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Vous allez choisir votre maire pour six ans et avec lui, une équipe pour gérer la ville. La liste que je conduis 
rassemble la Gauche dans sa diversité, celle qui est passionnée de service public et éprise de tolérance.

Ensemble nous avons élaboré un projet. Ce journal en est un résumé. Il vous indique en dernière 
page comment vous le procurer dans son intégralité. Il a été travaillé avec une vision longue pour la 
ville. Il contient des propositions pour votre vie quotidienne.

Ce projet s’appuie sur un constat : Quimper ne tient plus sa place au cœur de la Cornouaille.
Elle doit la retrouver : c’est la condition de notre essor et de notre attractivité.

Il propose de se montrer volontaire et entraînant en matière de développement dans le respect du 
protocole de Kyoto et la suite du Grenelle de l’environnement.

Il cherche à renforcer notre cohésion sociale car une ville sans esprit solidaire est une ville qui se délite.

Il souhaite un engagement actif des citoyens sur la durée du mandat municipal.

La démocratie ne s’arrête pas le jour du vote. La participation de tous est nécessaire si l’on veut une 
ville active et énergique.

Notre équipe agira avec cet état d’esprit. Elle s’est constituée dans l’unité et non dans la déchirure. Sans 
cette capacité à travailler ensemble, la ville prend vite des retards et peut même connaître la paralysie. 

L’esprit d’équipe est encore plus nécessaire dans les nouvelles conditions d’exercice du mandat 
de maire. Celui-ci doit répondre aux besoins des habitants qu’il représente et auxquels le lie un 
attachement autant affectif que municipal. En même temps, il incarne la ville au-delà des limites de 
celle-ci et doit s’impliquer dans la défense de ses intérêts à Rennes, Paris ou Bruxelles.

Avec 48 co-listiers, je sollicite votre confi ance pour cet engagement. Le temps, les succès et
les revers électoraux, m’ont donné de l’expérience, sans doute de la sagesse. Mon mandat de député 
européen m’a donné une connaissance des peuples du continent et accru l’esprit de compromis par 
respect des autres. 

Quimper, vous-même, la Cornouaille, l’Europe, la politique, la démocratie dans tout ce qu’elle a 
de grand, resteront les passions de ma vie publique. Une municipalité n’a pas vocation à décréter 
le bonheur des uns et des autres. Mais elle a beaucoup de leviers pour en améliorer le bien-être. 
Faisons-le ensemble pour tous.

Édito

www.quimperunnouveausouffl e.fr
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La situation économique à Quimper et dans son bassin 
de vie doivent s’améliorer. Plusieurs fondements 

guideront notre action : encourager le développement 
économique dans toutes ses dimensions, soutenir 
les activités traditionnelles comme l’agriculture, 
la pêche et l’industrie, favoriser l’innovation et 
la recherche mais aussi donner une nouvelle 
impulsion au tourisme qui ne doit pas être 
l’activité d’une seule saison mais rayonner tout 
au long de l’année. Nous devons faire le pari 
de l’intelligence, favoriser la création d’emplois 
qualifi és et permettre à nos jeunes diplômés 
de rester en Cornouaille. Cela est d’autant 
plus possible que Quimper est connectée au 
très haut débit. Nous devons diversifi er nos 
fi lières de formations supérieures vers des 

secteurs innovants, faciliter les relations entre 
les acteurs de la recherche, de l’innovation et des 

entreprises, et fonder ainsi une véritable économie 
de la connaissance.

Quimper doit en effet être solidaire du monde économique 
et pas seulement par logique territoriale. C’est la raison pour laquelle 
il nous faut aussi accompagner l’économie sociale et solidaire, forte 
tradition de notre région, actuellement en plein renouveau.

Ces impulsions nouvelles pour Quimper, la communauté d’agglomération 
et le Pays de Cornouaille doivent aboutir à faire de Quimper, la Métropole 
de Cornouaille.

Ces objectifs, ces défi s, cette ambition sont liés à l’accessibilité de notre 
territoire. Là encore, Quimper, avec ses choix, participera à l’attractivité 
de la Cornouaille.

Mais n’oublions pas que tout ceci doit se faire avec les acteurs économiques, 
les syndicats et associations. Le maintien et le développement des services 
publics jouent également un rôle que nous ne devons pas ignorer.
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NOS PROPOSITIONS

« L’enseignement supérieur, c’est 
une chance pour Quimper : celle 
de garder ses jeunes tout en 
modérant le coût des études pour 
les familles, d’en attirer aussi 

de l’extérieur, par la qualité et la cohérence de ses 
formations. C’est aussi un défi  : celui de conforter 
et de développer l’innovation et la recherche en 
relation avec le secteur économique, d’accompagner 
les rapprochements, le développement de nouvelles 
structures. De l’École Supérieure d’Arts au Pôle 
universitaire, de l’IUT aux écoles d’ingénieurs, des BTS 
aux classes préparatoires et à l’IUFM : le potentiel est 
là, il faut maintenant lui donner un nouveau souffl e. »

• La création d’une Agence 
 de Développement Économique 
 et d’Urbanisme

• La réalisation de la Maison de la  
 Formation Professionnelle 
 et de celle de l’Emploi 

• La mise en place d’une plate-forme  
 logistique en Cornouaille

• La consolidation d’un pôle 
 de recherche et d’innovation

• Le soutien aux activités   
 emblématiques de Quimper comme 
 la faïence ou la voiture électrique 

• La participation au développement 
 de l’enseignement supérieur

• L’aide à la mise en place 
 de formations qualifi antes 

• L’encouragement à la création
 d’antennes d’écoles d’ingénieurs

• L’appui aux activités de nautisme  
 durables

• La création d’un « pass touristique »

• La redynamisation du commerce 
 en centre-ville

• La modernisation de l’auberge 
 de Jeunesse 

• Le soutien aux structures comme 
 la Mission Locale, le Plan Local  
 d’Insertion Économique ou la 
 Technopole de Quimper-Cornouaille

• Le soutien aux services publics locaux

• La préparation de l’arrivée du TGV 
 à Quimper

• L’adaptation de l’aéroport et sa 
 coopération avec le nouvel aéroport 
 de Notre-Dame-des-Landes

• La création d’un palais des sports et 
 des spectacles : congrès, séminaires,
 manifestations sportives ou culturelles

