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 margueritelamour2014@gmail.com

Chers habitants de Ploudalmézeau et Portsall,
 
Voici le document qui vous présente les engagements des 
candidats de la liste « Ploudal, Portsall, notre passion 
Commune ». Cette équipe que j’ai eu plaisir à constituer, vous 
fait connaître ses choix et ses priorités pour les six années à 
venir. Notre programme est le fruit d’une réflexion partagée, 
menée en lien avec les habitants, par des femmes et des 
hommes à votre écoute.
 
Ce sont des projets ambitieux pour que notre Commune 
continue à être dynamique, attractive, accueillante. Ce 
sont des projets réalistes. tenir nos promesses et gérer 
rigoureusement les finances sont nos préalables.

Dans un contexte de diminution importante des financements 
de l’etat et de charges nouvelles qui nous sont imposées par 
les rythmes scolaires,  la prudence budgétaire sera, plus que 
jamais, indispensable. 
 
outre la poursuite des investissements en cours (rénovation du 
centre bourg, aménagement des viabilités dans les mézous de 
Portsall...) de nouvelles réalisations verront le jour.
 
2o14-2o2o : notre équipe mise résolument sur le sport, la 
jeunesse, le littoral, l’intergénérationnel. Ces projets, nous les 
concrétiserons en lien avec la population, par  notre proximité 
et notre présence au quotidien. 
 
Bien sincèrement,

marguerite lamour
maire sortant

                              Ploudal, Portsall,Notre Passion Commune !



    KENDALC ‘HOM AN HENT ROUDENNET

FINANCEs

● Poursuivre une politique de gestion budgétaire 
extrêmement rigoureuse et planifiée.

● Maintenir la stabilité fiscale.

● Investir raisonnablement et à bon escient.

● soutenir, par la commande publique, les 
entreprises et le tissu commercial local.

● utiliser les marges financières provenant des 
nouveaux contrats pour assurer la stabilité des prix 
« eau et assainissement », tout en engageant des 
programmes pluriannuels (réseaux existants et mise 
à l’étude d’extensions)

sPORTs ET AssOCIATIONs

● augmenter les capacités en équipements sportifs 
et rénover l’existant pour faciliter la pratique des 
établissements scolaires (+ de 17oo élèves) et des 
clubs sportifs (+ de 15oo licenciés)

● Poursuivre le soutien et l’écoute des associations  
(organisation du Forum annuel, mise a disposition 
de locaux, financement, ..)

● renforcer le potentiel en locaux associatifs à 
Portsall, par l’aménagement de la salle paroissiale 
récemment acquise

CADRE DE VIE, ACCEssIBILITE

● Poursuivre la rénovation  du centre-bourg, telle 
que  validée par l’association des Commerçants et 
artisans, en concertation avec la population.

● engager les travaux de sécurisation des voiries 
selon les priorités techniques établies. Citons  des 
secteurs tels anter-Hent (après l’achèvement de la 
Gendarmerie), rues de la Gare-ridiny, de Kersimon-
Kerlec’h, ranterboul-Cléguer, Pellan-roseraie, 
etc.., complétés par les voies des mézous et les 
programmes annuels de revêtement 

● Veiller à la préservation de la ruralité et au soutien 
à l’agriculture, porteuse d’activités économiques

● Confirmer, chaque année, un programme 
d’accessibilité aux bâtiments publics (automatisme 
des ouvertures , etc...), et veiller au stationnement 
des personnes à mobilité réduite.  développer les 
cheminements doux (pistes cyclables, en lien avec 
la CCPI)

● Inscrire annuellement un programme d’effacement 
et de renforcement des réseaux électriques

● Promouvoir la démarche citoyenne de la Commune 
par l’obtention de labellisations  (2ème fleur, station 
verte)

PORT ET LITTORAL

● rénover l’ensemble des ouvrages portuaires (môle, 
cale, descente aux plages…).

● Installer  les 5 zones d’équipements et de 
mouillages légers (Zmel) créées en 2013, en lien 
avec les plaisanciers

● Poursuivre la mise en valeur du littoral (aires de 
pique-nique,..)

● Préserver son authenticité tout en favorisant sa 
promotion (Office Municipal du Tourisme).

●  maintenir le partenariat noué avec les associations 
nautiques présentes au port



    KENDALC ‘HOM AN HENT ROUDENNET

sOLIDARITE ET CITOyENNETE

● engager de nouveaux programmes d’habitation à 
loyer modéré et d’accession à la propriété

● Installer et animer le sixième Conseil municipal 
enfants

● soutenir les actions associatives dans l’exercice 
du «devoir de mémoire»

● Conserver la qualité d’écoute de proximité avec 
les habitants

INTERCOMMUNALITE

● Par ticiper activement aux projets de la    
Communauté de Communes du Pays d’Iroise.

● Veiller à une réelle coopération communautaire tout 
en préservant le rôle essentiel de la Commune, cellule 
de base de la démocratie, échelon incontournable 
d’un esprit de cohésion locale.

