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Chères Gouesnousiennes, chers Gouesnousiens,

Comme vous, j’aime Gouesnou. Ce Gouesnou porteur d’un dynamisme associatif et d’un vivre ensemble. Ce 
Gouesnou riche d’un patrimoine naturel traversé par la Penfeld. J’aime cette ville qui souhaite construire son 
équilibre entre un patrimoine, une histoire, parfois douloureuse, et son envie d’innover et de se projeter dans 
l’avenir. J’aime cette ville qui sait être solidaire, se mobiliser et fédérer ses énergies. 

Depuis plusieurs semaines, nous venons à votre rencontre (porte-à-porte, rencontre avec les associations...) pour 
échanger avec vous sur ce que doit être Gouesnou demain. Le programme que nous vous présentons est issu de 
ces échanges et des nombreux groupes de travail que nous avons menés. 

Si vous nous accordez votre confi ance, ce sont bien ces relations de proximité et d’échange que nous voulons 
entretenir, en tant qu’élus, avec vous. Nous voulons, pour chacun des projets majeurs, associer l’ensemble des 
acteurs et des habitants concernés car nous avons tous, avec notre expérience et nos compétences, quelque chose 
à apporter. 

Notre projet est ambitieux et réaliste. Sa principale ressource ? Vous, nous, les Gouesnousiennes et les 
Gouesnousiens. Car oui, notre projet est principalement basé sur une envie de solidarité, d’entraide, de partage 
et de lien social. Nous souhaitons défendre une ville solidaire, une ville durable, une ville dynamique et une ville 
active dans son agglomération.

L’équipe que vous découvrirez dans ce document, et que j’ai l’honneur de conduire, souhaite s’engager pour porter 
ce projet ambitieux de vivre ensemble. Cette équipe est faite de femmes et d’hommes qui désirent défendre et faire 
vivre leurs valeurs : la solidarité, la justice sociale… Nous ne voulons pas nous satisfaire de notre commune 
telle qu’elle est, nous souhaitons la faire avancer, nous désirons lui apporter de l’audace, du volontarisme et 
de l’innovation !

Nous avons une nouvelle page de notre histoire commune à écrire. Nous souhaitons redynamiser Gouesnou, 
donner aux habitants la fi erté d’appartenir à leur commune et l’envie de faire vivre leur territoire.

Ils nous soutiennent

François Cuillandre
Maire de Brest,
Président de Brest 
Métropole Océane : 
Je sais pouvoir compter 
sur Dominique Jaffrédou et 
son équipe pour œuvrer au 
développement solidaire de 
Gouesnou et l’inscrire au sein 
de notre Métropole, dans un 
projet d’avenir ambitieux.

Pierre Maille
Président du Conseil 

Général du Finistère : 
Dominique Jaffrédou conduit la 

liste d’union de la gauche.
C’est une équipe dynamique et 

ambitieuse pour Gouesnou.
Dominique Jaffrédou est 

un conseiller général dont 
j’apprécie l’engagement et 
les compétences au sein de 

l’assemblée départementale.
Il sait écouter, convaincre, 

fédérer et mobiliser toutes les 
énergies au service 
de Gouesnou et de 

la métropole brestoise. 
En votant pour lui, vous 

choisirez un élu de qualité.

Dominique Jaffrédou
Conseiller général

Conseiller municipal
Tête de liste d’AGIS pour Gouesnou !
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INVESTIR DANS UNE POLITIQUE 
DE L’ENFANCE DE QUALITÉ

 Nous favoriserons la diversité des modes 
de garde : un réaménagement de la 
crèche sera mis en œuvre et l’ouverture 
d’une maison d’assistantes maternelles 
sera envisagée sur le nouveau quartier de 
Penhoat.

 Une étude approfondie sera réalisée 
pour la restructuration de l’École du 
Château d’Eau dans un schéma général 
de renouvellement urbain du quartier.

 La construction d’une cuisine centrale 
scolaire, privilégiant l’approvisionnement par 
des producteurs locaux, sera étudiée avec 
les communes voisines.

 Nous développerons l’équipement des 
écoles en outils numériques.

 Nous mettrons en place un comité de 
pilotage avec l’ensemble des acteurs afin 
d’évaluer, et si besoin de réajuster, la 
politique éducative mise en œuvre : nous 
souhaitons proposer un projet éducatif 
territorial et des activités périscolaires 
(TAP) de qualité. Nous considérons que la 
réforme des rythmes scolaires est porteuse 
d’égalité et de progrès éducatif pour 
l’ensemble des enfants des trois écoles de 
la commune. Elle ne doit donc pas se faire 
a minima.