• La rénovation du Parc des Expositions 
 de Penvillers

Brigitte Le Cam
51 ans - Enseignante

Bruno Grall
48 ans - Employé de banque

Liste de la gauche rassemblée

Vers une dynamique économique
au service de l’emploi

« Le développement économique ne se décrète pas,
il s’organise. Encore faut-il en avoir la volonté. 
L’équipe sortante de ce point de vue n’a pas mis tous 
les moyens pour faire de Quimper une ville qui brille 
par son attractivité, qui valorise ses capacités et ses 

compétences, une ville qui rayonne en Cornouaille, dans le Finistère, en 
Bretagne. Pourtant, nous le savons, les atouts sont là, les énergies et les 
savoir faire aussi. Il convient de les révéler, de les faire valoir et aussi 
de les coordonner. C’est l’enjeu de demain que de savoir développer les  
complémentarités et de faciliter la cohésion des différents acteurs, quel que 
soit le domaine dans lequel ils interviennent. Et tout le monde a sa place ! 
Des entrepreneurs aux institutions, des organismes de formations aux 
organisations syndicales ! C’est la raison pour laquelle je crois beaucoup 
à l’Agence de développement économique et d’urbanisme qui verra le 
jour très bientôt je l’espère. Notre combat pour l’emploi et le dynamisme 
économique passera par les énergies associées et volontaires.»

Ville 
attractive
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NOS PROPOSITIONS

La solidarité est une valeur fondamentale de notre société. Cela 
se traduit par l’idée que tous les Quimpérois doivent pouvoir 
se nourrir, se loger, se déplacer et avoir accès aux soins.  
La solidarité, c’est aussi permettre l’accès à la culture, aux loisirs 
et aux sports. Nul ne doit rester au bord du chemin et tout doit 
être fait pour éviter le basculement dans l’exclusion, la solitude 
et l’exil forcé.

Quimper, ville solidaire c’est être attentif à tous ceux qui 
souffrent en silence, c’est redonner à chacun le droit à la dignité, 
c’est aussi protéger les plus faibles car la sécurité fait partie des 
droits sociaux et des libertés fondamentales. C’est également 
anticiper, prévenir et se préparer à accompagner une population 
tout au long de sa vie.

Quimper, ville solidaire : ce n’est pas un simple slogan, c’est le 
défi  adressé à tous. C’est une ville ouverte à un idéal partagé 
de justice sociale. Une ville où la dimension humaine n’est pas 
oubliée, où la santé revêt une importance particulière.

Geneviève Garros
77 ans - Retraitée

Laurent Laot
69 ans

 « Alors que la politique 
judiciaire actuelle du 
gouvernement prive 
Quimper d’un pôle de 

l’instruction, et que l’accès au droit est 
menacé, Bernard Poignant s’engagera 
avec les intervenants judiciaires et les 
partenaires concernés, pour la mise en 
œuvre d’une « Maison de la Justice et 
du Droit », lieu d’accueil, d’information, 
d’orientation, d’accompagnement de tous 
ceux qui ont besoin de la justice pour 
faire valoir leurs droits.»

« C’est au nom 
de la justice 
sociale et de 
mes convictions 

humanistes que je conçois la prise 
en compte du handicap dans la 
ville. Je m’engage, au sein de 
l’équipe de Bernard Poignant, pour 
que les portes de la cité s’ouvrent à 
tous, pour que la compassion laisse 
place à la compensation. C’est cela 
la véritable SOLIDARITÉ.»

« La générosité est une qualité qui manifeste des 
sentiments d’humanité et qui porte chacun à s’élever 
au-dessus de soi pour s’ouvrir aux autres, à l’autre que 
soi, à tout autre que soi, sans acception des personnes, 

sans discrimination. C’est dans cette perspective que je me place pour 
rattacher ce sens aux grands principes républicains que je voudrais voir 
s’épanouir au mieux dans une ville comme Quimper, ville d’accueil et 
pour ses habitants et pour ses « visiteurs ». 

Cela veut dire de s’assurer la qualité du cadre paysager de vie, l’existence 
d’équipements publics de bon niveau pour la vie au quotidien, de veiller à 
ce que soient favorisées toutes les initiatives qui développent un « esprit » 
d’accueil et permettre à ce que toute personne habitant Quimper ou de 
passage en ville puisse accéder à ses droits sociaux.»

« La santé nous concerne tous. Son 
éducation doit commencer dès le 
plus jeune âge. Une municipalité 
peut agir notamment au niveau 
de la prévention : c’est vrai pour 

l’obésité chez les enfants par une action au niveau 
des cantines scolaires et un soutien aux associations. 
C’est vrai aussi pour les conduites addictives, alcool 
et drogues, chez les plus grands. En nous appuyant 
sur la création d’un pôle « santé - environnement », 
la santé, dans sa dimension durable, sera prise en 
compte à l’échelle de Quimper. »

Le défi  de tous

Catherine Treussier
47 ans - Préparatrice en pharmacie

www.quimperunnouveausouffl e.fr

• La construction de logements sociaux 
 adaptés
• L’aide aux locataires par la prise en 
 charge partielle des cautions pour 
 les plus défavorisés
• L’instauration d’un système d’Agence 
 Immobilière à Vocation Sociale pour 
 les personnes en diffi culté
• L’encouragement à la réhabilitation 
 des immeubles du centre-ville à usage 
 locatif 
• La poursuite d’une politique 
 d’accession sociale à la propriété
• La création d’un OPAC à l’échelle 
 de la Communauté d’agglomération
• Le soutien renforcé au Centre 
 Communal d’Action Sociale 
• Une politique sociale garantissant 
 l’égalité d’accès aux services publics
• Une adaptation des tarifs des services 
 municipaux aux ressources 
• La participation aux dispositifs 
 d’insertion existant à l’échelle de 
 l’agglomération
• La création d’un pôle 
 « santé - environnement » 
• Le développement progressif
 des menus « bio » dans les 
 restaurants scolaires
• La mise en place d’une politique 
 de prévention où chaque acteur est 
 un maillon d’une véritable chaîne 
 de la sécurité
• Le renforcement de la politique 
 de police de proximité
• La mise en place d’une équipe 
 mobile de médiation 
• La création d’une Maison 
 de la Justice et du Droit
• La prévention routière aux abords 
 des écoles, des collèges, des lycées 
 et des MPT

Jean-Marc Tanguy
29 ans
Éducateur spécialisé

Ville 
solidaire
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Un parcours pour tous les âges 
tout au long de la vie

NOS PROPOSITIONS

Les élus ont le devoir d’offrir à chacun les moyens de développer son 
potentiel humain, à chacun son rythme. Nous voulons une ville où les 
âges différents cohabitent, coexistent et se rencontrent. Nous voulons une 
ville où se construit une mixité générationnelle et sociale. Nous voulons 
une ville où l’intégration des handicapés est une réalité. Nous voulons une 
ville qui accueille les étrangers porteurs de leurs différences et de leurs 
richesses. Nous voulons une ville qui soit riche de sa jeunesse, du bien 
vivre ensemble : c’est cela la laïcité.

