
AHennebont comme ailleurs,
beaucoup de gens souffrent,
tout augmente, pendant que

les salaires, les pensions stagnent.
Le chômage bat des records et le
pouvoir d’achat diminue ; il est de plus
en plus dur de se soigner, de satisfaire
les besoins des enfants, de faire
un plein d’essence… Les années
Sarkozy ont ouvert des boulevards
aux milliardaires, engraissé les
spéculateurs, cassé l’outil industriel
délocalisé…

L’espoir né de la victoire de François
Hollande est déçu  ; le changement
promis est remis aux calendes
grecques et le cap choisi par le
Gouvernement, (soumission à
Bruxelles, à la compétitivité et aux
grands patrons) ne nous engage
guère à l’optimisme.

C’est dans ce contexte que la section
socialiste d’Hennebont revendique la
tête de liste de la Gauche pour les
prochaines élections municipales de
2014.

Partant des résultats des élections
présidentielles et législatives, le Parti
Socialiste s’estime la première force
politique hennebontaise (une déduc-
tion hâtive et pour le moins très
discutable !) prenant la responsabilité
de casser l’accord qui avait permis de
constituer le groupe de la Gauche
Unie et Solidaire ; ainsi il prend le
risque de faire perdre la Gauche.

Poursuivre dans
le même état d’esprit
Pour notre part, avec les Elus Com-
munistes et Républicains du Front de
Gauche, nous estimons que la muni-
cipalité dans son ensemble, dirigée
par notre camarade Gérard Perron,
a bien œuvré pour nos concitoyens.
Le programme a été respecté ; des
réalisations porteuses d’avenir et at-
tendues par la population ont vu le
jour  : complexe aquatique, EHPAD,
ZAC Centre, passerelle du Blavet,
Hôpital Eudo de Kerlivio, entreprises
nouvelles zone du Parco, Conseils
Consultatifs de quartier… Ainsi,
pouvons-nous revenir devant les

électeurs avec le sentiment du devoir
accompli et des engagements tenus.
Nous proposons à nos partenaires de
poursuivre dans le même état d’esprit
et sur les bases de l’accord de 2008.
Toutes les sensibilités de Gauche
peuvent ainsi participer à la gestion
municipale quelle que soit leur
représentation au niveau national  ;
c’est ce qui a permis aux Verts, à
l’UDB, à des personnalités diverses
d’être présents à nos côtés et de
travailler avec nous.

Une solide expérience
de 1er Adjoint
C’est pourquoi nous proposons
Serge GERBAUD , Premier Adjoint
actuel pour conduire prochainement
la nouvelle liste de la Gauche Unie et
Solidaire  : non seulement, il a bien
rempli son rôle d’Adjoint au personnel
et à la citoyenneté, mis en place et
animé les Conseils Consultatifs de
quartier mais surtout, il a assuré le
remplacement du Maire Gérard
Perron, lors de ses absences, acqué-
rant ainsi une solide expérience de
Premier Magistrat de la Ville.
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Serge, tu viens d’être proposé
pour conduire une liste d’Union de
la Gauche aux élections municipales 
de mars 2014. Des commentaires ?
D’abord, je remercie les camarades de la
section pour leur confiance  ; j’accepte
cela comme un honneur, tout en mesurant
les responsabilités qui en découlent  ; ce
n’est pas rien en effet, que de reprendre le
flambeau porté tour à tour par Eugène
CREPEAU, Jean LE BORGNE et Gérard
PERRON.

Sur quoi vont porter tes efforts
dans les mois qui viennent ?
Le mandat municipal n’est pas fini ; nous
avons encore du travail  ! En ce qui
concerne mars 2014, je vais tout faire pour
préserver l’Union et poursuivre dans
l’esprit de l’équipe actuelle, élue en mars
2008 sous l’étiquette «  Gauche Unie et
Solidaire ».
Au PCF, nous ne sommes pas hégémo-
niques : il suffit d’ailleurs de voir la compo-
sition actuelle du groupe majoritaire,
pluraliste (PCF, PS, Verts, UDB) et
intégrant aussi des personnalités sans
appartenance politique.
C’est cette ligne déjà ancienne que
j’entends préserver dans le respect des
opinions de tous, en fédérant toutes les
énergies qui veulent travailler ensemble, et
sans ambitions personnelles.

En quoi ton expérience de 1er adjoint 
peut-elle t’aider si tu es élu Maire ?
Elu depuis 2002, j’ai pu aux cours de ces
10 années de mandat (Conseiller Municipal,
Adjoint au Personnel et à la Citoyenneté
et 1er Adjoint) observer et connaître le
fonctionnement municipal. Travailler avec
le personnel, écouter la population,
remplacer le Maire m’ont permis d’acquérir
l’expérience nécessaire pour assurer la
fonction de Maire. Même si je mesure la
responsabilité et les contraintes de la
tâche, je crois pouvoir avec une équipe
renouvelée et motivée, poursuivre l’œuvre
engagée par la Gauche Unie et Solidaire
dirigée par Gérard PERRON.

