
 

 
 

Pourquoi une liste citoyenne ? 
 

Dans beaucoup de cas, malheureusement, la population n'est consultée que lors des échéances 
électorales. Notre conception de la démocratie est toute autre. Pour nous, les citoyens doivent 
être associés le plus possible à la vie de la commune et à ses projets. 
 

Les élections sont fondamentales pour choisir des personnes et des orientations. La démocratie 
citoyenne ne remet pas en cause la légitimité des élus ; par contre elle peut permettre de 
connaitre l'avis de la population sur des nouveaux projets ou sur des changements d'orientation en 
fonction de l'actualité locale ou nationale et ainsi de faire évoluer les projets. 
 

Cette démocratie participative a, de plus, un avantage qui est au centre de notre projet : 
établir du  lien social entre les habitants. Le développement de Plonéis a entrainé une forte 
augmentation de population. Beaucoup ne souhaitent pas que notre commune devienne une "cité 
dortoir" de Quimper. La participation des habitants à la vie de leur commune ne peut être que 
bénéfique pour tisser des liens entre les personnes. Elle est un élément supplémentaire pour la 
mise en place de ce lien social, avec entre autres, les manifestations locales, les activités des 
associations ou les aménagements de lieux de vie. 
 

Pour nous, les habitants doivent être les acteurs de la commune avec les élus qu'ils ont choisis. 
C'est pour cela qu'il nous faut "Agir ensemble" à travers les commissions municipales et extra-
municipales, les réunions publiques, les associations ou autres lieux de rencontres.  
 

C'est dans cette optique que nous avons fait appel à vous pour créer cette liste citoyenne. En 
effet, il nous a paru important pour la démocratie locale que plusieurs listes soient présentes lors 
de ces élections. 
 

Le projet qui en découle est principalement construit autour de cet axe. Toutes les 
générations, tous les habitants des différents quartiers ou des lieux éloignés du centre bourg 
doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur le présent et l'avenir de leur commune. 
 

Mais Plonéis ne doit pas pour autant se replier sur elle-même, elle doit être aussi une 
composante active de Quimper Communauté. Pour cela, une véritable coopération doit être mise en 
place avec les autres communes et Quimper, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social mais 
aussi sur d'autres plans comme la  culture, la jeunesse. 
 

Nous souhaitons que les Plonéisiennes et les Plonéisiens s'approprient leur commune et que 
Plonéis ne soit pas seulement un lieu de résidence mais aussi un lieu de vie où tous les habitants 
sont  respectés avec leurs différences et leurs compétences, le tout autour des valeurs que nous 
avons toujours défendues, à savoir la solidarité, la tolérance et l'intérêt collectif. 

 

 
L'avenir de Plonéis doit se construire avec ses habitants  

à condition de leur en donner les moyens. 
 

Dazont Ploneiz a dle bezañ savet gant an annezidi gant ma vo roet dezho pep tra evit henober. 

 



 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE 
 

- Démocratie locale : 

- Des réunions publiques auront lieu lors de l'élaboration des grands projets. 

- Des réunions de quartier seront planifiées. 

- Des commissions ouvertes aux citoyens seront mises en place pour les projets structurants 

d'intérêt collectif. 

- Le bulletin municipal sera ouvert aux différents groupes élus qui pourront exprimer un avis. 

- Une rencontre annuelle avec la population sera prévue par l'équipe municipale pour faire le 

bilan de l'année écoulée et l'informer des projets à venir. 
 

- Economie – Agriculture : 

- Développement de la zone de Kergaben et installation d’entreprises par l’intermédiaire de 

Quimper Communauté. 

- Soutien à l'agriculture et à l'agroalimentaire en limitant la consommation des terres agricoles et 

en repensant l'urbanisation de toute la commune. 
 

- Cadre de vie :  

- Accueil et intégration des nouveaux arrivants. 

- Création et réhabilitation de lieux de vie : jardins partagés, aire de jeux, . . . . 

- Aménagement et entretien des quartiers actuels 

- Aménagement de certaines rues (Laënnec, Max Jacob, . . . .  ) 

- Réfection et entretien des routes de campagne. 

- Mise en sécurité des accès aux arrêts de bus. 

- Mise en place d’une signalétique bilingue des quartiers. 

- Développement des chemins doux (piétons, vélos). 
 

- Gestion de la commune : 

- Rééquilibrage du budget fonctionnement pour l’amélioration des services à la population 

(accueil, création et entretien des espaces verts, création d’aire de jeux et de lieux de vie, . . ) 

- Etude de l'installation d’un nouvel atelier communal. 
 

