier est là. « L’idée, c’est de rendre audible et compréhensible 
cette particularité », explique le pédiatre. L’occasion donc de 
s’interroger sur les critères de diagnostic. Si la précocité peut 
s’exprimer dans toutes les dimensions, il s’agira, pour cette 
conférence, de se concentrer sur son approche intellectuelle. 

À destination des parents, des jeunes concernés, des enseignants, 
du monde médical et para-médical, la conférence se veut tout 
public. L’événement est organisé par la Ville de Morlaix et la 
« Coordination libérale pour le diagnostic et la prise en charge de 
l’autisme dans le pays de Morlaix ».

› Infos :  
Le jeudi 11 octobre, de 20 h à 22 h.  
Gratuit. 
Réservez vos places sur www.ville.morlaix.fr 

La conférence sera suivie d’un débat.  
Pour une bonne organisation, chacun est invité à poser  
ses questions sur www.ville.morlaix.fr avant le 10 octobre.

Marie Simon-Gallouedec, ajointe en charge de la petite 
enfance et de la jeunesse et enseignante.

« Complexe dans sa définition, il est difficile de s’emparer de 
la notion de précocité. J’ai été confrontée à des parents qui, 
après avoir constaté des attitudes particulières, des difficultés 
relationnelles chez leur enfant, ne savaient pas vers qui se 
tourner. C’est une aventure de tous les jours. C’est également 
le cas pour les différentes structures, comme le Pôle petite 
enfance, les centres de loisirs, les établissements scolaires, 
souvent confrontées aux limites d’un cadre d’exercice qui 
ne leur permet pas d’assurer le confort des enfants avec 
cette particularité. Cette conférence est le point d’orgue 
d’une réflexion et d’un partenariat avec des experts. C’est 
une grande chance d’avoir un réseau unique de libéraux qui 
met à disposition son savoir au plus grand nombre. Cette 
conférence est un événement et une grande opportunité pour 
les acteurs enfance-jeunesse du territoire. Être en veille et à 
l’écoute, c’est le propre de notre politique jeunesse et petite 
enfance. Nous avons en effet pour mission de mettre en 
place ce qui favorise le bien-être des familles. Ces dernières 
se sentent bien dans une ville lorsque leurs enfants ont les 
moyens de s’y épanouir. » 

*[Préface de Grégoire, J.] Vannetzel. L (2018). 
Synthèse du livre. Le haut potentiel en questions. 
A.N.A.E., 154, 329-331
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Espace des sciences

L’Espace des sciences de Morlaix fait sa rentrée ! 
En cette rentrée l’Espace des sciences de Morlaix change de rythme. 
Désormais, les conférences auront lieu le mercredi, à 20 h 30, à la Chambre 
de commerce et d’industrie. Mais toujours avec d’éminents spécialistes 
pour aider à mieux comprendre les problématiques du moment.

› Le 19 septembre :  
« L’art et la machine » 
Par Claudine CARTIER, conservatrice générale hono-
raire du patrimoine au Ministère de la Culture.
« Comment, au cours du XIXe siècle, les hommes 
vont-i ls percevoir la machine ? Comment  
les artistes vont-ils en « inventer » la beauté ?  
Toutes les machines en bénéficieront-elles?  
Quels sont les liens qui ont existé et qui existent 
toujours entre les machines et les arts plastiques ? 
Pour cela, il suffit de suivre l’industrialisation des  
XIXe et XXe siècles, de la foi dans le progrès 
technique à la désillusion ».

› Le 10 octobre : « Aux sources de la vie » 
Par Éric KARSENTI, biologiste, membre de l’Académie des sciences (médaille 
d’or 2015 du CNRS).
« Fondateur des expéditions scientifiques TARA, Éric Karsenti explore 
la diversité du vivant et raconte une odyssée dont il a été l’un des 
principaux acteurs. Grand spécialiste de la division cellulaire, il explore 
la grande question actuelle de la biologie : l’explosion de la diversité du 
vivant dans les océans pendant près de 3 milliards d’années. »

› Le 14 novembre : « Les maladies  
de la mémoire : comment ça marche ? 
Comment agir ? » 
Par Émilie CHRÉTIEN, coordinatrice de site en recherche clinique dans 

le domaine des maladies neurodé-
génératives, Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche, CHU 
Rennes.
« Pour bien fonctionner, notre 
cerveau a besoin d’oublier. Il 
serait invivable de se souvenir de 
tout ! Après la description des 
différents types de mémoire, puis 
des maladies de la mémoire, les 
facteurs de risque associés et 

les causes connues seront abordés. Sans oublier la façon 
dont ces maladies sont identifiées et prises en charge, ainsi 
que les différents outils thérapeutiques existants et à venir, 
développés par la recherche. »

› Le 5 décembre : « Quels chemins 
prendre pour préserver et partager notre 
ressource en eau ? » 
Par Luc AQUILINA, enseignant-chercheur à l’Université Rennes 1 au sein 
de l’observatoire de Rennes (Université Rennes 1 - CNRS).
« Quel geste plus naturel que de prendre un verre d’eau au robinet 
pour étancher sa soif ? Et si ce geste n’était pas si évident qu’il paraît ? 
Il ne l’est aucunement pour près de 800 millions de personnes dans 
le monde malgré une réduction de plus de la moitié de ce nombre 
depuis 2000. Qu’en sera-t-il pour nous dans 20, 50 ans ? Quelles sont 
les stratégies, pour penser autrement notre rapport à l’eau, la nôtre et 
celle des autres ? »

› FÊTE DE LA SCIENCE 

Un programme varié a été élaboré par la Ville et l'Espace des 
sciences de Morlaix afin d’explorer divers aspects de la science 
et de ses applications dans le quotidien de chacun. Fouilles 
archéologiques, présentation d’un véhicule solaire, chimie, 
numérique… les ateliers proposés par des animateurs passionnés 
réservent de belles surprises à toute la famille !

Dimanche 30 septembre 14h-18h (tout public) Parc de langolvas 
Lundi 1er et mardi 2 octobre (scolaires) Hôtel de ville 

Tout le programme sur www.ville.morlaix.fr
Contact : espacedessciences@villedemorlaix.org
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Événement 

Fête des associations, nouvelle édition !
La fête des associations fait son retour le 8 septembre ! Organisé par la Ville de Morlaix 
tous les deux ans, l’événement est désormais un incontournable dans la vie des habitants.  
Le petit plus de cette année : un espace entièrement dédié aux enfants. 

Morlaix compte aujourd’hui plus de 300 associations. Visibles toute 
l’année lors de manifestations sportives, culturelles, elles sont actives 
et débordantes de projets ! 

Une centaine d’entre elles sera présente le jour de l’événement.

De Morlaix et des alentours, les bénévoles et dirigeants viendront 
faire connaître leurs activités, partager leurs loisirs, passions, intérêts, 
engagements, talents… vous les faire tester et vous inscrire si vous le 
souhaitez. Une large palette pour tous ! 

