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2008 sera une année importante et notamment pour Quimper, son
agglomération et le pays de Cornouaille.
Les élections municipales et cantonales vont dessiner un nouveau
paysage politique.
A Quimper, il s'agit bien de donner une nouvelle impulsion à la ville :
elle en a vraiment besoin.
Ces élections seront aussi l'occasion de faire le bilan d'un an de
présidence de Nicolas Sarkozy.
Ce président est vraiment étrange et sa conduite de la présidence,
surprenante.
Il est tout à la fois : Président, Premier ministre et ministre de tout.
Il est aussi partout à la fois et surtout à la télévision au journal de
vingt heures…
Mais, peu à peu, les yeux s'ouvrent sur les réalités : Nicolas Sarkozy
mène une politique autoritaire qui couvre de cadeaux les plus riches.
Il s'attaque par contre aux plus humbles, aux plus faibles en
choisissant pour faire passer sa politique la stratégie du bouc-
émissaire : le fonctionnaire, le cheminot, le jeune, l'immigré…
Les faits sont là, têtus : les gens ont mal à leur pouvoir d'achat et
l'accès au logement est toujours aussi difficile !
Cette année 2008 doit être celle d'une offensive réfléchie face à la
politique de la droite. La sanction doit être visible aux prochaines
échéances électorales.
En attendant, meilleurs vœux à chacun-e pour cette nouvelle année, et
que 2008 soit une belle année citoyenne !

Gilbert GRAMOULLÉ

Meilleurs vúux 2008 ‡ tous

Comité de rédaction : Gilbert Gramoullé, Karim Ghachem,
Gisèle Bodolec, Vincent Lefebvre, J.C. Guillou, 
Olivier Berthelot, Sylvain Elies.

Tout d'abord, au nom de toute l'équipe du Quimper Socialiste et, plus
généralement, de tous les socialistes quimpérois, je vous souhaite une
bonne année à vous et à vos proches.
Cette année sera marquée par deux élections majeures pour la vie de
notre cité, l'élection municipale et les élections cantonales du 9 et 16
mars prochain.
Les socialistes ont désigné Bernard Poignant comme tête de liste des
socialistes aux municipales, Georges Kergonna, Maryvonne Blondin
et Armelle Huruguen comme candidats sur les cantons 1, 2 et 3.
Ce numéro, un peu spécial, s'attachera, conformément à la campagne
civique qu'a décidé de mener Bernard Poignant, à tenter d'expliquer
les compétences des différents échelons de décision : municipalité,
communauté d'agglomération, pays de Cornouaille et Conseil
général.
Bonne lecture et encore Bonne année 2008

Karim GHACHEM
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Quimper, chef-lieu du Finistère et
capitale de la Cornouaille, est gérée
par la municipalité comme les 36 000
communes de France. La municipa-
lité est composée d'une assemblée
délibérante qui sera élue les 9 et 16
mars 2008, d'un exécutif (le maire et
les adjoints) qui en est issu et de
l'administration (les personnels de la
Mairie).

Les compétences de la commune sont
nombreuses et nous concernent tous,
quel que soit notre âge. La petite
enfance, l'école primaire ou l'action
en faveur des seniors font partie des
compétences principales de la com-
mune. Son action est multiple dans le
domaine du logement, de l'action
sociale et notamment par l'intermé-
diaire du C.C.A.S (Centre Communal
d'Action Sociale). 

Par ailleurs, nos loisirs sont égale-
ment, pour partie, dans les compé-
tences de la mairie comme une partie
de l'action culturelle ou encore
sportive.

Le maire et son équipe jouent un
grand rôle également dans les diffé-
rentes étapes de nos vies : naissance,
mariage... L'état-civil est de la
compétence du maire dans son rôle
de représentant de l'État.

La commune intervient également
dans les domaines de la voirie et de
l’urbanisme, notamment la délivrance
des permis de construire. 

Par ailleurs, le Conseil municipal
gère par ses délibérations les affaires
de la commune et doit travailler sou-
vent en lien avec d'autres collectivités
territoriales comme le Conseil géné-
ral, dirigé par Pierre Maille, ou le
Conseil régional, animé par Jean-
Yves Le Drian, ou encore en lien avec
le Pays de Cornouaille dont le prési-
dent est Jean-Paul Le Pann.