Liste de la gauche rassemblée

« Je voudrais rêver 
une ville où le 
logement ne serait 
pas réservé qu’à 
ceux qui en ont 

les moyens, avec des accès collectifs 
vers les pôles de travail, avec des 
quartiers pas seulement pour dormir 
mais vivre. Je voudrais surtout vivre 
dans cette ville Quimper avec Bernard 
Poignant et son équipe. »

« Dans ce domaine du 
vieillissement aussi, soyons inventifs, 
apportons un nouveau souffl e ! Et 
n’oublions pas que répondre à cette 
question, c’est aussi préparer notre 
avenir : le bien vieillir, le maintien à 
domicile, l’adaptation des logements 
et des équipements publics. Les 
établissements collectifs doivent aussi 
être réalisés dans le sens du respect des 
personnes. »

« La devise de notre République 
laïque intègre le joli mot de 
« fraternité », un mot qui sous 
tend la générosité. Il existe à 

Quimper des associations qui prennent au sérieux 
les plus démunis. Le climat fraternel d’une ville 
et donc son équilibre dépendent du respect des 
règles de courtoisie et de civisme. Par exemple, 
il faudrait inciter à respecter les places de 
stationnement réservées aux invalides civils ou de 
guerre. Comme ancien Résistant, je considère que 
gérer une ville, c’est aussi accorder de l’importance 
aux comportements et aux symboles.
Je soutiens chaleureusement Bernard Poignant et 
son équipe qui sauront donner un souffl e nouveau 
au civisme à Quimper. C’est cela pour moi le sens 
de Quimper la généreuse.»

• La création d’un « bureau des temps » 
 pour coordonner et s’adapter aux 
 rythmes de la vie
• Une politique de l’enfance 
 et de la jeunesse renforcée
• Le soutien aux initiatives dont les 
 jeunes sont porteurs 
• La mise en place d’un Projet
 Éducatif Local 
• La création de crèches
• Le redémarrage du Bureau   
 Information Jeunesse
• La création de conseils municipaux 
 de jeunes à l’échelle des quartiers 
 et des écoles
• La mise à disposition de boîtes à  
 idées pour les enfants et les ados
• L’ouverture d’espaces d’animation 
 en soirée
• L’organisation d’un service de bus 
 en soirée
• L’adaptation de la ville 
 à l’allongement de la vie
• Une nouvelle impulsion pour 
 le Conseil des Anciens
• La réalisation d’une étude sur 
 les besoins des associations

Laurence Lamezec
36 ans
Assistante sociale

Maurice Laval
87 ans - Résistant

Robert Laurent
51 ans - 
Dessinateur-graphiste

Ville 
généreuse
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NOS PROPOSITIONS

La ville n’est pas seulement un lieu de passage, d’activité ou de 
loisirs. C’est aussi un lieu de vie permanent pour une majorité 
de la population. Notre démarche est fondée sur une volonté de 
mettre en cohérence toutes les politiques municipales pour que 
Quimper soit une ville respectueuse de ses habitants et de son 
environnement.

L’Agenda 21 constitue une série d’engagements, dans le cadre d’un 
projet de territoire, répondant aux principes du développement 
durable organisé autour de 21 engagements pour le XXIe siècle. 
C’est la boîte à outils nécessaire pour une véritable politique 
de développement durable. Il sera au cœur de notre politique 
municipale, toujours en lien avec les habitants.

Nos déplacements, notre urbanisme inadapté aux modes de vie 
actuels, nos habitudes de vie, notre mode de consommation, nos 
activités à Quimper, ne sont pas sans effet sur l’équilibre de la 
planète. C’est parce que nous souhaitons avoir une approche 
globale de ces problèmes que nous pourrons agir, au mieux, 
localement.

Nous voulons redessiner le visage de la ville par un urbanisme 
renouvelé en tenant compte des préoccupations environnementales, 
sociales, des déplacements, des besoins en équipements collectifs 
qu’ils soient éducatifs, culturels, sportifs ou de loisirs.

« Un effort de chacun 
pour le bien de tous… 
Il nous faut arrêter la 
spirale qui a vu doubler 

en 40 ans la production de déchets. La ville 
de Kemper doit participer à ce combat en 
favorisant la diminution de l’usage des 
bouteilles plastiques par une eau de qualité 
distribuée au robinet des consommateurs ou 
par le renforcement de la politique publique 
d’une gestion des déchets ménagers 
vers toujours plus de valorisation et de 
recyclage. Un enjeu du développement 
durable pour  Kemper communauté. »

« Le développement 
durable, ce n’est 
pas un gadget pour 
faire un peu écolo ; 

c’est une méthode pour mener des 
projets en intégrant le souci de l’homme 
et de son environnement.
Le nouveau souffl e que veut impulser 
Bernard Poignant, c’est d’intégrer cette 
démarche pour offrir aujourd’hui et 
demain un monde plus juste, un monde 
mieux préservé pour les générations 
futures. »

« Nous avons un double objectif : 
bâtir  de vrais quartiers, en tenant 
compte du renchérissement de 
l’énergie et de notre volonté de 
réduire les émissions de CO2. 
Des quartiers avec des pôles 

de commerces et des services de proximité. Des 
quartiers aussi de mixité sociale, avec des locatifs 
sociaux comme de l’accession à la propriété. Avec des 
cheminements piétons - vélos, une bonne desserte en 
bus. Et bien sûr des logements économes en chauffage 
utilisant au mieux l’énergie solaire. Mais, il y a aussi 
les quartiers existants. La démarche éco-quartier 
doit aussi s’y concrétiser. Même si certaines erreurs 
peuvent être diffi ciles à corriger… Ce sera l’occasion 
de débats citoyens. Une démarche de long terme. »