Une belle sortie familiale au programme, alliant l’utile à l’agréable… 
Près de 2000 visiteurs sont attendus.

› Un soutien,  
oui… mais comment ? 
Consciente de l’importance des projets et des actions menés, la Ville 
s’engage aux côtés des associations au quotidien en leur apportant 
une aide technique, en mettant à leur disposition de nombreuses 
salles d’activité et de réunion, divers équipements sportifs couverts 
et extérieurs, des supports de communication et en travaillant à leurs 
côtés par la mise à disposition de matériels dont le montant s’élèvent 
pour l’année 2017 à 349 603,44 euros.

À ce chiffrage il convient de rajouter le taux horaire des agents de la 
Ville pour l’entretien des locaux et lors des manifestations, le coût de 
la mise à disposition des locaux ainsi que les fluides.

Subventions accordées en 2018 :

1 048 565 euros aux associations conventionnées
147 715 euros aux associations non conventionnées

› Infos : 
Samedi 8 septembre, de 10h à 18h, Grand hall – parc des 
expositions de Langolvas
Restauration sur place assurée par l’association «  Morlaix Plougonven 
Handball »
Crêpes – buvette assurée par l’association «  bonne Pioche ».

› Renseignements :
Service vie associative - Place des Otages
02 98 63 10 04 - ah.philippe@villedemorlaix.org 

Charlotte Julie, adjointe 
aux sports et à la vie 
associative

« La Fête des associations, 
c’est une nouvel le fo is 
l ’ o c c a s i o n  p o u r  l e s 
Morlaisiens de découvrir ou 
redécouvrir la richesse du 
tissu associatif de la Ville. 
C’est une fête placée sous 
le signe de la convivialité, du 
partage et d’échanges inter 
et exter-associations. Nous 
vous attendons nombreux ! »
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Culture, sport et loisirs

Chris Ballois, recordman du monde
Chris Ballois. Son nom ne vous dit rien ? Et pourtant. Atteint d’agénésie, 
né sans avant-bras gauche, le sportif de 46 ans, qui partage sa vie entre Plouescat 
et Morlaix, où réside sa compagne, vient de créer l’exploit en kitesurf*. 
Un tour de force oui, mais une prouesse historique dans le monde 
du sport valide ET handi, surtout. 

› L’athlète le plus rapide du monde  
en kite
Sur la page d’accueil de son site, il a une maxime bien à lui : « Je suis né 
sans avant-bras gauche. En acceptant mon handicap et ma différence, 
j’en ai fait une force ». Une force telle que l’athlète vient de balayer 
tous les clichés et de renverser l’ordre établi. En quelques secondes 
à peine, il a provoqué un séisme dans le monde sportif. Chris Ballois 
a le sourire, et il peut. Le 21 juillet, à la Palme (Aude), chronométré à 
35,78 nœuds de moyenne (66,26 km/h), il bat le record du monde de 
vitesse en kitesurf sur le mile nautique (1 852 mètres). Jamais encore 
un athlète handisport n’avait battu un record du monde « valide », tous 
sports confondus. 

Mais avant de surfer sur la vague du succès, le sportif, déjà détenteur 
du titre d’athlète handisport le plus rapide du monde à la voile sur 
500 mètres (42,94 nœuds / 79,52 km/h), a travaillé. De longues heures 
d’entraînement. Chris Ballois commence la planche à la fin des 
années 80. À l’époque, l’amoureux de la glisse habite Versailles, mais 
profite de chaque occasion pour venir s’entraîner du côté de Plouescat. 
« J’ai commencé la compétition en planche avec les "valides" car il 
n’y avait pas de catégorie handi dans cette discipline », se souvient-il.  
Et c’est encore le cas aujourd’hui pour le kite et le windsurf. « La mixité 
homme/femme est déjà impulsée dans certaines pratiques. L’idée, c’est 
aussi d’y arriver avec le handisport ! Cela apporte une vraie dynamique 
et le public est plutôt réceptif », affirme-t-il.

› Le sport pour changer les regards  
sur le handicap
Fin des années 90, il est parmi les dix meilleurs Français en windsurf 
dans la discipline des vagues. Dans la foulée, il est recruté par une 
première marque qui lance le kitesurf puis une seconde. « On partait de 
zéro. J’ai participé à son développement dans toute la France ». Plongé 
dans ses souvenirs, le sportif se remémore son baptême. « C’était  
en 98, lors d’un championnat au Maroc. Le Breton Bruno Legaignoux, 
inventeur du kitesurf m’a fait "tirer mes premiers bords" ». L’athlète 
n'arrêtera plus. Pendant plus de 15 ans, il surfe entre passion et pro, 
comme responsable commercial France pour le marché du kitesurf. 
Fort de nouvelles compétences, il se lance seul, en 2014 et créé sa 
structure Handiconsulting. Désormais, Chris Ballois sillonne la France, 
sollicité pour son expérience. Il intervient dans les secteurs privé, public 
et en milieu scolaire. « Entre mon expérience de 15 ans en entreprise 
et celle de la compétition que je pratique encore, je m’appuie sur mon 
parcours pour parler de dépassement de soi et du handicap ». Jamais 
en mal de nouvelles idées, le challenger relève toujours plus de défis. 
Les derniers en date, 470 km entre Brest et Lorient ou encore, en 2018, 
370 km en kitesurf entre Le Conquet et Saint-Malo. Ces prestations 
sont toujours filmées, pour alimenter sa web-tv et documenter ses 
interventions. 

Investi dans la recherche et le développement, il espère changer le 
regard sur handicap par le sport. Co-designer d’un Stand Up Paddle** 
pour tous, il travaille d’arrache-pied pour le lancement de son nouveau 

bébé : le Kiteboatspeed. « C’est un mélange entre un 
kite et un bateau de régate, qui peut permettre à un 
handi comme à un valide de gagner une compétition », 
explique-t-il, toujours en recherche de soutien pour que 
le nouveau-né devienne grand. Et pourquoi pas, un jour, 
le voir courir aux Jeux Olympiques… Le champion n’a 
pas fini de faire parler de lui. En attendant, ouvrez bien 
les yeux, vous ne pourrez pas rater le recordman du 
monde en Baie de Morlaix. 

› Plus d’infos : www.handiconsulting.com

*Kitesurf : Sport de glisse nautique où la planche de surf et le surfeur 
sont entraînés par l'action du vent sur un cerf-volant. 

**Stand-up paddle : sport de glisse nautique où le pratiquant se tient 
debout (stand up en anglais) sur une planche plus longue qu'une 
planche de surf classique, se propulsant à l'aide d'une pagaie 
(paddle).
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Le musée

Le mécénat
Le mécénat est une action de générosité. C’est un soutien  
à un projet, une manière de s’associer à une réussite,  
une renaissance, un renouveau ou une création. 