Sylvain ELIES

Compétences de la
municipalité de Quimper

GLOSSAIRE des sigles à connaître

Je crois aujourd'hui possible de faire un aveu : on
peut tomber amoureux d'une ville. Je ne me lasse
ni des marronniers des quais, ni de la promenade
du Frugy, ni de l'Odet et de son va-et-vient
quotidien. Je m'arrête encore pour regarder les
flèches éclatantes de la cathédrale surtout quand
le ciel est d'un bleu de pureté. Il y a évidemment

d'autres lieux que chacun peut préférer. La liberté doit être respectée
donc la mienne.

C'est ce lien avec la ville qui me pousse à solliciter la confiance de
ses habitants pour en devenir le maire. J'ai dit un jour que je faisais
partie du mobilier urbain. Il doit y avoir un peu de cela dans ma
volonté. En même temps, je connais les difficultés sociales de
beaucoup de Quimpérois. Ce n'est pas parce que la ville est belle que
tout le monde y a la vie facile. Je sens bien que son développement
est à la peine et qu'elle a besoin d'un coup de fouet. J'entends aussi
qu'elle est attendue dans toute la Cornouaille et qu'elle a besoin de
regagner la confiance de son agglomération. Elle peut aussi se
montrer exemplaire dans ses projets d'environnement. Ses atouts ne
manquent pas : ils ne demandent qu'à être mobilisés. A lui seul, un
maire ne peut pas soulever des montagnes. Il peut fédérer,
rassembler, animer, encourager, communiquer sa passion, diffuser
son énergie. Avec les cinq lettres du mot MAIRE, on écrit aussi le
mot AIMER. Alors…

Bernard POIGNANT

Quimper, mon choix

PLU : le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de
planification de l'urbanisme communal ou éventuellement intercommunal. Il
remplace le plan d'occupation des sols (POS).

PLH : Les programmes locaux de l'habitat (PLH) sont des instruments de
prévision et de programmation qui ont pour objet de répartir de façon équilibrée
les logements sur les territoires des communes.

PDU : Les plans de déplacements urbains déterminent, dans le cadre d'un
périmètre des transports urbains (PTU), l'organisation du transport des personnes
et des marchandises, la circulation et le stationnement.

SCOT : le schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document
d'urbanisme qui fixe, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, les organisations fondamentales de l'organisation du territoire et de
l'évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines,
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.

SIVALODET : Le Sivalodet est un syndicat intercommunal à vocation unique
(Sivu). Il a pour objet de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant de l'Odet.

SIVOMEAQ : Syndicat intercommunal à vocation multiple chargé l'étude, la
réalisation, la gestion de tous les ouvrages d'intérêt intercommunal pour
l'alimentation en eau et l'assainissement de l'agglomération quimpéroise



LQS : présentez-nous
le pays de Cornouaille
JPLP : Le pays de
Cornouaille, c'est 10

communautés de communes (40 % du
Finistère) qui s'étend de Plogoff à
Quimperlé en passant par Châteaulin,
le pays Glazic. Son Comité d'Admi-
nistration est composé des présidents
de comité d'agglomération, des
chambres du commerce, des métiers
et d'agriculture et dans quatre pays
touristiques de Cornouaille. Le pays a
un rôle dans l'aménagement du terri-

toire et l'équipement, c'est une ins-
tance de concertation.

LQS : Quels sont vos principaux
problèmes ?

JPLP : Tout l'enjeu est dans l'harmo-
nisation des différents territoires en
tentant de dépasser les égoïsmes terri-
toriaux. Notre principal obstacle
aujourd'hui est que Quimper ne joue
pas pleinement son rôle de moteur du
pays, de capitale du pays de
Cornouaille. Nous attendons que les
prochaines élections soit l'occasion
d'un nouveau dynamisme pour le pays.

LQS : Quelques projets du pays ?
JPLP : Nous sommes engagés dans
une cinquantaine de projets pour
environ 18 millions d'euros avec trois
grands projets : Herminéo, plus d'un
million d'euros investi sur Quimper
communauté pour l'installation de la
fibre optique, l'agrandissement du
port de Port La Forêt et le projet de
plateforme des ateliers fouesnantais
(tri des déchets).

LQS : Merci Jean-Paul Le Pann pour
ta disponibilité pour cet entretien.
Propos recueilli par Karim GHACHEM

EPCI : Les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) sont
des  regroupements de communes ayant
pour objet l'élaboration de "projets com-
muns de développement au sein de
périmètres de solidarité". Ils sont soumis
à des règles communes, homogènes et
comparables à celles de collectivités
locales. Les communautés urbaines, com-
munautés d'agglomération, communautés
de communes, syndicats d'agglomération
nouvelle, syndicats de communes et les
syndicats mixtes sont des EPCI.

