
ELECTIONS MUNICIPALES
DES 15 ET 22 MARS 2020

Jérémy Simon
TÊTE DE LISTE

Evit un dazont gwelloc'h eo rekis hiziv
evit Langedig da grediñ an ober !

Languidic doit aujourd'hui oser
l'action pour un meilleur avenir !

 Décider et agir ensemble

 Développer nos infrastructures

	 Affirmer	notre	identité	rurale,	
agricole et bretonne

 Penser au développement durable 
 dans toutes nos actions

Voici les lignes fortes de notre programme.



Soutenir la création et la reprise
de commerces au centre bourg,

à Kergonan et à Tréauray

Créer une Maison
des Services au Public 

pour simplifier les
démarches administratives 

Mettre en place des comités de quartier
pour permettre à chaque languidicien

de participer à la vie
de la commune 

Pierrot
Le Peutrec

74 ans 
Commerçant retraité

Roqueplate

Jérémy Simon
Tête de Liste
33 ans
Musicien professionnel
Kerbléhan

Henri-Pierre 
Planson
48 ans 
Responsable national 
de la prescription
Berloch

Véronique  
Ann
42 ans
Infirmière
Coët-Mégan

Pascal
Le Romancer
56 ans
Maçon
Bourg

Éric
Boulouard
59 ans
Directeur d’une entreprise 
de transport retraité
Kernec

Jean-Pierre
Epron
78 ans

Directeur d’école
primaire retraité

Lanveur

Gildas
Julé
50 ans
Cadre immobilier
Kergonan

Gaëlle
Bodénès
39 ans
Secrétaire d’agence BTP
Bourg

Cécile
Schmitt
65 ans
Travailleur social
en CHRS retraitée
Bourg

Élodie
Gentit
28 ans 
Photographe
Coët Rivalan

Stéphane
Trottier

Conseiller sortant
42 ans

Enseignant
Kergolvé

•	Rendre plus accessibles aux PMR les bâtiments 
municipaux qui accueillent du public avec notamment 
l’installation de portes automatiques à l’EMA, à la 
salle Jo Huitel, à la mairie et dans les salles de sport.

•	Sécuriser les déplacements en réglementant 
l’accès	du	bourg	aux	poids	 lourds	en	 transit	 (hors	
engins agricoles) et en sécurisant la traversée de 
Kergonan et Tréauray.

•	Favoriser	 les	 déplacements doux avec l’aména-
gement de pistes et / ou de bandes cyclables pour 
accéder en toute sécurité aux commerces, aux 
écoles, aux salles de sport…

•	Aménager	 des	 espaces ludiques pour toutes 
les générations	 (aires	 de	 jeux,	 pumptrack,	
boulodromes couverts, etc.)

•	Lancer	 une	 vraie	 réflexion	 sur	 le restaurant 
scolaire, en lien avec les écoles

•	Continuer	 à	 réfléchir	 sur	 la	 construction	 d’un	
nouvel EHPAD et sur d’autres modes d’accueil 
innovants pour nos aînés

•	Ouvrir	les	commissions	municipales	à	des	citoyens	
volontaires pour garder le lien entre les citoyens 
et les élus

•	Ouvrir	la	mairie	le	samedi	matin

•	Utiliser le sondage pour que l’action de la munici-
palité	traduise	toujours	une	volonté	collective

•	Proposer	la	création d’un groupement d’élus des 
communes rurales	 afin	 d’avoir	 un	 rôle	 moteur	
dans la prise de décisions et dans les orientations 
de Lorient Agglomération

•	Défendre	 la	 refonte	 du	 réseau	 et	 réfléchir	 à	 la	
gratuité des transports collectifs

ET AUSSI

ET AUSSI

Créer un nouveau complexe 
sportif et un parc multisports 

intergénérationnel

•	Imaginer	 un	 poste	 de	 coordination	 de	 l’action	
associative pour aider les associations à se faire 
connaître et à organiser leurs manifestations 