Vers une exemplarité environnementale

Marc Andro
53 ans - Économiste

www.quimperunnouveausouffl e.fr

• L’aménagement des espaces 
 Médiathèque, Chapeau-Rouge 
 et Glacière 
• L’embellissement de la place 
 de la Résistance
• La requalifi cation de la place 
 Terre-aux-ducs
• La rénovation et la mise en valeur 
 des Halles centrales
• La poursuite de la rénovation urbaine 
 de Kermoysan
• L’aménagement de lieux marqués par 
 l’histoire : le Grand Séminaire, 
 l’ancienne prison, l’ancienne décharge 
 de Kéréquel
• La révision du Plan Local d’Urbanisme  
 en 2010
• La création d’un nouveau Plan Local 
 de l’Habitat
• La reprise d’un Plan de Déplacements 
 Urbains  
• Une nouvelle étude du projet
 de Moulin des Landes
• La mise en œuvre d’une étude 
 pour un Plan d’Aménagement et 
 de Développement Durable à l’échelle 
 de l’agglomération incluant les 
 conséquences du contournement 
 Nord-Ouest, la gare, le centre-ville  
 (quai de l’Odet, Résistance, Locmaria),  
 Linéostic au Sud-Est de Quimper
• La réalisation d’éco-quartiers, 
 d’habitations à Haute Qualité 
 Environnementale, de voies 
 de circulation piétons/vélos
• La conservation des zones naturelles 
• La valorisation des places 
 et des placettes dans la ville
• La création de jardins en commun
• Le réaménagement du quartier 
 de la gare

Karim Ghachem
30 ans - Ingénieur 
agroalimentaire

Ville 
écologique

Loïc Philippon
47 ans
Employé de mutuelle
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NOS PROPOSITIONS NOS PROPOSITIONS

L’accessibilité de Quimper est également une priorité 
dans cette démarche. Il est fi ni le temps du « tout 
voiture ». Nous devons redéfi nir une politique de 
déplacements qui doit être menée parallèlement à 
une véritable politique de stationnement. Une étude 
sur le sujet sera mise en chantier, dès le début du 
mandat car il nous faut avoir une vision claire et 
précise de la question.

La question de l’environnement à Quimper passe 
également par les politiques liées à l’eau et aux 
déchets. L’eau est un des biens les plus précieux de 
l’humanité. En Bretagne, la restauration de la qualité 
des eaux est un enjeu d’avenir. Cela concerne l’image 
de notre région mais aussi le quotidien de tous les 
habitants. La Bretagne doit être au rendez-vous des 
différentes directives européennes, c’est une question 
sanitaire, économique et environnementale. Quimper 
doit y prendre toute sa part.

Une véritable politique de l’eau potable et de 
l’assainissement est une nécessité : c’est un service 
essentiel. Le service public doit fournir à tous et partout 
une eau de qualité à un coût maîtrisé. La Ville et la 
Communauté doivent rester des acteurs volontaires de 
la politique de l’eau notamment dans le cadre d’une mise 
en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SAGE) de l’Odet.

Liste de la gauche rassemblée

« En déambulant 
dans les rues, à 
pied ou à vélo, on 
se donne la chance 

de s’approprier la ville autrement. Il 
faut donc aussi penser Quimper pour 
les cyclistes, les piétons, les personnes 
en situation de handicap et les 
poussettes : leur liberté de mouvement 
et leur sécurité sont trop souvent mises 
à mal. Je ne suis pas contre la voiture 
mais il faut un équilibre. Je sais que la 
liste « Quimper : un nouveau souffl e » 
aura à cœur de donner sa place aux 
circulations douces de notre ville. »

« J’aimerai vivre dans 
une ville qui laisse 
une vraie place aux 
espaces verts. Je rêve 

de fl âner dans les vieux quartiers devenus 
piétonniers. Tout cela suppose de faire 
de notre ville « Quimper l’écologique » : 
mieux traiter les déchets, développer 
les transports en commun. Grâce à tout 
cela, un jour, mes arrières petits-enfants 
poseront sur la ville un regard un brin 
amoureux. »

« La qualité de l’eau est un enjeu 
pour notre planète y compris 
pour la Bretagne et le Finistère. 
Trop souvent cantonnée à la 

seule question de sa potabilité, elle est aussi un 
enjeu pour le maintien des écosystèmes marins. Les 
Quimpérois doivent s’engager dans cette démarche. 
Cela passe par l’éducation à l’environnement et 
notamment la question des économies d’eau. Mais 
cela passe également par l’instauration de cette 
priorité lorsque seront retravaillés les contrats de 
délégation de service public.  
Je sais l’équipe de « Quimper : un nouveau 
souffl e » consciente de ces enjeux et prête à faire 
le nécessaire pour que Quimper, ville écologique 
le soit vraiment. »

• L’adoption d’un Agenda 21
• La priorité aux transports en commun 
 avec la mise en place d’un « site 
 propre »
• L’amélioration des fréquences et des 
 correspondances entre les bus et les 
 autres modes de déplacement
• Une expérimentation des parkings-
 relais aux principales entrées de 
 Quimper
• L’encouragement de tous les moyens 
 de déplacements en ayant toujours 
 à l’esprit les personnes âgées, les 
 personnes en situation de handicap 
 ou les parents avec de très jeunes 
 enfants
• L’aménagement de liaisons piétonnes
• Le pédibus c’est-à-dire un trajet 
 protégé domicile - école
• La sécurisation des pistes cyclables
• Le développement des déplacements 
 interurbains 
• L’aménagement des ronds-points des 
 rocades, Lududu, Kérustum, Le Bon
• L’aménagement de la voie venant de  
 Bénodet-Fouesnant
• L’évolution de l’aéroport vers une  
 diversifi cation des activités

• La poursuite des efforts engagés sur  
 la qualité du réseau et de la station  
 d’épuration
• L’encouragement à la réduction 
 de consommation d’eau
• La comparaison entre une 
 délégation de service public (DSP)  
 et la régie municipale au moment 
 du renouvellement des contrats
• La conduite d’une véritable politique  
 de lutte contre les inondations par :
 - L’aménagement du parcours 
  du Steïr dans son tracé
 - La recherche de solutions par 
  des retenues « sèches », en amont
 - La poursuite des réfl exions sur  
  le Plan de Protection du Risque 
  des Inondations (PPRI)
• La réorientation de la politique  
 des déchets ménagers vers plus 
 de valorisation
• La propreté de la ville comme   
 préoccupation quotidienne