SYMESCOTO : Syndicat mixte d'études
pour l'élaboration du schéma de cohé-
rence territoriale de l'Odet (SCOT).

SIDEPAQ : Le Sidepaq est un syndicat
intercommunal qui a pour vocation le
traitement et la valorisation des résidus
urbains et ruraux et assure l'organisation
générale et la rationalisation de la collecte
sélective.

CCAS : un Centre communal d'action
sociale (CCAS) est un établissement
public communal intervenant principale-
ment dans trois domaines :
* l'aide sociale légale qui, de par la loi,

est sa seule attribution obligatoire,
* l'aide sociale facultative et l'action

sociale, matières pour lesquelles il dis-
pose d'une grande liberté d'intervention
et pour lesquelles il met en œuvre la
politique sociale déterminée par les élus
locaux,

* l'animation des activités sociales.
LQS

Source (Wikipédia-CG29-Mairie de Quimper)

Quimper Agglo regroupe 7 communes pour 89 000 habitants dont 67 000
sur Quimper (75 %), 8 200 sur Ergué-Gabéric, puis viennent Plomelin
(4 200), Pluguffan (3 300), Plogonnec (2 900), Plonéis (1 800) et Guengat
(1 700). Ces sept communes ont transféré à la Communauté un grand
nombre de compétences :

– d'importants services publics locaux : le transport public urbain,
l'assainissement, les ordures ménagères (la collecte en direct, le
traitement via le Sidepaq) la lecture publique (médiathèque,
bibliothèque), les piscines ;

– le développement économique : zones d'activité, ateliers relais,
pépinières d'entreprise, technopole, aides à l'université et à la formation
professionnelle, l'insertion, l'office de tourisme, et la politique de
développement via le Pays de Cornouaille ;

– la politique du logement (notamment le logement social) et les
orientations en matière d'urbanisme via le Symescoto.

Le Conseil de Quimper Communauté est composé de 39 conseillers :
17 représentants de Quimper dont le président et 4 vice-présidents. Sur les
17 représentants, 4 sont membres de l'opposition ;
6 représentants d'Ergué-Gabéric dont 2 vice-présidents et 1 membre de
l'opposition ;
4 représentants de Plomelin dont 1 vice-président et un membre de
l'opposition ;
3 représentants de Pluguffan dont 1 vice-président ;
3 représentants de Plogonnec ont 1 vice-président ;
3 représentants de Plonéis dont 1 vice-président ;
3 représentants de Guengat  dont 1 vice-président.

Marc ANDRO

Présentation de Quimper Communauté

LE PAYS DE CORNOUAILLE : entretien avec Jean-Paul Le Pann, président du pays

GLOSSAIRE des sigles
à connaître (suite)



Pr
es

se
s A

ss
oc

iat
ive

s d
u F

ini
stè

re
 - 

02
 98

 43
 11

 44

Le Conseil général est l'institution en charge des affaires du département.
Il a des missions spécifiques dans les domaines :
– de l'action sociale et sanitaire en faveur de l'enfance et de la famille, des personnes

âgées, en situation de handicap ou en difficultés, de l'insertion ;
– des transports publics routiers ou scolaires ;
– de la construction et de l'entretien des routes départementales ;
– de la participation au service départemental d'incendie et de secours ;
– de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
– de l'enseignement artistique.
A ces missions prévues par la loi, s'ajoutent des compétences particulières dans les
domaines de la promotion touristique, de la musique, de la danse, de la protection des
espaces naturels, de la lecture publique ou des archives départementales.
De plus, le Conseil général s'implique volontairement dans de nombreux domaines qui
contribuent à un développement durable du Finistère dans le cadre de l'agenda 21 voté
en 2006 : économie, enseignement supérieur et recherche, aménagement du territoire
et coopération intercommunale, environnement, logement social, développement
culturel, sport…
C'est plus de 50 actions et 70 chantiers à mettre en œuvre sur la période 2006-2009.
Le Conseil général, c'est 54 cantons qui élisent par moitié, tous les trois ans, ses
conseillers généraux. En 2008, les trois cantons quimpérois sont concernés par ce
renouvellement. Pour le Parti Socialiste, c'est Georges Kergonna qui sollicitera le vote
des habitants du canton 1, Maryvonne Blondin et Armelle Huruguen, vice-présidentes
socialistes du Conseil général demanderons aux électeurs des cantons 2 et 3 de leur
renouveler leur confiance. 