À Morlaix, c’est la rénovation du Musée des Jacobins qui est proposée 
à la générosité de tous ceux qui veulent s’associer à ce formidable 
chantier. 
Les Jacobins c’est tout d’abord un « Musée de France », une 
collection riche et prestigieuse. Une collection vivante aussi 
puisqu’elle s’enrichit chaque année de nouvelles œuvres par le biais 
de la politique d’acquisition et grâce à des dons et des legs. 
C’est donc un patrimoine précieux auquel la Ville souhaite rendre 
toute sa place dans le rayonnement culturel régional – voire national – 
en réhabilitant l’Église, les salles d’exposition, les ailes conventuelles 
et en créant des réserves conformes aux besoins des œuvres.

› Qui ? 
Chaque contribution, dès le premier euro, fait du donateur – entreprise 
ou particulier – un mécène. Rester dans l’ombre ou afficher son 
engagement est laissé au choix de chacun.

› Combien ?
Il n’y a pas de limite au don, et tous comptent ! 5, 10, 10 000 euros ou 
plus, illustrent un engagement en faveur du rayonnement de Morlaix.

› Pourquoi ? 
Les raisons de devenir mécène sont nombreuses : que ce soit pour 
participer à un projet, pour s’engager, pour être acteur de l’attractivité 
culturelle et du réaménagement urbain à Morlaix pour toutes ces 
raisons à la fois ou pour donner du sens à son propre patrimoine, 
c’est une démarche généreuse et valorisante.

› Quels avantages ? 
Les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt sur les sociétés 
égale à 60 % du montant du don (dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d'affaires).
Exemple : un don de 5 000 € = 2 000 z après réduction d'impôt.

Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu 
égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu 
imposable).
Exemple : un don de 1 000 € = 333 € après réduction d'impôt

› Le recours au mécénat signifie-t-il 
qu’il manque de l’argent à la Ville pour 
financer le projet ? 
Non, le budget de l’opération est bien en place et financé, mais 
chaque soutien vient réduire l’effort que la Ville doit consentir pour 
réaliser la réhabilitation du Musée. 
En réduisant la pression financière sur le budget de la Ville, cette 
dernière pourra intervenir sur différentes politiques d’investissement 
(voirie, équipements…). Il s'agit de veiller à la bonne maîtrise des 
deniers publics.

Pôle mécénat
Tél. : 02 9819 19 17 / 07 72 24 56 82
E-mail : mecenat@villedemorlaix.org
Sites :  www.musee.ville.morlaix.fr/mecenat  

www.ville.morlaix.fr/mecenat 
Hôtel de ville, place des Otages, BP 47125, 29671 
Morlaix Cedex
Présent sur Facebook, Twitter et Instagram

Pendant toute la durée des travaux du Musée, la Ville a souhaité 
ouvrir un site à vocation culturelle et patrimoniale. Un lieu unique  
et original dédié à l'échange, à la découverte, à l'orientation ou encore 
à l'information des visiteurs.

Rendez-vous au 18 Grand'Rue, du mardi au samedi,  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Ouverture du « 18 » ! 



Dossier

C’est la rentrée !
À la rentrée, les cours d’école voient des cahiers neufs et des enfants heureux de se retrouver. 
Les écoles sont aussi des lieux d’intervention importants de la Ville : travaux, soutien à la scolarité  
et à la parentalité, activités périscolaires, alimentation… une politique prioritaire.

Les travaux de l’été : la Ville a investi 275 092 € dans ses écoles
Pour les services de la Ville, l’été ne rime pas avec farniente, bien au contraire. L'ensemble 
des professionnels des services techniques municipaux réalise de nombreux travaux dans les 
écoles :

Jean-Jaurès : 8 500 €
›  Travaux sur les revêtements de sols

Corentin-Caër : 54 398 €
›  Peinture de classe et portillons de la cour 
›   Pose d'un visiophone et d’un système  

de fermeture de portillons
›  Création de trois zones de ventilation 
›  Rénovation de l'aire de jeux

Émile-Cloarec : 2 800 €
›  Peinture du préau 

Poan-Ben : 72 394 €
›  Remplacement de la couverture de la toiture
›  Peinture et travaux divers
›   Remplacement de luminaire par détection 

à LED 

Gambetta : 99 800 €
›  Réfection du sol de la cour élémentaire 
›  Travaux de plomberie et d’éclairage 
›  Travaux sur les dalles de plafond
›  Pose d’une sonnette à l'entrée 

Jean-Piaget : 37 200 €
›  Travaux de plomberie
›   Réaménagement de la zone d’archive  

et travaux divers
›  Rénovation de l'aire de jeux

Pôle petite Enfance,  
un préau tout en couleurs
Le thème de « l’arbre et la nature » ayant été retenu, l’équipe de la 
Ferme des enfants s’est rapprochée de Brigitte Conan, artiste plus 
connue sous le nom « Steva ». Sous sa houlette, et pendant une 
quinzaine de séances, les enfants, secondés par les animatrices de 
la bibliothèque, ont laissé courir leur imagination. Reproduites sur des 
panneaux individuels, leurs réalisations ont animé la toile de fond, 
base de l’œuvre collective. Ainsi est née la grande fresque, inaugurée 
le 20 juin à l’occasion de la fête du jardin. Elle orne désormais le préau 
du pôle.

›  Un travail concerté des services  
de la Ville
Service menuiserie et régie bâtiment, bibliothèques, coordination 
jeunesse et Ferme des enfants, tous ont activement collaboré à la 
réussite du projet.
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Le plus
La Ville de Morlaix accorde 
des bourses aux Morlaisiens 
fréquentant le Patio-Centre 
d’initiation aux Arts, en fonction 
du quotient familial, calculé en 
prenant en considération les 
ressources et la composition 
des familles. L’aide pour le 
second semestre sera fonction 
de l’assiduité aux cours dans 
la première période de l’année. 
En cas d’inscription à plusieurs 
activités pour une ou plusieurs 
personnes du foyer,  cette 
minoration de tarif s’applique 
uniquement à la première activité 
(activité dont le tarif est le plus 
élevé).

510 000 € d’aides  
au cours de l’année
Fournitures scolaires : 45 € par enfant en maternelle et en élémentaire 
(une somme doublée pour les classes pour l’inclusion scolaire)

D’autres aides viennent s’ajouter, réparties en fonction des besoins 
ou des effectifs

›   Sorties scolaires : 3 000 € pour les maternelles et 2 000 € pour 
les primaires ;

›   Crédits de Noël (maternelles publiques et privées et garderies) : 
5 200 € ;

›   Classe transplantée : sans hébergement, 4,10 €/jour/enfant ; 
7,10 €/jour/enfant avec hébergement ;

›   Matériel sportif et de musique pour les primaires et maternelles : 
3 600 € ;

›   Mobilier et matériel scolaire : 17 000 € ;
›   Matériel informatique : 24 300 € ;
›   Breton : 15 000 €.

Rythmes scolaires
En février dernier, consultés par la Ville sur l’évolution des 
rythmes scolaires, parents et équipes enseignantes se sont 
prononcés à 65 % en faveur d’un retour à « la semaine de 
quatre jours ». Les ateliers menés par des intervenants extérieurs  
ne seront pas reconduits mais ceux animés par les agents de la 
Ville sur le temps de la pause méridienne sont maintenus.