Eliane Faucont-Dumont
65 ans - Collaboratrice 
de presse

Pierre Mollo
60 ans - Enseignant chercheur Florian Gicquaud

28 ans - Secrétaire 
administratif
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1 Bernard Poignant - 62 ans - 1 avenue Miossec - Député européen et Conseiller municipal.
2 Laurence Lamezec - 36 ans - 36 rue de la Tour d’Auvergne - Assistante sociale.
3 Georges Kergonna - 59 ans - 15 rue Lost Al Lann - Directeur de blanchisserie. 
4 Armelle Huruguen - 49 ans - 9 rue Henri Waquet - Conseillère générale et Conseillère Municipale.
5 Marc Andro - 53 ans - 6 rue Ile de la Désirade - Conseiller municipal - Économiste.
6 Catherine Treussier - 47 ans - 23 rue du Frugy - Préparatrice en pharmacie. 
7 Piero Rainero - 60 ans - 4 rue Guy Autret - Conseiller municipal.
8 Brigitte David - 47 ans - 23 chemin de Kerc’hoat - Puéricultrice.
9 Georges Cadiou - 57 ans - 19 rue Nicolas Copernic - Journaliste. 
10 Laurence Le Moigne - 55 ans - 50 rue Charles Chassé - Employée CPAM.
11 Gilbert Gramoullé - 50 ans - 19 Hent Toul Moger - Enseignant.
12 Anne-Marie Férec - 67 ans - 2 rue Wallis et Futuna - Retraitée.
13 Karim Ghachem - 30 ans - 3 rue du Poher - Ingénieur agroalimentaire.
14 Elisabeth Desplanques - 55 ans - 15 bis rue Saint Alor - Conseillère Municipale - Infi rmière.
15 Sylvain Eliès - 28 ans - 1 ter rue JB Colbert - Attaché territorial - juriste.
16 Isabelle Gueguen - 40 ans - 8 bis impasse de la Minoterie - Consultante.
17 Philippe Butin - 59 ans - 20 impasse de Kerlerec - Commerçant.
18 Brigitte Le Cam - 51 ans - 4 rue de la Martinique - Enseignante.
19 David Lesvenan - 33 ans - 7 rue de la Louisiane - Cadre administratif.
20 Muriel Nédelec - 52 ans - 379 route de Guengat - Sans profession.
21 Jean-Marc Tanguy - 29 ans - 29 rue des Hospitaliers Saint-Jean - Éducateur spécialisé.
22 Nadine Urvois - 47 ans - 37 chemin de Kerlic - Professeur.
23 Loïc Philippon - 47 ans - 15 avenue des Glénan - Employé de mutuelle.
24 Jannick Yvon - 44 ans - 445 route de Concarneau - Rédactrice territoriale.
25 Dominique Boé - 56 ans - 7 rue de Silguy - Agent de service.
26 Géraldine Gillard-Pennarun - 25 ans - 29 rue Charles d’Orléans - Étudiante.
27 Xavier Perchec - 47 ans - 27 rue Beethoven - Comptable.
28 Annaig Le Gars - 51 ans - 12 rue des Reguaires - Conseillère régionale et Conseillère municipale.
29 Christian Froger - 54 ans - 8 rue Marcelin Berthelot - Fonctionnaire territorial.
30 Monica Cadec - 35 ans - 138 avenue de la Libération - Commerciale.
31 Roland Ollivier - 53 ans - 1 rue Edith Stein - Inspecteur IGAS.
32 Christine Kerdreux - 54 ans - 2 rue du Béarn - Agent de la Poste.
33 Jean-Claude Philipot - 60 ans - 37 rue Lavoisier - Technicien agricole.
34 Nicole Métier - 67 ans - 1 rue de l’Ile de Bréhat - Commerçante.
35 Vincent Lefebvre - 40 ans - 29 route de Guengat - Chirurgien dentiste.
36 Marie-Christine Le Balp - 53 ans - 24 rue Nicolas Copernic.
37 Michel Treussier - 59 ans - 12 rue Guy Rolland - Cadre à la CMA 29.
38 Françoise Gaigné-Guiraudie - 56 ans - 39 rue du Four à chaux - Consultante.
39 Olivier Berthelot - 36 ans - 21 rue de l’Ile Mayotte - Assistant.
40 Eliane Faucon-Dumont - 65 ans - 19 rue Nicolas Copernic - Collaboratrice de presse.
41 Bruno Grall - 48 ans - 2 bis rue du Moulin Vert - Employé de banque.
42 Michèle Diraison - 51 ans - 19 rue d’Ouessant - Technicienne de laboratoire.
43 Claude Lebrun - 49 ans - 2 rue Maurice Guérin - Attaché territorial.
44 Jocelyne Laurent - 51 ans - 76 hent Roazhon - Infi rmière.
45 Charles Delaunay - 48 ans - 9 rue Camille Vallaux - Éducateur spécialisé.
46 Véronique Le Graciet - 41 ans - 6 hent Ar Glujar - Éducatrice spécialisée.
47 Pierre Bellec - 72 ans - 5 rue de la Paix - Économiste.
48 Christine Larzul - 56 ans - 72 hent Roazhon - Médecin pédiatre. 
49 Jean-Jacques Urvoas - 48 ans - 18 allée Tréouzon Vihan - Député du Finistère.
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NOS PROPOSITIONS

Quimper n’est pas à l’écart du monde. Bien au contraire. 
Et pourtant son image est associée au repli. Nous voulons donner 
une nouvelle impulsion à la ville.

Une dynamique nouvelle, des méthodes innovantes et un Maire 
qui indique le cap à suivre, voilà ce que nous proposons aux 
Quimpérois.

Mais elle ne doit pas travailler seule ; elle doit prendre en main 
son destin et celui de la Cornouaille avec les autres communes de 
la communauté d’agglomération.

Elle doit développer des partenariats forts avec toutes les autres 
agglomérations dont Brest et Lorient car on n’est jamais aussi fort 
que lorsque l’on est solidaire et complémentaire.

Elle doit enfi n s’ouvrir à la Région, à la France, à l’Europe, au Monde. 

Quimper doit retrouver sa fi erté, son ambition pour mieux 
rayonner ! 

Mieux vivre ensemble : tel est notre projet ; faire de Quimper 
la Métropole de Cornouaille : telle est notre ambition ; utiliser 
la démarche de développement durable en associant l’urgence 
économique, la priorité sociale et le souci environnemental : telle 
est notre méthode.

« Je suis une jeune militante 
et je souhaite que la vie 
politique se fasse aussi avec 
les jeunes. C’est aussi ce que 

pense Bernard Poignant. Avec nous, avec lui, 
« un nouveau souffl e » va renouveler la vie 
politique quimpéroise. Notre projet, avec de 
nouvelles pratiques démocratiques, vous donnera 
la parole tout au long du mandat.»

Un nouveau souffl e

Géraldine Gillard-Pennarun
25 ans - Étudiante

Michèle Diraison
51 ans - Technicienne de laboratoire

«Dans une agglomération il y a des entreprises et dans 
ces entreprises des salariés, des syndiqués. Il est normal 
que ceux-ci participent à la vie municipale. Ils doivent y 
être associés et les relations avec les partenaires sociaux 
ne doivent pas être négligées. C’est très important. 