 Nous soutiendrons activement la filière 
bilingue.

CONSIDÉRER LES JEUNES 
COMME UNE RICHESSE

 La commune se doit d’encourager les 
initiatives de ses jeunes et de les soutenir 
dans leur passage vers la vie adulte : cela 
passera notamment par une aide pour 
l’accès aux stages et à l’emploi en partenariat 
avec les acteurs locaux (organisation de 
forums, information, développement de 
partenariats, ...), par un accompagnement 
dans la conduite de projets et par un accès 
facilité aux loisirs.

 Une billetterie proposant des tarifs adaptés 
permettra aux jeunes Gouesnousiens de 
participer plus facilement à des activités et 
à des événements sportifs et culturels sur 
le territoire de Brest Métropole Océane.

ÊTRE ATTENTIFS AUX PERSONNES 
ISOLÉES OU FRAGILES

 Le lien le plus essentiel est celui des 
proches, de la famille et du voisinage. Nous 
favoriserons le développement des réseaux 
entre habitants qui permettent de renforcer 
et d’améliorer l’entraide. 

 La mobilité des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap sera soutenue, 
entre autres, par une offre de navette sur 
la commune.

 Nous accompagnerons l’accès aux 
nouvelles technologies pour les personnes 
âgées.

 Nous serons vigilants à l’application de la 
mise aux normes Accessibilité (2015) : toute 
personne en situation de handicap doit 
pouvoir accéder aux bâtiments communaux 
et publics. Une municipalité doit favoriser la 
pleine intégration de tous les citoyens. 

DES LOGEMENTS POUR TOUS

 Le développement de nouvelles offres 
d’habitat va permettre l’installation de 
primo-accédants. 

 Le réaménagement du centre-bourg doit 
favoriser la mixité sociale intergénérationnelle 
et créer de l’habitat adapté permettant le 
maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie. 

FACILITER LES LIENS ENTRE LES 
HABITANTS ET LEUR QUARTIER

 Nous soutiendrons l’organisation de 
fêtes des voisins, qui permettent de mieux 
se connaître, par un apport de moyens 
matériels et des supports d’animation. 

 Les liaisons piétonnes entre quartiers 
peuvent encore être améliorées et des 
espaces de rencontre et de jeux doivent 
être créés.

AGIS pour une ville solidaire
 ... où chacun trouve sa place

En cette période de crise et d’individualisme croissant, nous sommes convaincus 
d’une chose : nous avons tous, plus que jamais, besoin de solidarité. Gouesnou doit 
être une ville qui donne sa place à chacun pour mieux vivre ensemble.

AGIS Evit ur gêr leun a genskoazell
 ... ma kav pep hini e blas

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Nous sommes convaincus que la tranquillité publique dépend aussi de chacun de nous : 
nous favoriserons ainsi la coopération entre les voisins (vigilance pendant les absences…). 
Nous serons très attentifs à la sécurité routière et à la lutte contre les incivilités du 
quotidien. Nous mettrons également l’accent sur la sensibilisation et la prévention. 
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AGIS pour une ville active
       … et bien intégrée dans son agglomération.
L’agglomération brestoise est un formidable atout pour notre commune et nous 
sommes convaincus qu’elle a un rôle important à y jouer. Mais cela ne se fera qu’à 
une condition : forger et affirmer l’identité de notre commune à laquelle nous sommes 
très attachés.

UNE IDENTITÉ RENOUVELÉE

Gouesnou est une ville agréable où il fait 
bon vivre mais elle ne doit pas devenir une 
simple cité-dortoir à la périphérie de Brest : 
nous voulons réaffirmer l’identité de notre 
commune au sein de l’agglomération. 

Nous désirons mettre en valeur la richesse 
matérielle (patrimoine naturel et historique), 
la mémoire collective et l’histoire de notre 
commune. Des balades contées traversant 
Gouesnou et permettant de mieux connaître 
son passé et ses particularités pourront par 
exemple être organisées. 

Une consultation publique auprès des 
Gouesnousiens pourra être engagée afin 
d’identifier les éléments représentatifs et 
symboliques de Gouesnou. 

UN CENTRE-BOURG ATTRACTIF

Nous voulons soutenir la mise en valeur 
des commerces, de services de proximité 
et le rôle de l’animation commerciale pour 
rendre notre centre-bourg attrayant. La 
redynamisation du marché doit y contribuer. 

Un travail sur l’identité visuelle et la vie du 
centre-bourg doit également être mené.