NOs AINEs

● encourager le « bien vieillir sur notre commune » 
par la réflexion d’une construction de résidence 
« seniors »

● soutenir l’accueil de nos aînés,  en  leur apportant  
l’écoute de la Collectivite et l’organisation d’activités 
de loisirs

ENFANCE, JEUNEssE, FAMILLE

● maintenir envers toutes les familles une offre de 
services péri-scolaires volontariste et à bas prix, plus 
avantageuse  que la notion de « quotient-familial »

● Procurer des conditions d’accueil satisfaisantes, 
dans le respect de chaque établissement 
d’enseignement, sans distinction aucune

● appliquer la réforme des rythmes scolaires, 
conformément aux directives de l’education nationale

● Conforter les actions envers les adolescents, 
notamment par la promotion de la « Passerelle » (9-
12 ans) et la Junior association

                 
                             

                          POURSUIVONS LE CHEMIN TRACé

CULTURE, TOURIsME, ANIMATION

● Maintenir une offre culturelle diversifiée, à des 
tarifs accessibles

● Conforter l’arCadIe dans son rôle de diffusion 
culturelle de premier plan en Pays d’Iroise

● Poursuivre la gratuité des rencontres artistiques 
dans les établissements scolaires de la Commune

● oeuvrer à la promotion de la culture bretonne sous 
toutes ses formes

● renforcer l’attractivité touristique, en partenariat 
avec le tissu économique (restaurateurs, hébergeurs)



  02 98 48 14 99       margueritelamour2014@gmail.com    www.facebook.com/margueritelamour2014

Liste des CANdidAts
marguerite lamour, 57 ans, assistante administrative, 6, rue de Kerjolys, maire sortant
Philippe normant, 42 ans, magasinier, 4, hameau d’anter-Hent, responsable du Centre de secours
maryse KerJean, 56 ans, mère au foyer, 53, rue de la Gare, adjointe sortante
Yves stePHan, 64 ans, responsable d’agences (e.r), 3, Porastel-ruz, adjoint sortant
anne laot, 49 ans, secrétaire, 39, anter-Hent, adjointe sortante
Johann MARVILLON, 35 ans, responsable financier, 5, Croas-Diben
murielle letard, 5o ans, commerçante, 4, rue du Port, conseillère  sortante
michel leostIC, 59 ans, contremaître (e.r.), 99, lotissement saint-roch, adjoint sortant
Valérie damoY, 42 ans, adjoint des cadres hospitaliers, 22, rue Cardinal-de-Coativy
michel Guena, 7o ans, retraité de la marine nationale, 32, rue de Fontaine-Blanche, adjoint sortant
marie-dominique GuenneuGues, 54 ans, agricultrice, Kersimon, conseillère  sortante
Gérard GouZIen, 5o ans, chef d’entreprise, 1oo, rue de Porsguen, conseiller sortant
Christiane le HIr, 54 ans, assistante maternelle, anter-Hent
Georges GourVeneC, 64 ans, artisan retraité, 13, cité de Kéribin, conseiller délégué sortant
Hélène Cloatre, 46 ans, employée de maraîchage, 1, Keruscat
François-noël PerHIrIn, 57 ans, artisan paysagiste, 22, rue de Porsguen
sylvie ollIVIer, 46 ans, contrôleur de gestion, 1o, cité des ajoncs
mickaël raGuenes, 37 ans,  agriculteur, le Cosquer
mélissa tHomas, 24 ans, étudiante, 19, rue de Kerorlaès
Jean-Pierre Fourn,  46 ans, employé, le Castel, conseiller sortant
Jacqueline BaYette, 42 ans, gestionnaire de paie, 4, Cité de Kéribin
Gaël PoIssonneau, 43 ans, retraité de la marine nationale, 1, Impasse d’ouessant
Véronique talarmaIn, 43 ans, conseillère de vente, 9, rue Gabriel-Bizien, conseillère sortante
Frédéric Guena, 33 ans, chef d’entreprise, Kerdialaès
Catherine metereau, 43 ans, employée de restaurant, 37, anter-Hent
Vincent  Joseph CaBon, 33 ans, conducteur de travaux publics, 49, rue de tréompan
nathalie duVIllIer, 6o ans, secrétaire, 5, rue andré mériel-Bussy
thibault denIel, 22 ans, étudiant en droit, 4, Cité de Pau
elisabeth durand, 6o ans, assistante familiale, 2, rue du Viaduc
CANdidAts A LA COMMUNAUte de COMMUNes
marguerite lamour, Philippe normant, maryse KerJean, Yves stePHan, anne laot, Johann marVIllon, murielle 
letard, michel leostIC.

le comité de soutien est présidé par alain denIel, premier adjoint 2008-2014
RéUNiONs PUbLiqUes

Jeudi 13 mars – 20H30 salle de réunions de la salle omnisport de Ploudalmézeau, rue a. le meur
Jeudi 20 mars – 20H30 salle polyvalente de Portsall

                              Ploudal, Portsall,Notre Passion Commune !