Le bilan du mandat qui s’achève
est particulièrement riche ;
à qui appartient-il ?
Il appartient à une équipe, l’ensemble des
24 élus du groupe majoritaire : PCF, PS,
Verts, UDB et personnalités diverses.
Il est le fruit d’un accord sur un programme
adopté en 2008 et aujourd’hui largement
réalisé. J’ajoute que sur certains gros
dossiers, le soutien de la population et le
travail du personnel communal auront été
déterminants. C’est le bilan d’une équipe,

pilotée par le Maire, Gérard Perron, et dans
laquelle bien sûr, chacun apporte ses sen-
sibilités et ses compétences.

Sur un plan plus personnel,
y-a-t-il dans ce bilan, un élément
dont tu es particulièrement satisfait ?
Oui  ! La mise en place des 7 Conseils
Consultatifs de Quartier, projet que j’ai
piloté en tant qu’Adjoint à la Citoyenneté,
et qui a vu le jour grâce au travail d’équipe,
comme je viens de le dire.
Les idées y foisonnent : c’est une richesse
pour la ville et un vrai laboratoire d’expé-
riences : proposition de travaux de voirie et
d’aménagements, jardins familiaux, festival
de musiques celtiques, nettoyage de
printemps des sentiers et talus, réduction
de l’éclairage public et protection de la
faune et de la flore nocturnes, projets
festifs ici ou là…
J’invite les Hennebontais à y participer
largement ; les grands projets de la ville y
sont aussi présentés et discutés.
Pour un prochain mandat, on pourrait
même envisager de doter chaque quartier
d’un budget !

Justement ! Les finances de la ville,
parlons-en ! L’opposition les jugent
en mauvaise santé … qu’en est-il ?
C’est faux ! Les finances communales sont
saines.
Le budget 2013 fait apparaître des capacités
d’autofinancement suffisantes pour réaliser
d’autres projets, (école du Talhouët,
travaux sur l’axe Loiro-Avenue de la
République, patrimoine historique…) tout
en continuant à se désendetter.
La dette et la pression fiscale par habitant
se situent dans la moyenne des villes de
même strate de population.
Le nombre d’habitants augmente (15 545
habitants). 
La ville est attractive : certes, on y paie des
impôts comme ailleurs, mais on y trouve
aussi tous les services  : accueil petite
enfance, écoles, collèges, lycées, structures
sportives, culturelles, associatives…

Avec son riche patrimoine architecturel
classé, ses espaces verts, Hennebont
est une ville où il fait bon vivre : les
nouveaux hennebontais ne s’y trompent
pas.

Serge GERBAUD, candidat du PCF et du Front de Gauche
pour conduire une liste d’Union de la Gauche en 2014,

répond aux questions du journal l’Unité

Serge Gerbaud 59 ans (né à Bordeaux en 1954).
3 enfants « la dernière de mes filles est née à l’Hôpital d’Hennebont ».
Habite à Hennebont depuis plus de 20 ans (rue Corentin Le Floch).
Parents ouvriers.

Parcours professionnel : dessinateur industriel puis
Secrétaire Général à Tourisme et Travail.
« À 33 ans, j’ai repris mes études pour devenir Educateur
Technique Spécialisé à Paris, où j’ai travaillé dans ce
secteur pendant 7 ans »
Arrivé en Bretagne en 1989 au CAT de Larmor-Plage où il
travaille encore aujourd’hui.

Vie associative
Serge Gerbaud a été sportif de haut niveau : membre de
l’équipe de France Espoirs de Handball à 18 ans.
« J’ai été joueur, entraîneur, arbitre de Handball à la Garde
du Vœu pendant un an, jusqu’à la fusion des 3 clubs du

secteur (FLH-CLPI-GVH)  ; j’ai été le Président du nouveau club Hennebont-
Lochrist Handball pendant 4 ans ».
Formateur des arbitres du Département ainsi que de la Région Bretagne. 
Militant FCPE et Président des Parents d’élèves à l’école Pierre et Marie Curie de
1994 à 2000.
Militant syndicaliste à la CGT.
Militant au PCF (secrétaire de section de 2004 à 2008)
Elu au Conseil Municipal depuis 2002.
1er Adjoint depuis 2008 et Adjoint au Personnel et à la Citoyenneté.

Loisirs
« J’aime bien la marche, les champignons, la pêche à la ligne, la pétanque…
faire la cuisine… ».