› Une innovation : des méthodes 
pour mieux écouter et lire les mots
À titre expérimental, « l’atelier d’Aline » ouvrira ses portes  
en octobre prochain à l’école Jean-Jaurès, de 16 h 30 à 18 h, 
avec une approche complémentaire de l’apprentissage à  
la lecture : jeux, mime, théâtre, musique et rythmes, contes  
et histoires…

Le Flaij et  
les initiatives  
jeunes
Le service jeunesse de la Ville de Morlaix  
reçoit les jeunes, facilite l’expression de leurs 
idées, les oriente vers les partenaires locaux, 
les conseille sur les aspects méthodologiques, 
relaye les demandes logistiques et financières... 
Le Flaij (Fonds local d'aide à l'initiative des 
jeunes), la bourse communautaire et le dispositif 
projets jeunes en Finistère sont autant d'outils 
mobilisables par les jeunes de 11 à 25 ans. 

› Le DRE et les parcours  
individuels
Le cheminement de l'enfant est souvent 
contrarié par une accumulation de faits dont 
il est rarement responsable et qui entravent 
son développement personnel. Le dispositif 
de réussite éducative permet d'accompagner 
l'enfant et sa famille, de rassurer les uns et les 
autres sur leur capacité à régler ou à mettre 
à distance leurs difficultés quotidiennes et à 
construire un parcours individuel au bénéfice 
de l’enfant.

Les pauses  
« café parents »
Les parents sont accueillis un matin par semaine à l’école avec 
un café et invités à engager des discussions collectives autour 
de thématiques liées à l’enfance et l’éducation des enfants. Ces 
échanges sont animés par des professionnels de l'enfance et de 
la jeunesse dans un climat de confiance où les parents se sentent 
soutenus et confortés dans leur rôle. 

Cuisine centrale : 
c’est bon comme  
à la maison !
La Cuisine centrale distribue 810 repas par 
jour dans les écoles. Avec des préparations 
maison, réalisées avec des matières premières 
issues majoritairement des circuits courts, par 
des cuisiniers et pâtissiers professionnels, des 
repas de grande qualité sont servis aux enfants. 

Plus de renseignements  
sur tous ces points sur  
›  www.ville.morlaix.fr
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Frédéric Hervé

Désiré Louis Chevalier

Yves Morvan et ses camarades

Mémoire

Expo & Conférences 
Centenaire de la Grande Guerre
Il y a plus de 100 ans, le 1er août 1914, le tocsin résonne à Morlaix et à Ploujean :  
la mobilisation générale est déclarée. Elle vide les villes et les campagnes des hommes  
en âge de combattre. Quatre années plus tard, près de 1 500 soldats ne reviendront pas.

L’année 2018 marque le centenaire de la Guerre 14-18. Pour entretenir 
le devoir de mémoire, la Ville de Morlaix s’associe aux commémorations 
du centenaire de la Première Guerre mondiale à travers ses archives 
et propose deux conférences et deux expositions. 

› Deux expositions
La nécessité de comprendre le conflit à hauteur d’hommes et de cerner 
des histoires familiales souvent brisées, est à l'origine de ce travail. 
Les derniers témoins directs ont disparu, mais le souvenir du conflit 
reste très présent dans l’histoire individuelle et collective par le biais 
de documents photographiques et de correspondances. 
Ces expositions sont réalisées à partir de sources originales et en 
grande partie inédites. Elles présentent une série de documents 
récoltés depuis une dizaine d’années par le service des archives de la 
Ville de Morlaix auprès de particuliers désireux d’entretenir le devoir de 
mémoire. Elles retracent les destins individuels de soldats et de civils 
marqués par la guerre. Désiré Louis Chevalier, marin et sous-marinier, 
décédé de la grippe espagnole en 1918. Frédéric Hervé, maire de 
Morlaix, endeuillé par la mort de ses deux fils en 1915. Hervé Abrial, 
fauché en 1916, qui nous a laissé un témoignage photographique du 
front. Yves Marie Morvan qui, captif pendant quatre ans, nous éclaire 
sur les conditions de vie des prisonniers français en Allemagne. Alfred 
de La Barre de Nanteuil, historien et écrivain, mortellement blessé à 
Dixmude en 1914.

› Et deux conférences
Parallèlement à ces deux expositions, Martial Morant, animateur de 
la section « Histoire et patrimoine », de l'association Plouj’animation, 
proposera deux conférences sur le thème de la Grande Guerre.

Mercredi 7 novembre, à 20 h 30, salle  
Ange-de-Guernisac « Chronique de la Grande Guerre » 
(durée 1 h 30 environ)
Par la lecture des articles parus dans les journaux locaux (« La 
Résistance », « L'Éclaireur du Finistère », etc), Martial Morant propose 
un diaporama pour que chacun puisse tenter d’imaginer ce que les 
Morlaisiens, à l'arrière, ont pu ressentir durant ces années de guerre. 

Vendredi 9 novembre, à 20 h, salle socio-culturelle  
de Ploujean, « Portraits de soldats de la Grande 
Guerre » (durée 1 h 30 environ)
Simples poilus, sous-officiers ou officiers de l'armée de terre, marins 
de la Royale ou encore marins de commerce, affectés sur des 
navires réquisitionnés pour le transport de matériel ou de matériaux 
nécessaires à la poursuite de la guerre, ils ont payé un lourd tribu. 
À travers le parcours de plusieurs soldats de la Grande Guerre, le 
conférencier propose de revenir sur leur parcours pour honorer leur 
mémoire et qu’aucun ne tombe dans l’oubli.
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Rencontre

Cut Vinyle

›  Découpe les décibels !
Au 8 rue de Paris, près du futur « tiers-lieu », on entend à nouveau vibrer 
la scie à chantourner, les vinyles se transformer et le rock s’échapper 
des platines. Fermée dès le lendemain de l’ouverture de sa boutique 
ravagée par les inondations du 3 juin, Emmanuelle a pu compter sur un 
bel élan de solidarité. Depuis le 6 août et après deux mois de travaux, 
la créatrice morlaisienne est de retour dans sa boutique, avec toujours 
plus de projets.

› L’art du vinyle
« Dans la vie ? Je fais des disques ! » Loin des paillettes, pas productrice 
d’artistes, Emmanuelle transcende sa matière et découpe les décibels. 
Entre la nostalgie, le mélange des générations avec le retour en force 
du vinyle, la créatrice surfe sur la vague du vintage et traverse les 
époques au fil des microsillons. Inlassable créative et curieuse de tout, 
Emmanuelle s’inspire de ce qu’elle voit, de la peinture à l’architecture, 
en passant par la mode et les petites choses du quotidien. Repérée pour 
ses disques découpés, transformés en trophées sportifs originaux, elle 
s’adapte aux envies, façonne « déco » et « bijoux » et personnalise des 33, 
45 et 78 tours. « Et pas n’importe lesquels ! », insiste-t-elle. Pas question 
de toucher à un AC/DC, par exemple, ou de découper l’emblématique 
King Crimson, la commerçante insiste sur son éthique musicale.  
« Je transforme en priorité les inaudibles. »

› Recycler pour créer
Adepte du recyclage, Emmanuelle crée sur l’existant. Un pied de nez à 
l’ultra-consommation, un modèle où elle ne se reconnaît pas. Fan absolue 
de sons et loin de la musique virtuelle, elle prône l’authentique : « vraie 
musique, vrai support pour une vraie démarche ! ». Et l’ajout, en dépôt-
vente, d’espaces friperie et vinyles (fournis par le Morlaisien DJ Blunt), 
appuie sa volonté d’une consommation plus raisonnée et raisonnable. 

