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Bonsoir à tous, 
 

C’est en ma qualité de Présidente du Comité de soutien à la liste « Unis pour Lesneven », que j'ouvre cette 
réunion publique en vous souhaitant la bienvenue.  
 

Je suis Maryse Morio, arrivée à Lesneven en 1986, pour ma formation scolaire, je m'y suis installé et j'y 
travaille depuis maintenant 31 ans…  
 

Je suis, comme beaucoup d'entre vous, témoin de ce qui s’est fait ces 6 dernières années. Et je salue le travail 
de Claudie et de son équipe, dans tous les domaines de la vie communale : la culture, le sport, l'enfance et 
la jeunesse, l'action sociale, les travaux et le commerce… et quand Claudie et son équipe m'ont proposé de 
faire partie de leur comité de soutien et d'en prendre la présidence, j'ai volontiers accepté.  
 

La soirée se déroulera de la manière suivante :  
- dans un 1er temps, les candidats de la liste vous seront présentés  
- dans un 2éme temps, Claudie vous présentera le bilan du mandat 2014/2020, ses motivations et 
celles de son équipe.  
 

Ensuite, les candidats, futurs adjoints ou conseillers délégués, selon les résultats de dimanche soir, 
présenteront les différents points du programme de la liste.  
 

Claudie, conclura la soirée, qui pourra se poursuivre autour d'un verre de l'amitié. Je vous souhaite une très 
bonne soirée, et vous propose d'accueillir les différents candidats de la liste « Unis pour Lesneven ». 
 
 

 
Je m’appelle Claudie Balcon, j’ai 61 ans, je suis 
mariée et maman de deux filles, je suis assistante 
de Direction aux Genêts d’or et en retraite très 
bientôt. Je suis élue depuis mai 2003 dans 
l’opposition et maire de Lesneven depuis 2014. 
 
Si j’ai choisi de me soumettre à un nouveau 
scrutin, c’est tout d’abord parce que j’ai adoré 
cette fonction de maire. A aucun moment, au 
cours de ces 6 ans, je n’ai regretté cet engagement 
qui est d’une richesse exceptionnelle. J’ai apprécié 
particulièrement les relations de proximité avec 
les lesneviens et le travail en équipe. 
Maintenant que la présentation des candidats a 
été faite, je souhaite vous dire quels mots sur cette 
liste. 
Nous vous présentons une liste de tendance 
politique Divers Gauche, sans rattachement à un 
parti politique.  Nous avons souhaité garder cette 

étiquette qui est, pour nous tous, un partage 
d’idées et de valeurs telles que le développement 
durable, la justice sociale, et la démocratie locale. 
Il s’agit d’une liste que je définis de plurielle. En 
effet, certains d’entre nous ont de l’expérience 
puisque vous y trouverez 12 élus du mandat actuel 
et 17 nouveaux qui nous rejoignent.  
J’aimerais dire un mot sur celles et ceux qui ont 
choisi de ne pas se représenter. Certains ne 
veulent pas repartir car ils se trouvent trop âgés, 
en manque de forme, d’autres par manque de 
temps et d’autres pour envie de s’investir ailleurs. 
Je tenais à les remercier pour leur investissement 
et pour tout le temps donné durant ce mandat. La 
bonne nouvelle, c’est que tous, m’assure avoir ap-
précié ce mandat où chacun avait la possibilité de 
s’exprimer, et qu’ils soutiennent notre nouvelle 
équipe. 
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Quant aux nouveaux, ils sont de vrais lesneviens 
ayant une envie forte de s’investir dans leur com-
mune. Issus de différents quartiers de Lesneven et 
de divers milieux socio-professionnels, ils sont 
prêts à s’impliquer dans les diverses commissions 
nécessaires à la gestion de la commune. 

 

Durant ce mandat, nous avons beaucoup travaillé, 
sur des projets visibles et sur d’autres moins visi-
bles comme la mise à jour du Plan Local d’Urba-
nisme ou des réponses à des appels à projets 
permettant d’obtenir des subventions : ce sont 
des dossiers fastidieux à monter en peu de temps, 
mais dont le résultat vaut la peine.  
Je vais maintenant vous présenter quelques 
photos de certaines de nos réalisations : 

Chaque responsable de commission va mainte-
nant développer notre programme.  
Ce programme se veut réaliste et chaque projet, 
comme nous l’avons déjà fait durant ce mandat, se 
fera en accord avec la population.  
 

