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Bonjour,
Veuillez trouver les réponses de David Robo
merci
bien cordialement
---------------------Comme nous le faisons déjà, nous accompagnerons plus que jamais le développement
et le soutien à la langue et à la culture bretonne.
En matière d’enseignement, nous serons bientôt la première ville à proposer un
enseignement bilingue français-breton, de la crèche jusqu’au lycée, avec l’ouverture du
lycée Diwan en septembre prochain, dans les locaux de l’ancien collège Montaigne et la
création d’un nouvel internat. Un vœu que j’avais formulé en 2015 lors de la remise des
colliers de l’Hermine et dont je me réjouis.
Aujourd’hui, nous sommes l’une des villes bretonnes où il y a le plus d’enfants scolarisés
en filière bilingue, avec près de 300 écoliers à la rentrée 2019 (Div Yezh et Dihun). Pour
répondre aux besoins des familles, nous soutiendrons l’ouverture d’une nouvelle école
Diwan à l’ouest de la ville. Nous continuerons de soutenir les projets à l’image de
Babigou Bro Gwened, première ville en Bretagne à ouvrir une crèche bilingue en 2011,
avec six places réservées par la Ville pour encourager et favoriser l’apprentissage du
breton chez les tout-petits. Nous nous engageons à continuer de soutenir financièrement
les écoles Diwan et le versement égal du forfait scolaire. L’apprentissage du breton
pourra être aussi proposé durant les temps d’accueils périscolaires. Nous poursuivrons le
magazine Minig à destination des écoliers vannetais.
L’emploi du breton dans la vie publique sera étendu. En centre-ville, nous traduirons en
breton le nom des rues et lieux sur le mobilier urbain, l’usage des toponymes originaux
pour la dénomination de nouvelles routes. Nous installerons par ailleurs d’autres
panneaux Breizh 5/5 pour souligner notre attachement à une Bretagne réunifiée. La
défense de la culture bretonne passe également par des événements fédérateurs autour
de la Bretagne, avec la modernisation des Fêtes d’Arvor (Gouel An Arvor), la Fête de la
Bretagne accessibles à tous et le Bro Gozh qui résonne à chaque match du RCV à la
Rabine. Toute la communication d’événements, comme Livr’à Vannes, Levr e Gwened,
est assurée en breton sur l’ensemble des stands et dans les livrets de présentation.
Le breton dans la vie municipale sera aussi valorisé avec la reconduction d’un élu en
charge de la langue et de la culture bretonne, à la ville et à l’agglomération. Nous
souhaitons que Ti Ar Vro devienne intercommunal pour fédérer l’ensemble du territoire.

Nous développerons une signalétique bilingue dans les bâtiments, comme nous l’avons
fait pour la Maison des Associations.
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