- Quimper Communauté : 

- Rééquilibrer la place des communes rurales dans l'intercommunalité. 

- Travailler en concertation avec les autres communes de l'Ouest de Quimper. 

- Mutualiser le matériel et l'achat de fournitures dans un souci d'économie. 
 

- Action sociale :  

- Augmenter l'implication de la commune en matière d'action sociale. 

- Développer les actions envers les familles et travailler sur la parentalité. 

- Poursuivre les obligations de règles d’accessibilité pour les personnes en situation d’handicap. 
 

- Personnes âgées :  

- Privilégier et améliorer le maintien à domicile. 

- Portage des repas en lien avec les services d’aide à domicile.  

  Cette action sera élargie aux personnes en perte d'autonomie. 



  
- Jeunesse :  

- Création d'une "commission jeunesse" au sein de la municipalité chargée d'élaborer et de 

mettre en place une "politique jeunesse". 

- Création d'un "conseil des jeunes" élu pour trois ans avec deux tranches d'âge. 

- Augmentation du temps d'ouverture du foyer en partenariat avec l'Ulamir. 

- Accompagnement des jeunes dans la mise en place et la réalisation de leurs projets. 

- Aide aux jeunes en difficulté en lien avec les services de la prévention. 

 

- Enfance :  

- Création d’un centre de loisirs sans hébergement pour répondre à la demande des familles. 

- Développer l’accueil péri-scolaire en concertation avec les familles et le personnel. 

 

- Ecole :  

- Mettre en œuvre les Temps d'Activités Périscolaires en préservant la gratuité pour les familles. 

- Améliorer le service de restauration en concertation avec les personnels. 

- Développer les produits biologiques dans les menus. 

- Etudier l'apport de production locale dans les menus. 

- Mettre en place une "commission restauration". 

 

- Commerces : 

- Faciliter l’installation de commerces innovants. 

- Mettre à disposition un local pour développer les circuits courts. 

- Organiser une signalétique des commerces à l’entrée et dans la commune. 

 

- Services : 

- Aide à l’installation d’un deuxième médecin. 

- Création d’une maison médicale avec des locaux pouvant accueillir des permanences de 

spécialistes, de la P.M.I. (Protection maternelle et infantile) ou des services sociaux. 

- Révision et amélioration du service transports avec Quimper Communauté et le CG 29. 

- Création d’une aire de covoiturage à l’entrée de la commune. 

- Vigilance sur la qualité et le prix de l'eau. 

 

- Associations : 

- Soutien aux associations. 

- Participation et consultation des associations pour la vie démocratique de la commune.  

- Réflexion sur les locaux associatifs. 

 

- Culture : 

- Adhésion à la charte "Ya d'ar brezhoneg" pour promouvoir le breton dans la société civile. 

- Décentralisation des événements culturels de Quimper vers les communes périphériques. 

- Développement des activités culturelles et optimisation de la salle Ti An Dourigou. 

- Création d’un sentier d’interprétation mettant en valeur le patrimoine local. 
 



 

 

 
 

 

Jean Loup Thomas 59 ans Enseignant Kerharo 

Nicole  Hénaff 55 ans Fonctionnaire territoriale Kervennou 

Henri-Noël  Guillou 51 ans Employé libre service Kerdanet 

Nicole  Demare 55 ans Infirmière 9, rue Surcouf 

Vincent  Tanguy 31 ans Aide soignant Kerbennic 

Charlotte  Le Lann 40 ans Commerçante 30, rue Max Jacob 

Jean Jacques  Bonet 69 ans Directeur d'établissement social en retraite Kergaben Bihan 

Marie Renée  Kerrec 58 ans Demandeur d'emploi Le Verzic 

Christian  Le Garrec 58 ans Chargé d'activité d'organisation agricole Pengoyen 

Béatrice  Angot 53 ans Attaché territoriale 17, rue Corentin Bozec 

Loïc  Bonet 38 ans Technicien de laboratoire 1, allée Jef Le Penven 

Dominique  Micout 57 ans Technicienne assurance maladie Mézarun 

Maxime  Beaudru 20 ans Etudiant Le Guilly 

Elisabeth Moëner 59 ans Enseignante 46, rue Laënnec 

Steven  Bodiou 23 ans Conditionneur 10, rue Flora Tristan 

Marie Thérèse  Cabello 53 ans Enseignante chemin de Kerlouic 

Adrien  Christophe 33 ans Ouvrier BTP Mézarun 

Geneviève  Capitaine 37 ans Modéliste 10, rue Simone Morand 

Jean Claude  Rio 54 ans Enseignant chemin de Kerlouic 

 