Des temps d’échanges sont prévus en cours de 
présentation. Afin de ne pas prolonger la soirée 
trop tard, je vous demanderais de ne poser que 
des questions d’ordre général, les questions per-
sonnelles pourront être vues individuellement à la 
fin de la réunion, où nous nous tiendrons à votre 
disposition. Vous pouvez vous exprimez à l’oral via 
le micro qui va circuler, par SMS ou à l’aide des 
petits papiers à votre disposition. 

 
 

 

Finances Administration Générale et Formation / une gestion maitrisée 
 

Selon la constitution (article 72 de la Constitution 
du 4 octobre 1958), les collectivités territoriales 
disposent du principe de libre administration et 
d’autonomie financière. Mais ça c’est la théorie. 
Dans les faits, le trésor public opère un contrôle 
détaillé du budget des communes. 
Mais alors comment est structuré le budget ? 
Et bien il s’articule autour d’un budget constitué 
de recettes et dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. 
Les dépenses de fonctionnement permettent 
d’assurer le fonctionnement courant de la 
commune. Il s’agit en particulier : 
 Des salaires des agents municipaux et des 

charges employeur qui y sont liées. C’est le 
premier poste budgétaire d’une commune  

 Des achats destinés à couvrir les besoins de 
fonctionnement de l’administration 
(papeterie, mobilier, formations des agents ...)  

 Des charges d’entretien des bâtiments et de 
gestion courante (abonnements, électricité, 
téléphone, assurances, etc.)  
 

Les dépenses de fonctionnement intègrent 
également les dépenses d’intervention, c’est-à-
dire les subventions versées aux associations et 
clubs sportifs, etc.,  
Les dépenses d’investissement permettent quant 
à elles d’accroître le patrimoine de la commune. Il 
s’agit en particulier : 
 De la construction de nouveaux bâtiments 

(logements sociaux, équipements sportifs, ...) ou 

de nouvelles infrastructures (aménagement 
urbain, ronds-points, stationnement, trottoirs) ; 

 De l’acquisition de terrains ou de locaux ; 
 De la participation au capital d’entreprises 

locales, telles que les sociétés d’économie mixte. 
 

La commune de Lesneven bénéficie également de 
ressources de différentes natures. Elles sont cons-
tituées, par ordre d’importance, des ressources 
fiscales de la commune (les impôts locaux), des 
transferts financiers de l’État (les dotations).  
 

Les ressources fiscales communales, qui représen-
tent plus de la moitié des recettes totales, se com-
posent pour l’essentiel des trois taxes directes 
locales votées par les collectivités, parfois dési-
gnées comme les "trois vieilles", et qui sont appli-
cables aux ménages ou aux entreprises.  
Elles comprennent : 
 La taxe d’habitation due par tous les foyers 

d’une habitation sur la commune. Débutée en 
2018, la réforme de la taxe d’habitation doit 
aboutir à sa suppression en 2020 pour 80 % des 
foyers fiscaux et à sa suppression totale en 2023. 
Elle fait l’objet d’une compensation à l’euro près 
par l’état 

 La taxe foncière sur les propriétés bâties due par 
toute personne propriétaire d’immeubles bâtis 
sur la commune 

 La taxe foncière sur les propriétés non bâties 
due par toute personne propriétaire de terres et 
terrains non recouverts de constructions  
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La commune bénéficie d’autres ressources, telles 
que les produits du domaine communal (loyers sur 
des biens du domaine privé, rémunération d’une 
convention d’occupation du domaine public, etc.), 
les revenus des services publics locaux, etc. 
 

Pour les 6 années à venir nous aurons à cœur et 
« l’obligation » d’assurer une gestion maitrisée du 
budget. Pour cela, nous mettrons en place : 
 Des budgets dans lesquels chaque €uro dépensé 

est un €uro utile pour les Lesneviens 
 Nous contrôlerons le recours à l’emprunt  
 Un budget participatif sera mis en place compter 

de 2021. 2020 sera un temps d’échange autour 
de vos futurs projets. 