Toujours en quête de nouvelles rencontres pour alimenter ses projets, 
elle ne se contente pas de ses propres créations. Jusqu’à Noël, des  
« guest » partagent sa vitrine. « J’aime l’émulation des idées, le partage 
des savoirs et des techniques, précise-t-elle. Pour moi, c’est l’humain et 
l’échange avant tout ». 

Entière, Emmanuelle balance du son dans ses créations et du rock 
dans ses idées. Avec toujours un savoir-faire bien rythmé, une touche 
de glam parfaitement dosée pour des « incutournables » uniques à ne 
pas manquer !

Contact : cutvinyl.lm@gmail.com ou 06 27 18 11 42
Infos : cutvinyl.tictail.com
Horaires : 
Lundi : 14 h-18 h
Du mardi au vendredi : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
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Seniors

La vie d’école atypique de François Lamanda
Dans les classes, la cloche sonne la reprise. Stylos et cahiers  
ont remplacé shorts et maillots de bain. Mais pour François Lamanda,  
pas de rentrée en perspective. Plus en tout cas. Ou presque.  
Retraité depuis 2004, le « prof de profs » passionné de musique  
au parcours atypique a passé la main. Sans jamais totalement  
renoncer à sa soif de transmettre.

 › Former et être formé 
L’histoire commence en 1968. Instituteur à Henvic, Morlaix et Plouzané, 
où il participe à la création de l’école de musique en partenariat avec 
le Conservatoire de Brest, le septuagénaire est surtout formateur. À la 
Fédération des Œuvres Laïques du Finistère d’abord, où il est détaché. 
Ce poste lui permet de bénéficier d’une solide formation de chef de chœur, 
de poursuivre des études d’harmonies au Conservatoire, de se former 
aux techniques audio-visuelles, de créer avec des collègues instituteurs 
des colonies de vacances musicales pour la Ligue de l’Enseignement… 
Puis plus tard, rattaché à l’Inspection Académique comme conseiller 
pédagogique avec une spécialisation en éducation musicale, créateur 
de chorales, François Lamanda transmet son savoir et partage sa 
passion dans les écoles. Humble, discret, l’homme a pourtant contribué 
à révolutionner la pratique dans les écoles publiques du Nord-Finistère. 
« Mon rôle était avant tout de travailler auprès des instituteurs, de leur 
donner les outils nécessaires pour leur pratique quotidienne, de réaliser 
des documents pédagogiques d'éducation musicale, sans négliger la 
culture bretonne. »

› 1989 : 500 enfants place Allende
Les rencontres chorales inter-écoles ont été un élément moteur des 
pratiques musicales dans les écoles. C’était  nouveau à cette époque. Les 
conseillers départementaux avaient la charge de différents projets intégrant 
des collégiens, des musiciens professionnels (chanteurs, instrumentistes 
des écoles de musique…) à Morlaix, Landerneau, Landivisiau, Brest… 
Depuis, d'autres ont pris le relais dans tout le département. « À Morlaix, 
en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, se rappelle 
François Lamanda, j’ai proposé un projet commun à toutes les écoles 
du secteur, en relation avec le Théâtre de la Corniche et la MJC. Pendant 
un an nous avons travaillé ensemble sur une trame théâtrale avec 
des parties chantées... 500 enfants au diapason, place Allende et un 
partenariat enrichissant, c'est un très bon souvenir. Je garde en mémoire 
l'enthousiasme et l'investissement de tous les participants enfants et 
adultes. »

› Toujours un pied dans l’Éducation 
nationale
Entre sa vie de famille, un atelier de clarinette pour le plaisir, la pratique 
vocale ou encore l’écriture d’arrangements et d’harmonisations, à 70 ans, 
François Lamanda a plus d’une corde à son arc et profite d’une retraite… 
active. Le tout, avec toujours un pied à l’école. Délégué départemental 

de l’Éducation nationale (DDEN), il participe toujours aux conseils 
d’école et apporte un soutien dans le fonctionnement aux professeurs 
des écoles. Altruiste, le retraité poursuit sa route avec toujours, le plaisir 
de la transmission.
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Être petit Morlaisien

Les petits Morlaisiens ont rejoint les bancs 
de l’école pour une nouvelle année scolaire

› Mais comment ont-ils préparé cette rentrée ?

« C’est le retour du travail scolaire. Je suis contente 
de retrouver mes copines et copains. Je prépare la 
rentrée en révisant mes anciens cours et en achetant 
les fournitures scolaires. » 
Clémence, 9 ans

« On va dans une autre classe. Je suis un peu inquiète 
car notre nouvelle maîtresse nous a dit que l’on allait 
écrire deux fois plus. J’ai déjà préparé tout le matériel 
pour mon année scolaire. »
Chloé, 9 ans

« C’est le retour à l’école. C'est destabilisant, car je 
suis timide et je quitte Saint-Joseph pour aller au 
Poan Ben. Je prépare avant mon sac d’école avec 
une nouvelle trousse et des crayons. »
Calypso, 10 ans

« On voit de nouveaux élèves, de nouvelles maîtresses. 
J’ai hâte de retrouver mes copines et copains, mais j’aurais bien voulu 
profiter encore des vacances. Mon cartable est prêt longtemps avant 
la rentrée, comme ça, je suis prête. Et j’ai même fini mon cahier de 
vacances. » 
Aela, 10 ans

« On repart pour le travail et apprendre beaucoup de 
choses. Les vacances étaient trop bien, maintenant, 
c’est retour au travail. Pour préparer, je choisis mon 
nouveau matériel avec papa. »
Aymeri, 9 ans

« Je peux retrouver mes copains. C’est énervant la 
reprise, les vacances, c’est mieux ! Je prépare donc 
juste mes fournitures et c’est tout ! »
Gwenvel, 11 ans

« C’est la reprise des cours et l'occasion de rencontrer 
des nouvelles personnes. J’espère que tout va bien se 
passer car je viens d’un collège Diwan et j’appréhende 
un peu ce changement. J'ai fait quelques révisions. »
Skaerenn, 15 ans

Zoom sur...