•	Élaborer des documents de communication 
pour recenser et mettre en valeur le patrimoine 
communal (notamment	 les	 chapelles)	 et	 l’offre	
loisirs à Languidic

•	Initier	le	développement	des	chemins	de	randonnée 
de Languidic et les mettre en valeur

ET AUSSI

Le dossier agglomération sera porté
par un autre élu que le Maire 

pour que celui-ci soit pleinement investi
dans ses missions communales 

Myriam  
Purenne
Conseillère	sortante	
63 ans
Clerc de notaire retraitée
Bourg

Marie-Paule
Kernen
66 ans
Enseignante retraitée
Keroussin

Gilles
Guenneugues
57 ans
Contrôleur
des	finances	publiques
Bourg

Antoine
Parisi
68 ans

Chef d’équipe
SSIAP retraité

Kergonan

Anne-Maud
Morla
43 ans

Éducatrice spécialisée
Pont Kerran

Capucine
Gelin
33 ans
Créatrice
Villeneuve St-Maur

Elvira 
Collet
20 ans
Coiffeuse
Bagué

Claude
Le Boursico
65 ans
Responsable d’achat retraité
Bourg

ET AUSSI

ET AUSSI

Mélanie
Pennanéac’h
Conseillère	sortante	

42 ans
Educatrice spécialisée

Bourg

Mélanie
Robic
35 ans
Responsable d’un Relais 
Assistantes Maternelles
Pont Augan



Pascal
Leblay
66 ans
Commercial retraité
Kerhan

Gaël
Bonnec
43 ans
Enseignant
Pont-Kerran

Didier
Masci
64 ans
Ebéniste
St Léon

Cécile
Le Tortorec
37 ans
Professeure des écoles
La Châtaigneraie

•	Organiser	des	évènements	culturels	et	soutenir	
les manifestations associatives existantes 
pour dynamiser la commune et permettre aux 
Languidiciens de se rencontrer

•	Refondre	le	site internet de la commune pour le 
rendre plus vivant et plus interactif – utilisation 
de l’extension ".bzh"

•	Signer	et	appliquer	la	charte	"Ya	d’ar	brezhoneg"	
et mettre en valeur la culture bretonne

•	Préserver	 la	 gratuité	 et	 le	 dynamisme	 de	 la	
médiathèque

•	Amorcer	la	transition écologique en s’appuyant sur 
les	ressources	naturelles	(panneaux	photovoltaïques	
et récupérateurs d’eau notamment)

•	Imaginer	une	charte	de	l’agriculture languidicienne, 
élaborée	 avec	 les	 agriculteurs	 (soutien,	 règles	
communes, etc.)

•	Créer	une	application	mobile	de	covoiturage spéci-
fique	à	Languidic

Créer un service"communication" 
pour rendre Languidic

plus visible et renforcer
le niveau d’information

des habitants 

Gwénaël 
Le Galliot
Conseiller sortant
53 ans
Agriculteur
Coët-Colay

Yolande
Abjean
67 ans
Ouvrière
retraitée
Bourg

Didier
Hercouët

50 ans
Maraîcher

Kerhan

Marie-Olga 
Valpergue

de Masin
41 ans

Enseignante
Pont-Kerran

ET AUSSI

ET AUSSI

Instaurer le "manger bon, local et bio" 
dans la restauration collective municipale 
(écoles, centre de loisirs, EHPAD) en valorisant

les agriculteurs de Languidic

Salle du stade
à Kergonan 

Mardi

03
mars

Salle Jo Huitel

Mardi

10
mars

Restaurant
"le Monde à Lanveur"  

Vendredi

06
mars

Ancienne école 
de Tréauray

Vendredi

13
mars

RÉUNIONS
PUBLIQUES
Rendez-vous	à	20h

Nous sommes à votre écoute au 06	82	64	63	00	
 languidicosonslavenir@gmail.com      @languidicosonslavenir2020      languidic-osonslavenir-leblog.eklablog.com

Sylvie
Liverneau
40 ans
Formatrice	en	insertion	
professionnelle
Lanveur