 Nous anticiperons l’impact des projets à réaliser 
par la mise en place de « PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT » sur 5 ans et qui prévoit 
l’ensemble des dépenses et leur financement 

 Nous maitriserons la fiscalité 
Comment me direz-vous ? 
 Par l’optimisation des dépenses 
 Par la définition d’objectifs clairs  
 Par un inventaire complet des comptes de 

dépenses et du patrimoine 
 Par un travail en étroite collaboration avec 

l’ensemble des services de la commune 

 
 

 

Les élus de l’action sociale communale, en lien avec l’action de la municipalité, ont pour objectif de 
contribuer à réduire les inégalités et à renforcer le lien social en coordination avec les acteurs œuvrant sur 
le territoire. 
 

1- Faciliter l'accès à l'information : 
Une écoute de proximité 

Un des moyens pour parvenir à réduire les 
inégalités est de faciliter l’accès à l’information, 
aux droits sociaux, à l’aide sociale. 
A l’échelle de la commune, nous nous engageons 
à maintenir un lieu d’accueil et d’écoute pour 
répondre aux 1ères sollicitations de personnes 
ayant besoin d’informations et d’aides. (Aides 
cantine, financières, alimentaires par le biais de 
l’épicerie sociale…) 
 

A l’échelle intercommunale, pour assurer la 
présence et la qualité des services publics de 
proximité sur notre territoire, en tant qu’élus, 
nous contribuerons au bon fonctionnement de la 
Maison des Services Aux Publics créée en 2019. 
Cette structure a pour mission d’accompagner les 
citoyens dans leur démarche de la vie quotidienne 
en matière de prestations sociales, d’accès à 
l’emploi, aux transports, à l’énergie…) 
 

2- Travail en partenariat, soutien 
aux associations et aux bénévoles 

 

2ème action importante, c’est de poursuivre le 
travail en partenariat, que nous avons engagé 
durant ce mandat, avec les différents acteurs 
sociaux et associations du territoire, pour être en 
adéquation avec l'évolution des besoins des 
habitants » 

Pour avoir une bonne connaissance des rôles de 
chacun des intervenants du territoire, les élus de 
l’action sociales continuerons à s’impliquer dans 
plusieurs associations et structures et 
participerons aux Assemblées générales (Centre 
socioculturel, maison de l’emploi, Association 
intermédiaire, association d’aide à domicile, CLCV…). 
 

Nous continuerons à soutenir les associations et 
bénévoles en accordant facilitant le 
fonctionnement des associations locales œuvrant 
pour prévenir l’isolement des personnes âgées, 
pour lutter contre les exclusions et pour favoriser 
la solidarité, en accordant des subventions. 
 

Nous nous engageons à poursuivre notre travail en 
partenariat. 
 

3- Soutenir le travail des structures,  
des associations et des bénévoles  

pour continuer à développer des actions  
en lien avec les attentes des habitants 

 

Pour favoriser l’inclusion sociale, les élus 
continueront à encourager des projets solidaires, 
conviviaux et citoyens en lien avec les partenaires 
et les habitants comme nous l’avons fait :  

- En installant des boîtes à livres ; 
- En contribuant à créer des jardins partagés  

 

Il y a un réel besoin pour réduire la fracture numé-
rique, et tous les services doivent s’impliquer. 
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Si nous sommes élus, nous contribuerons, en 
complémentarité avec d’autres partenaires, à 
lutter contre cette exclusion numérique. Nous 
avons déjà enclenché la démarche en mettant en 
place des ateliers informatiques.  

 

4- Contribuer à favoriser les temps d'échanges  
entre les habitants, partenaires  

(semaine bleue, festival des solidarités,  
goûter des anciens...) 

 

Un des rôles de l’action sociale à l’échelle commu-
nale est de contribuer à favoriser le bien vivre et le 
bien vieillir ensemble. 
Nous nous engageons à organiser, comme nous 
l’avons fait avec beaucoup de plaisir durant ce 
mandat le goûter des anciens, le voyage annuel 
«Seniors en Vacances», les séances de gymnas-
tique douce « prévention santé », les visites 
annuelles à domicile pour les + de 89 ans, les 
visites à la maison de retraite au moment de Noël, 
les sorties seniors mensuelles. 
 