> Un Ty Dour de Piste

Un Ty Dour de Piste : 1 600 personnes, enfants et familles, ont 
fréquenté le chapiteau de l’école du cirque à Léon installé dans 
la vallée de Ty Dour au printemps durant 3 semaines. Le site a 
permis d’accueillir les écoles, les centres de loisirs et les centres 
sociaux pour une sensibilisation des enfants et des familles aux 
différentes pratiques du cirque. Une occasion pour groupes, 
associations et troupes de s’approprier le lieu et de mettre en valeur 
leurs réalisations. Une action concertée avec les acteurs intervenant 
dans le champ de l’enfance et de la jeunesse et coordonnée par la 
Ville de Morlaix. 

> Animation : promotion de la consommation des fruits  
et légumes !

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Morlaix a organisé 
un goûter, à destination des plus jeunes, pour faire toujours plus, la 
promotion de la consommation 
de fruits et de légumes par les 
enfants ! Au centre de loisirs 
La Récré, les 6-11 ans ont été 
conviés à une dégustation et 
ont participé à des animations 
organisées par la cuisine 
centrale de la Ville, l’entreprise 
Le Saint et Interfel.
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Expression des groupes politiques
En application de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, cette page est destinée à la libre expression politique des élus municipaux.

Groupe Opposition municipale
› À chacun son rôle 
Notre belle ville a d’énormes atouts : une situation topographique unique, 
un dynamisme associatif exceptionnel, une histoire très riche à l’origine d’un 
patrimoine architectural majeur, un rôle de centralité nécessaire au sein de 
l’intercommunalité.

Pour tirer parti d’une façon optimale de tous ces atouts, la municipalité dans 
son ensemble doit faire preuve de cohérence et d’harmonie en facilitant et 
respectant le rôle de chacun.

Le rôle de l’élu est essentiel, en particulier celui du Maire. Ce rôle est celui 
d’animateur, de coordinateur sachant impulser à son équipe majoritaire 
une envie et un besoin d’agir pour l’intérêt général. Mais cela suppose que 
chaque adjoint dispose d’une véritable délégation de pouvoir et soit respecté 
dans son travail.

Confiance et respect valent aussi pour les élus de l’opposition qui sont dans 
leur rôle lorsqu’ils s’interrogent sur une gouvernance municipale un brin 
chaotique.

Confiance et respect valent aussi pour les multiples associations, en 
particulier culturelles, sportives et commerciales, qui sont essentielles à notre 
développement et à l’image que nous donnons de notre ville.

En effet, que constate-t-on ? Plus les années passent, plus la gouvernance de 
notre municipalité est le fait d’une seule personne, la Maire de Morlaix. Toute 
prise de décision nécessitant débat ou avis de personnes techniquement 
compétentes reste le fait du prince. 

L’illustration la plus caricaturale et la plus récente de cette manière d’agir est 
la création et la programmation de L’Estival Festival. La Maire a voulu rester 
seul pilote de cet évènement sans aucun accompagnement des services 
compétents de la Mairie : l’Estival Festival s’est transformé en festival 
presque introuvable.

Le non-respect de la parole donnée à l’association des Bab’singers est vécu 
comme un camouflet par nombre de familles morlaisiennes.

Le non accompagnement des commerçants dans l’organisation de leur 
braderie annuelle, suite à une décision tardive et sans concertation de la 
Mairie, a mis à mal cet évènement et terni un peu plus l’image de cette 
majorité municipale.

Un élu, fût-il le Maire, ne sait pas tout, ne peut pas tout. Il doit accepter 
débat et confrontation. La gouvernance actuellement prônée par la Maire 
de Morlaix ne peut assurer un avenir porteur à notre ville.
Les conseillers municipaux d’opposition : Elisabeth Binaisse, Jean-Pierre Cloarec, Ismaël 
Dupont, Hervé Gouédard, Sarah Noll, Valérie Scattolin, Claire Thomas, Jean-Paul Vermot

Groupe Majorité municipale
› Contre vents et marées
La presse s’en est fait largement l’écho ces derniers mois. Les élus locaux 
et, à travers eux, les communes et leurs habitants sont particulièrement 
malmenés. Réglementations excessives, transfert de charges sans 
compensation financière, baisse de dotations, recentralisation, pouvoir 
inconsidéré des communautés d’agglomération, il est de plus en plus 
difficile de gérer les communes et de piloter les projets pour lesquels nos 
concitoyens nous ont désignés par le suffrage universel. 

Pour autant, nous ne baissons pas les bras ! L’équipe municipale est 
au travail, les adjoints et les conseillers municipaux sont pleinement 
engagés pour assurer le meilleur service à la population. Cependant 
nous déplorons les postures politiciennes qui ne manquent pas de freiner 
notre développement, en particulier le grand Morlaix. Il est regrettable que 
certains élus par des positions dogmatiques refusent de servir l’intérêt 
général. Ces guéguerres sont lamentables et pénalisent l’attractivité dont 
chacun pourtant officiellement se revendique. La gauche ou ce qu’il en 
reste oublie qu’il faut œuvrer pour tous si on veut garder la tête hors de 
l’eau aussi bien pour la population que pour l’économie. 

Nous avons pourtant des atouts considérables et l’élan touristique de 
cette saison prouve encore une fois que le TGV à trois heures de la 
capitale est une formidable opportunité. Ainsi nous nous attelons à la 

liaison ville haute/ville basse qui désenclavera le centre historique. 
De même, le chantier du musée tiendra ses promesses en inscrivant 
Morlaix dans un maillage culturel finistérien entre le fonds culturel Leclerc 
et les musées de Pont Aven et de Quimper pour ne citer qu’eux. Les 
transactions immobilières ne cessent d’augmenter et en améliorant sans 
cesse la qualité de vie - services publics, embellissement, propositions 
culturelles et de loisirs etc. - nous répondons aux besoins de ces 
nouveaux Morlaisiens qui choisissent notre belle ville. 

Certains esprits aigres ont décidé que la campagne pour les prochaines 
élections municipales devait démarrer sur les chapeaux de roue et avec 
beaucoup d’agressivité. Mais une ville n’est pas un ring de boxe si nous 
ne voulons pas être tous perdants par des querelles d’un autre âge. Pour 
notre part, nous sommes ouverts au dialogue tant qu’il est constructif et 
sommes convaincus que la force collective est la meilleure réponse à 
donner à l’État dans sa fâcheuse tendance à déconsidérer les territoires 
comme les nôtres.
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, Olivier Thomas, Chantal 
Mingam, Yann Le Gallic, Christiane Léon, Serge Moullec, Bernard Fouler, Françoise Yvon-
Vandreden, Alain Daniellou, Tumaini Mulaki, Estelle Nicolas et Muriel Guillou
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En direct du Conseil Municipal

› Une nouvelle dénomination  
de rue
Dans le cadre de sa politique de développement de l’habitat, la 
Ville de Morlaix a lancé l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
de Kermaria/Kermahotou. L’espace réservé pour assurer 
l’accès à ce nouveau secteur d’habitat situé, ne comportait pas 
de dénomination. Le thème « oiseaux marins » a été proposé 
au Conseil Municipal et « rue des Sternes » a été adoptée.

rue
des Sternes

› Les tarifs pour la rentrée 2018-2019
Après avis favorable de la commission Enseignement et Jeunesse, 
le Conseil Municipal a décidé que les tarifs des restaurants scolaires, 
garderie périscolaire et du centre de loisirs « La ferme des enfants » 
seraient inchangés pour la rentrée 2018/2019. 