Cette liste de la gauche rassemblée représente au mieux les souhaits et les 
aspirations des salariés dans la défense de leurs intérêts. Les syndicats ont 
toute leur place dans les conseils de développement, à l’OPAC ainsi que 
dans différents conseils d’administration. 
La situation actuelle étant grave il est nécessaire de combattre le processus 
de dégradation du monde du travail mené actuellement par la droite 
libérale.»

www.quimperunnouveausouffl e.fr

• Construire une démocratie locale,  
 active, imaginative et audacieuse

• Vivifi er le Conseil de Développement  
 de l’Agglomération

• Réunir, chaque année, 
 tous les conseillers municipaux
 de l’Agglomération

• Réveiller les commissions 
 consultatives pour les services publics

• Créer des commissions spécifi ques 
 pour les grands projets de la ville

• Mettre en place des carnets citoyens 

• Mettre en place des conseils 
 consultatifs dans les quartiers

Ville de la
citoyenneté
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Ouverte à toutes les cultures

NOS PROPOSITIONS

Il existe sur Quimper des équipements de qualité au centre-
ville et dans les quartiers. L’ouverture de la médiathèque va 
renforcer cette offre culturelle, symbole de liberté artistique 
et d’émancipation de la personne. Les acteurs de la culture, 
professionnels et amateurs, sont des êtres passionnés par leurs 
métiers et leurs engagements avec le désir de transmettre 
et d’échanger. Et pourtant, tout le monde le sent bien : 
il manque quelque chose. Ce petit plus qui réveillerait notre 
ville.

Notre ambition est de faire de Quimper une métropole culturelle, 
de favoriser les échanges et les passerelles entre les équipements, 
de mettre en liaison les quartiers et le centre, de tisser des liens 
entre tous les publics, de mettre le désir au cœur de la culture, 
de mettre la culture au cœur du désir, d’aller vers de nouveaux 
publics…

Liste de la gauche rassemblée

« Pour Quimper la culturelle, 
je rêve d’une politique qui 
repose sur la liberté de l’esprit, 
l’émancipation, l’ouverture aux 
autres et sur le monde. Je 

rêve d’une démarche qui démocratise l’accès à 
la culture, qui tisse des liens entre le centre-ville 
et les quartiers pour faire rayonner notre ville. 
Je rêve d’un cœur culturel au centre pour lire, 
voir un spectacle, un fi lm ou une exposition mais 
aussi pour fl âner, écouter, échanger. Je rêve de 
convergences entre toutes les cultures : là aussi 
un nouveau souffl e réveillera Quimper.»

• La création d’un « cœur culturel » 
 au centre-ville

• Le soutien à la création artistique 

• La priorité aux arts du spectacle, 
 aux arts de la rue et aux associations 

• La volonté de faire de Quimper 
 une Cité du Livre

• La mise en place d’un Fonds d’Aide 
 à l’Innovation Culturelle

• Le développement de l’éducation 
 artistique pour les enfants et 
 les jeunes 

• Le soutien affi rmé à la culture 
 bretonne

• Un équipement pour les musiques  
 amplifi ées et les expressions actuelles

• Un multiplexe cinématographique 
 au centre-ville

• La rénovation des salles de cinéma 
 du Chapeau Rouge

• La rénovation de l’École des Beaux-Arts

• La création d’un « pass culturel »

• L’intégration des MPT et 
 d’associations culturelles 
 aux animations

Gilbert Gramoullé
50 ans - Enseignant

Vincent Picheral
Retraité Jeunesse et Sport

« Contrairement à d’autres, Bernard Poignant a un 
véritable projet culturel. Il sait que le développement 
économique d’une ville est lié à son développement 
culturel. Il est convaincu que la culture est essentielle pour 
l’émancipation des citoyens. Il défend la liberté artistique 

des acteurs culturels, l’accès aux grandes œuvres d’hier et d’aujourd’hui et 
l’éducation populaire. Il a compris la passion de très nombreux jeunes pour 
les musiques actuelles.
Ce projet est une raison de plus pour lui apporter nos suffrages.»

Ville 
culturelle
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NOS PROPOSITIONS

Le monde associatif est un acteur clé de la ville. Par leur 
présence dans tous les domaines de la vie locale, les associations 
assurent des services importants à la population quimpéroise. 
C’est un véritable réseau d’éducation populaire qui possède des 
diagnostics justes sur les enjeux de notre cité, des compétences 
et une intelligence collective. Nous voulons mettre le mouvement 
associatif au cœur de la vie locale, parce que nous considérons 
qu’il participe à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.

L’intelligence collective 
au service de la démocratie

Odile Kerdranvat
Militante associative

« J’ai une longue expérience 
d’engagements dans la cité 
quimpéroise. Et depuis six ans, je 
suis notamment la présidente de la 
MPT de Penhars. 

Pour moi, les associations sont le cœur du lien 
social. Elles connaissent les habitants, leur vécu, 
leurs problèmes. Je pense qu’il faudrait créer une 
structure légère qui permette de mutualiser les 
expertises des MPT et de toutes les associations qui 
gravitent autour, de valoriser leurs actions et de 
régler les petits problèmes matériels.
La municipalité, avec Bernard Poignant comme Maire, 
saura écouter et soutenir tout ce réseau associatif. 
Alors, on pourra vraiment parler de Quimper 
l’associative. »

www.quimperunnouveausouffl e.fr

• Le soutien aux Maisons pour Tous

• La création d’un Conseil 
 des Associations

• L’appui à la Maison des  
 Associations dans ses projets 
 de développement solidaire

• La mise en place des Assises 
 du mouvement associatif

• La rédaction commune d’une charte 
 des relations entre les associations 
 et la ville

Ville 
associative
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Cité de l’aventure sportive 
et de l’amour du sport

NOS PROPOSITIONS

Quimper aime le sport et ses sportifs. Car le sport, c’est à la 
fois l’épanouissement personnel, le lien social, une éducation, 
l’ouverture aux autres et la compétition. Nous ne voulons pas 
opposer sport de loisirs et sport de haut niveau, ni sport amateur 
et sport professionnel car tous participent à la dynamique et au 
rayonnement de la cité. C’est pour cela que nous serons à l’écoute 
du mouvement sportif. Les priorités de réalisation seront discutées 
avec l’Offi ce du Mouvement Sportif.