PARTICIPER À LA DYNAMIQUE 
MÉTROPOLITAINE

Brest Métropole Océane va devenir 
métropole avec de nouveaux moyens : ce 
changement va dans le bon sens. Cette 
reconnaissance de notre agglomération, la 
plus intégrée de France, profitera à tous les 
territoires de notre intercommunalité. 

Nous voulons créer un véritable partenariat 
avec les autres communes, notamment en 
matière de coopération culturelle.

PROXIMITÉ AVEC LES SERVICES 
DE BMO

L’intercommunalité est au service de ses 
habitants. Nos élus communautaires seront 
attentifs à leurs requêtes et interrogations. 
Nous considérons que l’information sur la 
remontée des demandes et leur prise en 
compte doit être renforcée. 

AGIS pour une ville dynamique
      ... et ouverte sur les autres

Nous nous engagerons pour une ville qui bouge, qui innove, qui va de l’avant pour 
et avec ses habitants.

UN VRAI PROJET CULTUREL 
POUR TOUS

 Nous bâtirons un véritable programme 
culturel structuré autour de temps forts et 
de thématiques : les 4 Saisons de la Penfeld 
sera une proposition culturelle artistique 
inter-générationnelle.
 Des espaces seront dédiés à l’accueil 
d’expositions, en intérieur comme en 
extérieur.
 Nous favoriserons l’accès de tous aux 
spectacles et événements (sportifs et 
culturels) de notre agglomération via des 
tarifs adaptés.
 Le centre-bourg, les halles mais aussi les 
rives de Penfeld doivent devenir des lieux 
d’animation pour tous. 

FAVORISER LES ÉCHANGES

 Nous voulons créer un centre socioculturel 
porteur d’un véritable projet d’animation 
pour Gouesnou. Il permettra de mettre en 
valeur les talents de notre commune et 
d’encourager le développement des liens 
entre les habitants, les associations, les 
quartiers…
 Nous favoriserons les échanges entre 
les habitants : jardins partagés, troc des 
compétences, mise à disposition d’une salle 
pour des fêtes familiales ou entre amis, 
renforcement de la politique d’accueil des 
nouveaux habitants. 

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE

 Une « Maison des bénévoles » permettra 
d’appuyer l’engagement des bénévoles et de 
soutenir les associations par la formation et 
l’appui aux tâches administratives, dans le 
respect de leur liberté d’action. 

 Des structures adaptées aux besoins 
des associations seront développées, 
comme le terrain de football synthétique. 
Une attention particulière sera portée à 
l’optimisation des structures existantes (club 
house à la salle du Crann...).

UNE COMMUNICATION EFFICACE

 Gouesnou doit entrer dans l’ère du 
numérique et des réseaux sociaux. Une 
identité graphique nouvelle viendra conforter 
la visibilité de notre commune. 
 Les événements et initiatives bénéficieront 
de moyens de communication renforcés 
(panneaux d’information et d’affichage et 
publications municipales repensées).
 Nous soutiendrons la langue bretonne 
et conforterons l’engagement de notre 
commune pour la charte « Ya d’ar 
brezhoneg ».

FINANCES : 
     RÉALISTES ET RESPONSABLES

Nous sommes conscients des difficultés 
économiques qui pèsent sur nombre de nos 
concitoyens. Le projet d’AGIS pour Gouesnou !
est réaliste et responsable. Ainsi, sur la base de 
la législation actuelle, notre groupe s’engage 
à une modération fiscale. Le financement du 
programme sera assuré de manière raisonnée, 
pour éviter de recourir à une augmentation 
sans précédent des taux d’imposition comme 
celles qu’ont subies les Gouesnousiens en 
2009 et 2010.

Evit ur gêr oberiant  hag en em gav mat en he meurgêr Evit ur gêr leun A startijenn ha digor d’ar re all

COOPÉRATION 
      DÉCENTRALISÉE ET JUMELAGES

Les Bretons ont toujours été tournés vers le 
monde et les autres cultures. Nous relancerons 
la coopération décentralisée avec la commune de 
Bossofala, au Mali. La dynamique des jumelages 
entre Gouesnou, Brecon et Reichstett sera amplifiée 
par un soutien engagé de la municipalité. 
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URBANISME

Nous défendons un urbanisme respectueux 
de l’environnement et du bien vivre ensemble. 
Le projet de Penhoat, le renouvellement 
urbain du centre-bourg et d’autres projets 
à venir doivent intégrer pleinement la 
protection de l’environnement. La création 
d’éco-lotissements, la mise en place 
d’espaces de rencontres et d’échanges et 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles en sont des exemples. 