› Validation du principe de signature  
de la convention cadre pluriannuelle  
du programme « Action cœur de Ville »
Par courrier en date du 6 avril 2018, le Ministre de la Cohésion sociale 
confirme que la Ville de Morlaix a été sélectionnée dans la liste des 
222 villes françaises éligibles au programme « Action cœur de Ville ». Le 
programme morlaisien « Action cœur de ville » est en concordance avec 
le projet de territoire communautaire et s’ancre autour d’axes principaux 
de redynamisation de l’habitat, du commerce de proximité, des services 
et de la mobilité. Par ailleurs, il s’agit d’une véritable opportunité pour 
Morlaix, soutenue par l’intercommunalité, de devenir un partenaire 
privilégié de l’État dans le cadre de ce programme. Dans ce contexte, le 
Conseil Municipal a validé le principe de la signature d’une convention 
cadre pluriannuelle, identifiant les projets de revitalisation du centre-ville 
selon leur degré de maturité.

› Plus d’infos sur  
www.ville.morlaix.fr 

› Finale nationale scientifique : 
attribution d’une aide à un groupe 
d’élèves
Afin de promouvoir les actions des lycéens morlaisiens, les membres 
du Conseil Municipal ont attribué une aide financière de 400 € pour 
la participation d’un groupe d’élèves du Lycée Notre-Dame-du-
Mur-le-Porsmeur à la finale nationale du concours pédagogique  
« Course en cours ». L’équipe a conçu une mini voiture de course, la 
« Prim’Karr », équipée d’un moteur électrique qui propulse le véhicule 
à près de 80 km/h. La « Prim Team » a terminé première au concours 
régional fin mai et 16e à la finale nationale, au stade Charléty, à Paris, 
le 6 juin dernier.
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Histoire et patrimoine

P'oan o tiskenn da Vontroulez
Pour ce numéro nous vous proposons une chanson populaire  
qui parle d’amour et de Morlaix. On peut l’entendre,  
magnifiquement interprétée par Sandy Geffroy,  
lors du spectacle des Korollerien Montroulez.

P'oan o tiskenn da Vontroulez 
Direi, dira, ladirei tralala, 
P'oan o tiskenn da Vontroulez 
Me remerkas va mestrez 

Ma mestrezig 'vont davet dour 
Ha me o vont d'he sikour 

Da sikour pignat ha diskenn 
Ar podad diwar he fenn 

Ha me c'houlennas diganti 
Hag-eñ 'doa c'hoant dimeziñ 

Hi ober un tammid hij-skoaz 
Hag o komañs da ouelañ 

Ma dousig koant, na ouelit ket 
Ni vo hon-daou dimezet 

Ni 'yel hon-daou d'an Normandi 
Da zerc'hel ostaleri 

Warc'hoazh ni en em ambarko 
War ur vag 'vit Sant-Malo 

Da Sant-Malo pe Sant-Brieg 
'Vit deskiñ mat ar galleg 

Pa oemp erru e Sant-Brieg 
Oa lodennet ar galleg 

E oa graet e lod d'ar galleg 
Hag ivez d'ar brezhoneg 

Skrivet galleg war baper gwenn 
Da lakaat em jiletenn 

Met ma jiletenn a oa toull 
Koue'et ar galleg er poull 

Ha kaer am-boa touiñ Doue 
Bretoned oemp koulskoude 

› Le sujet
Comme je descendais à Morlaix

Comme je descendais vers Morlaix, je rencontrai ma bien-aimée. Je lui demandai si elle 
voulait se marier ; elle hausse les épaules et se met à pleurer.
Ne pleure pas, nous allons nous marier, et nous irons en Normandie tenir une auberge. 
Demain nous embarquerons pour Saint-Malo ou Saint-Brieuc, et nous apprendrons le 
français. 
J'ai écrit du français sur du papier blanc, je l'ai mis dans ma poche... mais la poche était 
percée, le français est tombé dans la mare, et bretons nous sommes restés ! 

Infos : per.kentel.pagesperso-orange.fr
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Développement durable

Économies d’énergie
Les conseils d'Heol
L’agence morlaisienne Heol propose conseils et solutions  
pour réaliser des économies d’énergie. Pour la rentrée, elle  
vous propose un rappel des règles concernant les crédits d’impôt  
et les aides possibles pour une bonne transition énergétique.

› La suppression du crédit d’impôt pour 
les fenêtres
En 2018, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement 
le crédit d’impôt pour le remplacement de fenêtres. En effet, entre 
le 1er janvier et le 30 juin, le taux du crédit d’impôt a été abaissé à 
15% et ce uniquement en remplacement d’un simple vitrage. Depuis 
le 1er juillet, il est totalement supprimé, sauf en cas de signature d’un 
devis ou versement d’un acompte avant cette date. Rappelons qu’il 
est nécessaire de passer par un artisan labellisé RGE pour obtenir les 
aides de l’État. Concernant les portes et volets, le crédit d’impôt a été 
supprimé au 1er janvier 2018.

› Les travaux éligibles au crédit d’impôt 
transition énergétique
Les travaux qui permettent de faire des économies d’énergie ou qui 
font appel à des énergies renouvelables donnent droit à un crédit 
d’impôt de 30 % sur le montant TTC des dépenses en matériel. On 
peut notamment citer les équipements de 
chauffage performants (autres que radiateurs 
électriques) ; les équipements de production 
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l’énergie solaire ou avec une pompe à chaleur, 
ou encore les appareils de régulation du 
chauffage. Les travaux d’isolation donnent 
quant à eux droit à un crédit d’impôt de 
30 % sur la totalité du devis, main d’œuvre 
comprise. Un plafond de dépenses éligibles 
est néanmoins fixé à 8 000 euros pour une 
personne, 16 000 euros pour un couple, plus 
400 euros par personne supplémentaire. Il est 
remis à zéro tous les 5 ans.

› Ménages modestes : des aides pour 
les travaux d’économie d’énergie
Les ménages réalisant des travaux d’économie d’énergie dans leur 
logement peuvent prétendre aux aides « Habiter mieux » de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) s’ils n’ont pas bénéficié de prêt à taux 
zéro dans les cinq dernières années et si leurs revenus sont inférieurs 
aux plafonds suivants : 18 598 € pour une personne, 27 200 € pour 
deux personnes, 32 710 € pour trois personnes, 38 215 € pour quatre 
personnes et 43 742 € pour cinq personnes. Attention, il est nécessaire 
de s’inscrire auprès des organismes compétents avant de signer vos 
devis. (Pour plus d’infos, s’adresser à l’association Soliha).