Liste de la gauche rassemblée

« Le sport à Quimper, c’est 
pour moi un mélange intelligent 
entre le haut niveau, le sport 
pour tous, les équipements, 
le budget et une volonté de 

pratiquer une politique solidaire de la ville. Ce 
n’est pas moins de basket ou de volley-ball 
mais une multitude de disciplines proposées aux 
enfants et aux adultes.
C’est aussi des activités gratuites dans les 
quartiers et un soutien déterminé vers le 
bénévolat qui s’éreinte et un encadrement en mal 
de reconnaissance.
Mes échanges avec Bernard Poignant ne me 
laissent aucun doute sur ses réfl exions et ses 
intentions en ce domaine. »

• La mise en place des Premières  
 Assises du Sport Quimpérois 

• Des subventions liées aux actions  
 éducatives vers les jeunes

• Le soutien à des manifestations 
 de masse qui popularisent 
 la pratique sportive

• Une nouvelle politique sportive 
 de proximité dans les quartiers 
 et pour les jeunes

• La création d’un palais des sports 
 et des spectacles

• La création d’une plaine de jeux  
 multisports et d’un terrain d’aventures  
 pour les jeunes

• La mise en place d’un terrain    
 synthétique pour les sports collectifs

• La création d’une Maison du Vélo

André Quentel
59 ans - Militant associatif

Monica Cadec
35 ans - Commerciale

« Je suis d’accord avec Bernard Poignant. Il ne faut 
surtout pas opposer le sport-loisirs et le sport de haut 
niveau. Il y a de la place pour tous.
Pour relancer la dynamique sportive sur Quimper, nous 

organiserons les premières Assises du Sport Quimpérois. En effet, il faut 
accueillir et encourager toutes les initiatives en matière de sport. »

Ville 
sportive
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NOS PROPOSITIONS

L’avenir de Quimper passe par son ouverture sur l’Europe et 
sur le monde. Notre cité ne doit avoir peur ni de l’ouverture, ni 
des échanges. Elle ne doit pas se replier sur elle-même, bien au 
contraire. C’est par les rencontres avec les peuples de tous les 
continents qu’elle apprendra à connaître et à découvrir l’autre. 

Nous voulons jeter les bases de ces nouvelles relations : nous 
voulons créer de nouvelles coopérations basées sur le respect, sur 
l’égalité et la solidarité.

S’ouvrir au monde, 
s’ouvrir aux autres

Nicole Métier
67 ans - Commerçante

Denise Le Bars
68 ans - Militante associative

« L’ouverture internationale de 
la Bretagne et de Quimper en 
particulier s’est faite par la mer 
dans le passé. Aujourd’hui, il faut 

plutôt essayer de développer les relations avec 
l’Europe au travers de ce qui existe déjà à savoir 
le patrimoine local, le Festival de Cornouaille, le 
tourisme vert. Mais cela passe également par la 
redynamisation des jumelages, par un accueil plus 
performant et par le développement des incitations 
à visiter la région. Enfi n, cela passe par l’innovation 
tant dans le domaine des échanges culturels que par 
des expositions ciblées et médiatisées. »

« Nous ne sommes pas égaux sur notre planète : 
certains meurent de faim, n’ont pas accès à 
l’eau et aux soins. Les migrations économiques 
sont compréhensibles. Même à Quimper, nous 
devons en prendre la mesure.

La solidarité des Quimpérois doit se percevoir à deux niveaux : 
mieux aider les hommes et les femmes à se construire et à 
développer leur propre pays ; accueillir dans des conditions 
décentes ces personnes qui ont choisi de fuir la misère.
Nous devons prendre notre part de tout cela. »

www.quimperunnouveausouffl e.fr

• Le soutien aux associations 
 de solidarité internationale

• Le développement de nouveaux  
 parrainages

• Le soutien aux jumelages existants

• La participation à des actions 
 de soutien et de co-développement

• La création de coopérations
 décentralisées de solidarité   
 internationale

Ville 
internationale
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Un nouveau souffl e 
pour Quimper

ILS VEULENT UN 
NOUVEAU SOUFFLE 

POUR QUIMPER

Nous sommes très nombreux à le sentir. 
Nous habitons dans une belle ville mais le 
moment est venu d’y faire souffl er le vent 
du renouveau.
Seule l’équipe que conduit Bernard 
Poignant incarne cette ambition. Avec 

notre appui, elle va s’attacher à restaurer l’image, le dynamisme 
et la crédibilité de notre ville. Quimper doit tourner la page de 
l’engourdissement et redevenir une cité qui va de l’avant.
En quelques années, nous avons perdu du terrain. Pendant ce 
temps, Brest, Lorient, Vannes se développent, travaillent et 
contribuent à entraîner toute la Bretagne. Elles ont su mobiliser 
leurs talents, concentrer leurs énergies dans cette optique. La 
Cornouaille rassemble pourtant autant d’atouts et de compétences 
mais il a manqué une volonté pour les utiliser.
Il est grand temps que Quimper retrouve une équipe municipale 
unie et effi cace qui sache construire pour le bien de tous. C’est le 
moment de choisir un maire qui s’engage à remplir pleinement son 
rôle d’animateur du développement local. 
Le 9 mars, l’enjeu du vote sera en défi nitive simple : l’envie de 
sortir Quimper de sa torpeur pour regarder l’avenir ou le statu 
quo, ce qui serait en soi une forme de déclin.