AGENDA 21

L’Agenda 21 est un programme d’actions 
élaboré en lien avec les élus, les services 
municipaux, les habitants, les associations, 
les acteurs économiques… Il fixe des 
orientations en termes de gouvernance, de 
protection de l’environnement, d’économie 
et d’évolutions sociales. 

Nous voulons relancer la dynamique d’un 
Agenda 21 partagé et élaboré de façon 
ouverte. Celui-ci servira de guide pour 
toutes les actions de la commune et pour 
l’ensemble de nos politiques.

AGIS pour une ville durable

 … respectueuse de son environnement et de notre avenir.
Nous devons valoriser notre cadre de vie et garder à l’esprit la ville que nous 
souhaitons laisser à nos enfants.

AGIS Evit ur gêr badus

 … hag a zouj hec’h endro hag hon amzer da zont

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

 Construire une ville durable, c’est s’engager 
pour la maîtrise des consommations 
énergétiques et développer les énergies 
renouvelables. Nous prévoyons la mise en 
place d’un relais d’information et d’une aide 
au montage de dossiers pour l’amélioration 
de l’habitat (isolation, chauffage…).

 L’efficacité énergétique des équipements 
municipaux devra être optimale : nous 
veillerons notamment à l’amélioration 
de l’isolation de nos bâtiments et à une 
meilleure gestion de la consommation 
énergétique (lumières et chauffage). 

TRANSPORTS

Nous voulons développer les alternatives à 
la voiture individuelle pour tous les types 
de trajet :

 La liaison entre le bourg et « Porte de 
Gouesnou »  doit être repensée. Le centre-
bourg a vocation à être relié directement 
à Brest par des moyens de transport en 
commun plus performants ;

 Le covoiturage doit être encouragé et 
soutenu, notamment via le covoiturage 
spontané; 

 La collectivité doit être le moteur 
d’innovations en matière de transports (vélos 
électriques, auto-partage…) ;

 Le développement du réseau de pistes 
cyclables et de cheminements piétons doit 
se poursuivre.

ESPACES NATURELS

Notre commune est riche d’espaces naturels 
de grande qualité. Nous voulons porter 
le projet d’une mise en valeur de la 
Penfeld et de ses rives, non seulement à 
Gouesnou mais aussi sur l’ensemble de son 
parcours de Guipavas à Brest. Des circuits 
de découverte seront développés autour 
de la biodiversité. Des animations et de 
nouveaux aménagements pour mettre en 
valeur le cœur vert de notre ville seront 
mis en place.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

TRANSPORTS

ESPACES NATURELS

URBANISME

AGENDA 21

PENHOAT, 
UN NOUVEAU QUARTIER 
GOUESNOUSIEN

Le nouveau quartier de logements 
de Penhoat va accueillir près 
de 1 200 habitants, soit 20 % 
de la population actuelle. Ce 
projet ambitieux nécessite une 
réflexion approfondie de notre 
commune afin de bien intégrer 
ces nouveaux habitants et de faire 
émerger un quartier où il fera 
bon vivre ensemble. Les questions 
énergétiques et environnementales 
devront être anticipées. Par ailleurs, 
les voies de déplacements devront 
être pensées afin d’établir un lien 
avec l’ensemble de notre territoire 
gouesnousien. 
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AGIS  Une équipe à votre écoute
Liste des candidats au conseil municipal de Gouesnou

#1- Dominique Jaffrédou 
Conseiller municipal sortant
63 ans - Le Clos des Chênes
Conseiller Général 
Cadre de l’Action Sociale 
à la retraite

« Nous savons que le mandat d’élu municipal requiert de 
l’écoute, du dialogue, de l’attention aux autres, de l’énergie 
et du temps. Nous saurons être des élus présents au quotidien 
sur le terrain aux côtés des habitants, des associations et des 
acteurs de la vie gouesnousienne. Nous mettrons également 
en place des temps d’échange conviviaux avec les 
Gouesnousiens afi n de créer une nouvelle proximité 
entre les élus et les habitants. »

#2 Rachel Nicolas 
27  ans - Centre-bourg 
Cadre bancaire

#10 Josiane Simon 
Conseillère municipale sortante
55  ans - Kerloïs 
Mère au foyer

#3 Jean-Paul Jaffrès
64 ans - Penhoat 
Directeur secteur médico-
social à la Retraite

#11 Pierre Paugam 
62  ans - Rue d’Ouessant 
Retraité de GDF-Suez

#4 Sylvie Mével 
Conseillère municipale sortante
52  ans - Le Lantel 
Responsable administrative