Infos : 
38, rue du Mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). 
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org
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MORLAIX
Agenda

RETROUVEZ D’AUTRES RENDEZ VOUS AU FIL DU MAGAZINE,  
PAGES 6,7,8,9 ET 14

› JEUDI 20 SEPTEMBRE  
9H À 16H30
Journée de la prévention 
routière
Par les services de la Ville 
Au programme : 
Simulateur deux roues avec un ani-
mateur, conférences, démonstrations 
avec le centre de secours de Morlaix, 
conduite de scooter, vérification de la 
vue, stands divers, etc.

Plus d'infos :  
www.ville.morlaix.fr

› DU SAMEDI 8 AU 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
 DE 15H À 19H  
Quinze jours dans les Cent 
marches avec huit artistes 
L’association Dont Acte organise une 
exposition collective de huit artistes, 
installée dans trois maisons (fermé le 
lundi).

› SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
 9H À 12H 
Brocante artistique
« Musique, danse et arts plastiques »

Entrée gratuite 
Au rez-de-chaussée du Patio, 
Infos : artsmonies29@gmail.com 

› VENDREDI 14 ET 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements bébés, enfants, 
ados, loisirs et sport.

Dépôts le jeudi 12 septembre. 
Vente le vendredi 14, de 10 h à 18 h 
et le samedi 15 septembre, de 10 h 
à 13 h.
Entrée gratuite  
Infos : 06 51 38 51 41

› DIMANCHE  
30 SEPTEMBRE  
 DE 8H30 À 13H
Matinée détente  
« Au fil de l’eau »

Côté Trégor

LANGOLVAS

› SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 
 DE 10H À 18H
Bourse aux oiseaux

Tarifs : 3 € et gratuit  
pour les moins de 12 ans
Grand hall de Langolvas
Infos : 06 64 36 76 21

› SAMEDI 13  
ET DIMANCHE 14 
OCTOBRE  DE 10H  
À 19H
Salon des loisirs créatifs

3,50 € et gratuit pour les moins 
de 16 ans
Salle Sésame, Langolvas
Infos : 06 80 51 46 24  
ou eric.angeli@wanadoo.fr

› SAMEDI 20 OCTOBRE 
 DE 10H À 19H
Salon du livre policier

9, rue de Paris

› SAMEDI 20  
ET DIMANCHE 21 
OCTOBRE  DE 10H  
À 18H
Salon du bien-être

3 €
Salle Sésame, Langolvas
Infos : 06 45 20 82 35

› DU JEUDI 1ER  
AU DIMANCHE  
4 NOVEMBRE  DE 10H 
À 19H
Salon de l’habitat, des vins 
et de la gastronomie

5 € et gratuit pour les moins  
de 16 ans
Salle Sésame et grand hall, 
Langolvas

Infos : 02 98 21 90 63

THÉÂTRE PAYS  
DE MORLAIX

› SAMEDI 6 OCTOBRE  
 À 20H30
Blond and Blond and Blond
Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs, 
chantent ensemble depuis leur plus 
tendre enfance suédoise. Ils vouent 
une véritable passion à la chanson 
française qu’ils revisitent à leur façon.

Contacts : 02 98 15 22 77  
ou contact@tpmx.fr
Infos : www.theatre-du-pays-de-
morlaix.fr

› JEUDI 18 OCTOBRE  
 À 14H ET 20H30
Vertigo
Dean, né dans un corps de fille, s’est 
toujours senti garçon. Il décide de com-
mencer une transition pour changer de 
genre aux yeux de tous.

Contacts : 02 98 15 22 77  
ou contact@tpmx.fr
Infos : www.theatre-du-pays-de-
morlaix.fr
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUES 
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

› MARDI 25 SEPTEMBRE ET 30 OCTOBRE 
 À 17H30
Cause lecture
Un rendez-vous mensuel, ouvert à tous, pour échanger autour 
des nouveautés littéraires.

Entrée libre et gratuite
Médiathèque Les Ailes du Temps

› LES MERCREDIS 19 SEPTEMBRE  
ET 17 OCTOBRE  À 15H
Racont’histoires : le rendez-vous des histoires 
pour les petits de 3 à 5 ans

Entrée libre et gratuite
Bibliothèque de la Boissière
 

› DU MARDI 2 AU SAMEDI 13 OCTOBRE
À vos livres, prêts, jouez ! 
Ateliers pour les enfants de 0 à 4 ans (histoires, comptines, jeux 
de doigts, jeux de société et création de personnages).

Programmation détaillée sur bibliothequesvillemorlaix.
c3rb.org (à partir du 15 septembre)
Médiathèque Les Ailes du Temps  
et Bibliothèque de la Boissière
 

› MERCREDI 24 OCTOBRE  À 20H15
Soirée pyjama
À la tombée de la nuit, les enfants de 4 à 7 ans, vêtus de leur pyja-
ma, munis de leur doudou, oreiller et couverture, et accompagnés 
d'adultes, se faufilent à la bibliothèque pour écouter, chanter et 
mimer des histoires et comptines.

Entrée gratuite, sur réservation au 02 98 15 20 60 
Médiathèque Les Ailes du Temps

› JEUDI 25 OCTOBRE  DE 14H À 15H15
Mes p’tits ateliers
À l’issue d’une histoire racontée par les bibliothécaires, les en-
fants sont invités à réaliser leur livre animé. Pour les enfants dès 
7 ans. 

Gratuit, sur inscription au 02 98 15 20 60 
Médiathèque Les Ailes du Temps (ouverture 
de la médiathèque réservée aux seuls participants)

DIVERS

› SAMEDI 20 OCTOBRE  À 10H30
Sous l'arbre se cache la forêt
Une rencontre sous l'arbre se dressant devant la bibliothèque 
de La Boissière, pour une présentation de livres documentaires 
et un échange autour des bienfaits des arbres et des « bains 
de forêt ». Avec la participation de la conteuse Héléna Sanquer.

Participation libre et gratuite
Bibliothèque de La Boissière
Infos : 02 98 62 09 14

Pochettes surprises
Pour celles et ceux qui ont envie de renouer avec leur part 
d'enfance, ou qui n'ont pas le temps ou ne savent pas quoi 
choisir, les bibliothèques mettent à leur disposition des po-
chettes surprises thématiques contenant au maximum cinq 
documents.

Retrouvez l’actualité des bibliothèques ainsi que des 
sélections documentaires sur :
bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org
www.facebook.com/bibliothequesvillemorlaix

LES ATELIERS INFORMATIQUES, 
MEDIATHÈQUE LES AILES DU TEMPS

› MARDIS 2 ET 9 OCTOBRE  
 DE 17H À 18H30
Nettoyer son ordinateur

› MARDI 16 OCTOBRE  DE 17H À 18H30
Découverte de l’utilisation de la tablette 
tactile Android

Sur inscription préalable
Contacts :  
02 98 15 20 60 ou i.floch@villedemorlaix.org

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
La 35e édition des Journées européennes du patrimoine aura 
lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
De nombreux lieux morlaisiens seront ouverts à la visite.

Le programme détaillé est à consulter sur 
www.morlaix-communaute.bzh



www.ville.morlaix.fr