Liste de la gauche rassemblée

JEAN-PASCAL AUTROU ; JOSEPHINE BELINGER ; JEANNE 
BELLEC ; PIERRE BELLEC ; GERARD BERHAULT ; AURELIE 
BERNARD ; FERNANDE BETTOLI ; GERARD BETTOLI ; 
LOUIS BIZOUARN ; PATRICK BODIO ; GISELE BODOLEC ; 
YVES BOISSY ; MICHEL BOURDONNAY ; THERESE JEANNE 
BRIAND ; JEAN CANEVET ; JACQUELINE CARO JACQ ; 
CATHERINE CLEMENT; CHRISTOPHE CLOAREC; JOEL 
COATMEUR ; EMMANUEL COUTURE ; BERNARD CRENN ; 
PAULE DAOUBEN ; SEBASTIEN DAOUBEN ; FRANCOIS 
DAVID ; VERONIQUE DAVID ; XAVIER DEMINGUINE ; 
ALAIN DESPIERRES ; PAULE DESPIERRES ; PHILIPPE 
DESPLANQUES ; JEAN MICHEL DIRUIT ; ANNICK 
DROMAIN ; VINCENT DUCROS ; TYPHAINE ESNAULT ; 
ALAIN FEREC ; RENEE FILY ; JEAN FRANCOIS FLUHR ; 
BERNARD FORGERIT ; MARGUERITE FRABOULET ; ANDRE 
FRANCOIS ; GENEVIEVE GARROS ; RAPHAEL GAUDIN ; 
FLORIAN GICQUAUD ; ALBERT GIRAUD ; JOSEE GIRAUD ; 
ALAIN GLOAGUEN ; ANNE MARIE GLOAGUEN ; ANDRE 
GOALIC ; MARCELINE GOARANT ; FRANCOIS GORAGUER ; 
ANNE GOUENOU ; JEAN-CLAUDE GOURVES ; YVONNE 
GRIFFON ; AGNES GRUET ; YVES GUEGAN ; ANNICK 
GUIBERT ; DENISE GUIDOU ; ERIC GUILLOU ; HERVE 
GUILLOU ; JEAN-CLAUDE GUILLOU ; VERONIQUE HALLE ; 
VINCENT HALLE ; GUY HAMMERVILLE ; DIDIER HERVE ; 
JEANNINE HIDOUCHE GOUEZEC ; TIFFANY HURUGUEN ; 
RENE ISAAC ; ANDRE JACQ ; BENOIT JAOUEN ; JEAN-
YVES JOUANARD ; JEANNINE KERDRANVAT; ODILE 
KERDRANVAT ;  JEAN PIERRE KERISIT ; STEPHANE 
KERLOCH ; JEAN KERMARREC ; ROGER KEROMNES ; 
SLIMANE KHAOUI ; DANIELE L’AOT ; CAROLINE 
L’HARIDON ; JOSEPH LAE ; CHARLIE LAMANDE ; 
DANIEL LAMARQUE ; PATRICK LAMEZEC ; JEAN-LOUIS 
LANCIEN ; SERGE LANGLAIS ; LAURENT LANNUZEL ; 
LAURENT LAOT ; JACQUES LARCHER ; JEAN-JACQUES 
LARZUL ; JEAN-LOUIS LAURENT ; ROBERT LAURENT ; 
MARIE-FRANCE LAVAL ; MAURICE LAVAL ; JOCELYNE 
LAVERSIN ; DENISE LE BARS ; TINO LE BARS ; ALAIN 
LE BEC ; HERVE LE BLOA ; LYDIE LE BRETON ; JEAN-
YVES LE BRIS ; BERNARD LE BRUN ; JEAN LE CALVEZ ; 
PAUL LE DEUNFF ; CHANTAL LE DOARE ; GUILLAUME LE 
DOARE ; MARYSE LE DOUSSAL - QUENEHERVE ; PIERRICK 
LE FOLL ; FRANCOISE LE GALLOUDEC ; JEAN-CLAUDE 
LE GUEN ; NICOLE LE GUILLOU ; GILLES LE MANCHET ; 
BERNARD LE MAO ; FLORENCE LE POUPON ; EMMANUEL 
LE ROY ; FRANCOIS LE SAOUT ; RENEE LE SERGENT; 
JOSIANE LECLERCQ ; CATHERINE LEFEVRE ; OLIVIER 
LIEVRE ; ALAIN LIOT ; HUBERT LOISON ; PAUL MAGNAN ; 
YVONNE MAGNAN ; CATHERINE MARTEL ; PIERRE 
MENEZ ; MARCEL MEROU ; PIERRE MOLLO ; PASCALE 
MOREAU ; MARC MORVAN ; LUCILLE MOUGNOT ; SERGE 
NEDELLEC ; MARTINE OLLIVIER ; JEAN-YVES ORY ; GAELLE 
PAIREL ; MICHEL PAUGAM ; PAUL PELLE ; CHRISTINE 
PELLE STERVINOU ; JEANNINE PENNANEAC’H ; BRIGITTE 
PENNARUN ; CATHERINE PENNARUN ; NICOLE PERON ; 
LESLIE PETIT ; VINCENT PICHERAL ; LAURENT PLA ; 
ISABELLE PLIOT ; PATRICK PODEUR ; ANNIE POIGNANT ; 
CLAIRE POUPINEL ; CORENTIN QUAREN ; THERESE 
QUAREN ; JEAN QUEAU ; ANNE-MARIE QUEINNEC ; 
ROGER QUELVEN ; ANDRE QUENTEL ; GUY QUERE ; 
JOELLE RAGUENEAU ; YVONNE RAINERO ; MAURICE 
RAOULT ; DIDIER RECOURT ; GUY RESONNET ; DAVID 
RIVIERE ; MICHEL ROCUET ; MICHEL SEIGNEUR ; 
GILLES SIMON ; GREGORY SIMON ; LAURIANE SIMON ; 
MATHIEU STERVINOU ; MARIE THERESE TANGUY ; 
STEPHANE TASSEL ; DOMINIQUE THOBY ; AHMED 
TOUAIBIA ; CATHERINE TOUAIBIA ; REMI TOULHOAT ; 
ALAIN TREUSSIER ; MARIE ODILE TREUSSIER ; CHRISTINE 
VENNER - FERRENBACH ; CHARLES ANTOINE VERLUCA ; 
MARIE VERLUCA ; BERNARD VOIRY…

Comité 
de soutien

Jean-Jacques Urvoas
Député du Finistère
Président du Comité de soutien



Contribuez à donner 
un nouveau souffl e à Quimper

Une démocratie moderne, c’est permettre aux citoyens d’être acteurs dans la cité. 
Cela suppose de changer nos pratiques et nos méthodes. Le projet municipal est 
accessible dans son intégralité sur simple demande à la permanence électorale ou en 
vous connectant sur le site : www.quimperunnouveausouffl e.fr

Des carnets citoyens seront mis à disposition pour recueillir les suggestions des 
habitants d’abord par les candidats puis tout au long du mandat par les élu-e-s 
du secteur.

Mais vous pouvez également nous faire part de vos remarques, vos critiques et 
vos idées :

• En nous envoyant un courrier électronique : contact@bernardpoignant2008.fr

• En remplissant ce coupon et en l’adressant à : « Quimper : un nouveau souffl e » 
Permanence électorale 26B rue Aristide Briand 29000 Quimper

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• En assistant à nos réunions publiques :
 le 20 février à 20h30 : MPT Moulin Vert
 le 21 février à 20h30 : MPT de Penhars
 le 4 mars à 20h30 : MPT de Kerfeunteun
 le 6 mars à 18h : MPT d’Ergué Armel
 le 7 mars à 20h30 : Centre des Abeilles Terre Noire

• En participant au meeting de la gauche rassemblée :
 le 5 mars à 20h30 à la Salle du Chapeau Rouge

• En apportant votre contribution :
 Je souhaite adhérer au comité de soutien de la liste « Quimper : un nouveau souffl e »
 Je souhaite participer à la campagne de la liste « Quimper : un nouveau souffl e »
 Je souhaite apporter un don à la campagne de la liste « Quimper : un nouveau souffl e »

 en l’adressant à : Géneviève Garros, Mandataire Financière - 26B rue Aristide Briand 29000 Quimper
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