#12 Elise Rozier 
29  ans - Kerlosquet 
Aide-soignante

#5 Michel Quéré 
Conseiller municipal sortant
56 ans - St Simon 
Cadre hôtelier

#13 Alain Appéré 
50  ans - St Simon 
Ingénieur Défense

#6 Gwenn Le Roy 
42  ans - Penhoat 
Chef de produits

#14 Robertina Helevaut 
50  ans - Keraleunoc 
Aide-soignante

#7 Patrick Letty 
51  ans - Kerlois 
VRP

#15 Xavier Roux 
40  ans - Kerargalet 
Coordinateur Foyer des Jeunes 
Travailleurs

#8 Agnès Paya
53 ans - Le Crann 
Monitrice d’atelier

#16 Claire Guivarc’h 
49  ans - Rue Anatole Le Braz 
Professeur des écoles

#9 Stéphane Gorin 
Conseiller municipal sortant
45  ans - Impasse de Trielen 
Cadre de la fonction publique

#17 Jean-Yves Le Bris 
57  ans - Kerloïs 
Expert métier Logistique 
(Cessation activité amiante)

#18 Angélique Jézéquel 
29  ans - Le Crann 
Assistante de gestion

#24 Marie-Line Le Fur 
51 ans - Le Clos des Chênes 
Assistante Maternelle

#19 Jean-Jacques Seïté 
58  ans - Le Clos des Chênes 
Retraité de la DCN

#25 François Salaun 
54 ans - Kerargalet 
Agent de la fonction publique 
hospitalière

#20 Thérèse Coïc 
68 ans - Penhoat 
Retraitée

#26 Véronique Kerboriou 
46 ans - Le Crann 
Conseillère enfance 
(Aide sociale à l’enfance)

#21 Etienne Valois 
31 ans - Centre-bourg 
Cadre administratif dans 
le secteur médico-social

#27 Christophe Porhel 
40 ans - Kerdidrun 
Ingénieur Systèmes

#22 Suzie Pagot 
56 ans - Kerargalet 
Professeur des écoles

#28 Martine Lemaître 
50 ans - Kerloïs 
Technicienne organisation 
(La Poste)

#23 Philippe Carquet 
53 ans - Rue du Bois 
Ouvrier de l’Etat

#29 Ivonig Guyot 
64 ans - Quartier du Bois 
Psychomotricien à la retraite

AGIS  UR SKIPAILH HAG A SELAOU AC’HANOC’H

Liste des candidats au conseil communautaire de Brest Métropole Océane :
Pour la première fois, les élections municipales seront l’occasion d’élire directement vos représentants au 
conseil de la Communauté Urbaine. Voici les personnes que nous vous proposons pour représenter notre 
commune au conseil communautaire :

#1- Dominique Jaffrédou 
63 ans - Le Clos des Chênes
Conseiller Général 
Cadre de l’Action Sociale 
à la retraite

#3 Jean-Paul Jaffrès
64 ans - Penhoat 
Directeur secteur médico-social 
à la Retraite

#2 Rachel Nicolas 
27  ans - Centre-bourg 
Cadre bancaire

#4 Agnès Paya
53 ans - Le Crann 
Monitrice d’atelier
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Nous aimons notre ville, 
nous avons de l’ambition pour elle.

Nous nous engageons, avec vous 
Pour une ville solidaire où chacun trouve sa place !
Pour une ville dynamique et ouverte sur les autres !

Pour une ville durable respectueuse 
de son environnement et de notre avenir !

Pour une ville active dans son agglomération !

Nous sommes prêts à échanger, avec vous, 
sur notre projet pour notre ville. 

Ensemble, 
le 23 Mars, soutenons les valeurs de solidarité 

et de progrès pour notre commune !

Agissons pour notre ville  

Retrouvez-nous sur Internet :
www.agis-pour-gouesnou.fr 

Vous pouvez nous joindre :
 Par courriel à agis.gouesnou@gmail.com

 Par courrier à AGIS, Centre Henri Queffelec, Rue de Reichstett, 29850 Gouesnou

Votez pour la liste 

« AGIS pour Gouesnou ! »
« GRA evit Gouenou ! »

Vu
 l
e 

ca
nd

id
at
 -
 I
m
pr
es

si
on

 :
 C

oî
tre

 I
m
pr
im

eu
r

dossier030214.indd   12 03/02/14   17:48

valois_e
Autocollant
enlever cloitre imprimeur

valois_e
Autocollant
GRA UN DRA BENNAK evit Gouenoù !

valois_e
Barrer


