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Gaëlle LE STRADIC en débat au sein de l’assemblée départementale.

Fermer Montaigne serait un signe négatif adressé a la population 

Le groupe de gauche a demandé un débat public transparent et éclairé 
pour le Collège Montaigne de Vannes.

Nous avons interrogés la majorité concernant sa 
volonté de fermer le collège Montaigne, en faisant 
valoir 3 principaux arguments.
1/ Au regard des données démographiques, il existe 
un vivier d’élèves dans les années à venir. En effet, 
23% des enfants vannetais de moins de 3 ans 
habitent Kercado et son indice jeunesse est de 2,2 
contre 0,8 pour la ville de Vannes.
2/ La mixité sociale nécessaire au bon fonctionnement 
d’un établissement et possible pour ce collège. Pour 
y arriver et réussir à inverser l’image de ce collège, 
nous avons notamment proposé que les offres 
éducative et pédagogique soient rendues encore plus 
attrayantes en termes d’options, de méthodologies, 
d’accompagnement personnalisé des élèves.

3/ L’accès au service public d’enseignement. Le 
collège est positionné en plein cœur du quartier 
de Kercado, quartier prioritaire de la politique de 
la ville. Le Département doit absolument veiller au 
renforcement des services publics dans les zones 
sensibles qu’elles soient urbaines ou rurales. Il lui 
appartient également d’offrir un égal accès au service 
public d’enseignement.
Nous avons demandé que le dossier soit réétudié, 
pour réfléchir à toutes les possibilités, retrouver un 
climat serein de dialogue, pour empêcher la fermeture 
du site et envisager les conditions de développement 
du collège !
En conclusion, nous avons voté contre la décision 
présentée par la majorité du Conseil Départemental.
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Retour sur la session départementale des 16 et 17 Décembre 2015

Abstention face au budget de la majorité.
Pas assez d’ambition et d’innovation pour 
préparer l’avenir.
Compte-tenu des divergences du groupe de 
gauche avec la majorité sur plusieurs sujets dont: 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle, 
l’action concernant les personnes âgées et 
handicapées, l’action auprès des plus fragiles, 
nous nous sommes abstenus lors du vote portant 
sur le budget 2016.

 

Florence PRUNET
Canton de Moréac

Politique en matière de tourisme.
Pour une stratégie concertée avec le Région 
Bretagne.
Nous avons interrogé et demandé au Conseil 
Départemental d’articuler sa politique touristique 
avec celle de la Région Bretagne, qui est aussi 
compétente en matière de tourisme. Cela permettra 
d’avoir une action et des dépenses plus efficaces 
pour notre Département et l’ensemble de ses 
acteurs.

Laurent TONNERRE
Canton de Lorient 2

Quel avenir pour le CAUE du Morbihan ?
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE), agit en faisant du conseil 
aux collectivités, aux particuliers, et de l’information 
auprès du public. L’annonce de licenciements 
nous préoccupe, quant au soutien qui est apporté 
aux territoires, notamment ruraux. Nous avons 
demandé au Département de trouver une solution 
afin de permettre le maintien d’un service de qualité.

 
Ghislaine LANGLET
Canton de Gourin

Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs voeux 
pour une année 2016 innovante et solidaire.


