ECONOMIEb: Pêche, agriculture,
commerce, artisanat et tourisme

Françoise Cotty

• Soutenir l’économie sous toutes ses formes pour maintenir et créer des emplois.
• Consolider la filière maritime en étant vraiment à l’écoute des professionnels
de la pêche et du mareyage. Agir au sein du syndicat mixte pêche plaisance de
Cornouaille.

Thierry Msika

• Accompagner dans le respect des contingences environnementales les mutations
et la nécessaire cohabitation des diverses activités d’exploitation des ressources
et de la mise en valeur des eaux côtières (pêche, plaisance, culture d’algues et de
coquillages, énergies hydromotrices).
• Revitaliser les friches agricoles.

Marie-Paule Auriot

• Accompagner la conversion de l’agriculture traditionnelle vers l’agriculture
biologique.
• Créer une commission extra-municipale pérenne pour partager et construire les
actions d’accompagnement et de promotion du commerce local et de l’artisanat.

Jean-Jacques Draoulec

• Favoriser l’économie sociale et solidaire notamment en soutenant des projets de
commerces multi-activités dans les quartiers éloignés des espaces commerciaux,
afin de proposer des biens et des services de proximité et de recréer du lien social.
• Inclure des clauses sociales dans les cahiers des charges pour la passation des
marchés publics.

Eliane Dambrine

• Faciliter l’implantation d’activités commerciales et artisanales par la mise à
disposition de locaux et une politique fiscale incitative.
• Gérer le musée de la Conserverie au mieux des intérêts communaux et
intercommunaux.

Paul Vigouroux

• Démocratiser l’accueil touristique de loisirs (aire naturelle de camping,
accueil à la ferme, etc.)

Ce programme, nous le mettrons en place pour vous et avec vous.
Notre ambition : construire un avenir plus juste et plus serein pour tous
dans le respect des équilibres naturels.
Véronique Turpin

Patrick Chever

Christine Stephan-Pecorino

Liste soutenue par le PS, le PC, EELV et l’association du Front de Gauche
❑ Je souhaite participer à la campagne municipale
❑ Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la campagne
❑ Je souhaite être rappelé(e) par l’équipe de campagne
❑ Je souhaite faire un don (Chèque au nom de Margot DORVAL, mandataire
financier de notre liste, 12, Résidence de Kergolven 29750 LOCTUDY)

Vous souhaitez vous engager

Portée par un binôme, notre liste souhaite développer
pour la commune un projet ambitieux et responsable
placé sous le signe de la proximité.
Face à deux listes de droite, notre volonté est de changer de
mode de gouvernance en instaurant une véritable démocratie
participative pour plus de transparence en s’appuyant surb:
• Des commissions extra-municipales,
• Des réunions de quartier,

• Un conseil des jeunes,
• Un office du mouvement sportif,
• Une boite à idée dans les quartiers à disposition de tous les
citoyens.
Cette élection est aussi une élection communautaire et les
compétences dévolues aux élus de la communauté de communes
nous obligent à renforcer notre écoute et à vous rendre compte
des décisions prises.

à nos côtés ?
Rejoignez-nous

Nous participons déjà au collectif «b Aux actes citoyens pour un pays
bigouden écologique et solidaireb», notre fil rouge étant de répondre à
l’urgence environnementale et climatique.

Contactsb:
mailb: cse29750@gmail.com

Nom ..................................................................................................................................................

blogb: www.cseloctudy.fr

Prénomb ...........................................................................................................................................

facebookb: Loctudy-une-alternance-

Adresseb...........................................................................................................................................

citoyenne-et-écologique-à-gauche

............................................................................................................................................................

adresse postaleb: CSE

Mailb ..................................................................................................................................................

3, Lieu-dit Brémoguer 29750 LOCTUDY

Tél. .....................................................................................................................................................

ou 1A, Rue du Penquer 29750 LOCTUDY

Nous travaillerons en collaboration avec les conseillers des autres
communes qui partagent nos valeurs.

Christine Corfmat

André Flamand

Toutes nos mesures seront prises en cohérence avec nos engagements
écologiques, sociaux et économiques avec le souci de ne pas alourdir la
pression fiscale sur les Loctudistes.