KG

Le Conseil général Question à
Armelle Huruguen : 
Quelle campagne
pour ces
cantonales ?

Une campagne électorale c'est d'abord une
importante mobilisation militante où des
femmes et des hommes très engagés dans
la vie de la cité décident d'en donner encore
plus ! C'est aussi une période intense de
débats avec les habitant-e-s des communes
autour de la conception que les un-e-s et les
autres ont de l'avenir.
Ces deux raisons à elles seules militent pour
une campagne active très complémentaire
des trois candidat-e-s présentés par le Parti
Socialiste.
En effet, l'élection cantonale en zone urbaine
relève déjà d'un premier défi : on ne connaît
pas forcément son-sa conseiller-ère géné-
ral-e ! Ce sera aussi l'occasion d'expliquer
ce que sont les compétences d'un Conseil
général. Il nous faudra aussi sans cesse
rappeler que ce sont bien des volontés
conjuguées entre différents acteurs publics
qui permettent de porter des projets !
2008 marquera les dix ans d'une majorité de
gauche au Conseil général, nous vous
donnons rendez-vous dans les toutes
prochaines semaines pour en parler.

Question à
Georges Kergonna : 
Quels objectifs
pour la campagne
des cantonales ?

L'élection de 2008 revêtira un double objec-
tif pour la gauche.
Au plan national c'est une occasion de mar-
quer un coup d'arrêt à la politique de SAR-
KOZY qui favorise les nantis et rend plus
difficile la vie de la majorité des français.
Au plan local il faudra consolider la majorité
de gauche du Conseil général. Une majo-
rité qui, depuis 10 ans, sous la présidence
de Pierre MAILLE, donne une dynamique
forte au Finistère et renforce les solidarités
au service de tous les finistériens.
Solidarités avec les familles, les personnes
handicapées, les personnes âgées et tous
ceux qui sont menacés d'exclusions.
Solidarité avec l'ensemble du département
à travers des politiques départementales
qui équilibrent les territoires et corrigent les
inégalités par la présence des services
publics.
Voter à gauche en 2008 c'est aussi prépa-
rer le maintien de la majorité à gauche en
2011.
Nous savons pouvoir compter sur vous.

Question à Maryvonne Blondin :  Quels exemples
de réalisation du CG 29 pour Quimper ?

Deux exemples marquants pour Quimper et son agglomération :
1. Dans le domaine des déplacements, infrastructures et transports,
l'un des enjeux majeurs de l'aménagement du territoire de notre agglomé-
ration :
– Secteur Nord-Ouest : la réalisation du contournement Nord-Ouest a été menée par le

Conseil général avec la volonté de respecter la démocratie participative et le développe-
ment durable.

– Secteur Sud-Est : des études conjointes avec l'agglomération pour restructurer la route de
Bénodet et pour définir une voie de liaison parallèle Fouesnant/Quimper sous maîtrise du
Conseil général sont bien lancées.

– Autre expérience innovante, une première en France : Conformément à son agenda 21, le
Conseil général s'est engagé dans un Plan de Déplacement des Entreprises afin de limiter
l'utilisation des véhicules de ses agents et de ses publics et développer des alternatives aux
déplacements générés par son fonctionnement. La phase diagnostic est engagée.

2. Le domaine de la solidarité où le Conseil général est chef de file : A retenir :
– la territorialisation de l'action sociale, au plus près des habitants : dans chaque quartier,

chaque mairie, une permanence sociale. 
– la mise en place des Commissions locales de lutte contre les exclusions, lieu unique et

partenarial où sont traitées les demandes des publics en difficulté.
– la création des antennes CLIC pour informer, coordonner toutes les questions relatives à la

personne âgée.
Autant de secteurs qui touchent  la vie quotidienne de chacun !

ADHÉRER !   SOUTENIR !
Nom :………………………...............................................… Prénom :…………………......................
Adresse :…………………………………………..............................................………………………..
Tél :………………………….........................................  Mail :………......……………………………
Je désire adhérer au Parti Socialiste   OUI   NON  -  Je désire participer à la campagne   OUI   NON
Je désire faire un don de : …………………(chèque à l'ordre de l'ADFFFPS)
Coupon à renvoyer à PS Quimper, 26 B, rue Aristide-Briand, 29000 Quimper ou à section.socialiste.quimper@gmail.com