Environnement

• Améliorer l’isolation et recourir aux énergies renouvelables selon l’état
énergétique des bâtiments communaux.
Mary Corroller

Jean-Louis Baujard

• Optimiser l’éclairage public en vue d’une réduction de la consommation
électrique.

• Améliorer les moyens de fonctionnement et les conditions matérielles d’accueil et
de vie des enfants.
• Créer une crèche pour permettre une passerelle entre la petite enfance et l’école.

• Privilégier le Bio et les circuits courts.

• Construire une véritable maison des associations.

• Promouvoir la réduction des déchets.

• Soutenir le développement de l’enseignement et de l’usage de la langue bretonne
dans le cadre de la charte Ya d’Ar Breizhonneg.

• Protéger durablement les paysages emblématiques de la commune.
• Donner toute leur place aux déplacements doux (piéton , vélo).
• Développer, sécuriser et assurer la continuité des pistes cyclables.
• Mettre en place une aire de covoiturage.
• Valoriser les sentiers et instaurer la servitude de passage le long du littoral
(sentiers côtiers).
Alain Léon

• Maintenir les deux écoles publiques (Jules Ferry et Larvor).

• S’engager dans une démarche zéro pesticide.

• Mettre aux normes la déchetterie verte de Keruno.

Elsa Grandguillot

École, culture, loisirs

Vivien Janot

Colette Rodet

• Elargir le temps de garderie afin d’accueillir davantage d’élèves et faciliter la vie
des jeunes parents.
• Mettre en place et animer un Espace jeunes, élaboré avec eux et pour eux.
• Privilégier sur le plan tarifaire les enfants et petits-enfants des Loctudistes
permanents pour démocratiser l’accès aux loisirs.

Sylvain Riou

• Promouvoir et coordonner les différentes manifestations festives de la commune.

• Garantir le respect de la loi littoral.

Jacqueline Stephan

• Créer des jardins partagés.

Sonia Prodhomme

Solidarité
• Veiller au maintien de l’offre de santé et de services publics.
• Moduler les tarifs applicables aux services dépendant de la commune (cantine,
garderie, transport, etc..) en appliquant un quotient familial.

Luc Larnicol

• Développer un service de transport à la demande accessible à tous les habitants et
créer une plateforme de covoiturage.
• Permettre l’accès aux droits pour tous en mettant en place un service pérenne et
gratuit d’aide à l’utilisation des nouvelles technologies (informatique).

Margot Dorval

• Prendre en compte les différentes situations de handicap pour adapter les
bâtiments publics (exb: ADMR), la voirie, l’accès aux activités culturelles, sociales et
commerciales.
• Créer les conditions pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture
(cinéma, musées , expositions)

Eric Caselles

• Créer des lieux de rencontre et de convivialité pour favoriser les relations
intergénérationnelles.
• Prévoir des aides pour la rénovation (notamment énergétique) des habitations
principales des familles les plus modestes.

Camille Laurent

• Proposer aux personnes exilées des conditions d’accueil dignes et bienveillantes
en liaison avec les associations existantes.

Urbanisme, Logement, Habitat
• Concevoir l’urbanisme pour limiter les impacts sur l’environnement.

Vianney Bonnel

• Poursuivre la révision du Plan Local de l’Urbanisme en étant vigilant sur le devenir
des sites du Renouveau et du Dourdy et en reclassant en espace remarquable
certains sites qui ont été déclassés.
• Débloquer la situation des deux verrues urbainesb: Lotissement de Kérizur et
Résidence Saint Tudy.

Fabienne Le Buannic

• Constituer des réserves foncières pour permettre des futures opérations
d’aménagement dans les zones urbaines.
• Attirer une population jeune en proposant une offre permanente en lotissements
communaux et en habitat partagé réservés aux résidences principales.
• Dans le prochain plan local de l’habitat, obtenir des prêts locatifs aidés pour
assurer une mixité sociale et un meilleur équilibre intergénérationnel.

Jean-Marc Trebern

Mimi Cariou

• Poursuivre les aménagements urbains.
• Proposer par référendum la fusion des deux communautés de communes du pays
bigouden.
Gaston Balliot