Pour organiser + de sorties pour les personnes 
isolées notamment, nous souhaitons solliciter les 
habitants pour développer une équipe de 
« bénévoles ». Nous étudierons la pertinence de 
l’achat d’un nouveau minibus (adapté). 
Toujours pour favoriser les temps d’échanges, 
nous contribuerons, avec l’aide de la CLCL, au 
développement de nouveaux modes de 
déplacements solidaires comme l’auto-stop 
organisé, initiative qui existe déjà à Plouguerneau, 
Plougastel ou Crozon. 
 

Nous contribuerons activement à l’organisation de 
la semaine bleue et du festival des solidarités en 
lien avec les partenaires locaux (pour favoriser les 
échanges et la convivialité). 
 

5- Encourager les politiques de prévention 
 

En tant qu’élus, pour contribuer à encourager les 
politiques de prévention, nous participerons, com-
me nous l’avons fait pendant 6 ans, à la mise en 

œuvre d’actions au sein du CCAS et également au 
sein du CISPD (conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance) :  
 des sessions de prévention des chutes ; 
 L’action annuelle sur le dépistage du SIDA ; 
 L’organisation de la Prévention des risques 

immédiats lors des fêtes publiques. 
Aurélie Martin complétera sur ce point. 
Toutes ces actions seront menées en coordination 
avec le contrat local de santé mis en place à 
l’échelle du pays de Brest avec une déclinaison 
communautaire en fonction des problématiques 
repérées (lutte contre le tabbagisme…) 
 

6- Contribuer à créer et rénover  
des logements adaptés aux seniors,  
aux personnes à mobilité réduite,  

aux familles en sollicitant et mettant en 
lien  tous les partenaires concernés 

 

La municipalité a travaillé en lien avec les services 
de l’Etat, les bailleurs sociaux pour répondre aux 
besoins des habitants en matière de logement et 
d’habitat et favoriser la mobilité résidentielle en 
fonction des âges et événement de la vie. 
Depuis le début du mandat, 121 nouveaux loge-
ments sociaux ont été attribués avec l’aide du CCAS.  
Les derniers en date, les logements de Mathieu 
Donnart, et ceux de Kerargroas. 
 

Nous nous engageons à poursuivre la création de 
logements sociaux dans le cadre du Programme 
local de l’Habitat.  
 

Des projets sont d’ailleurs en cours comme : 
-  la 2ème tranche de Mathieu Donnart  
- Et aussi le projet d’habitat innovant pour 

Personnes âgées autonomes à Poubriant (14 T2, 
6 T3). Le CCAS s’est engagéb à financer une salle 
de convivialité dans ce quartier où il y a de 
nombreux logements. 

Des projets de rénovation de logements sociaux 
sont également dans les tuyaux comme rue 
Fernand le Corre, rue des Glénan. 
 

 

 
Une affiche pour tous les publics, c’est l’objectif de 
notre programme de culture et d’animation pour 
les années à venir. Les six dernières années ont vu 
Lesneven se réveiller et se redynamiser dans de 
nombreux domaines, notamment à travers toute 

une programmation d’animations culturelles et 
artistiques. Dans la continuité du travail déjà 
réalisé, notre équipe s’engage à œuvrer, en 
collaboration avec Simon le nouveau coordinateur 
culturel de la ville, afin de proposer à chacun 
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d’entre vous des animations et des spectacles 
accessibles à tous.  
Pour ce faire, nous travaillerons pour développer 
un certain nombre de projets : 
 

Nous proposerons une offre culturelle 
diversifiée et ouverte à tous toute l’année. 

 

Nous poursuivrons les actions déjà menées à bien 
grâce aux élus du mandat actuel et au comité des 
fêtes, telles que lundis de l’orgue et les mercredis 
de l’été. Ces rendez-vous estivaux sont destinés 
aux lesneviens présents l’été mais aussi aux 
touristes. Depuis 6 ans, plusieurs soirées à thèmes 
vous sont proposées gratuitement chaque été. 
Vous avez pu assister à des concerts, déambulé au 
marché de l’artisanat, ou à la foire à l’ancienne, 
vous avez même pu manger des moules-frites en 
plein air et danser sur la place Foch. Lesneven est 
donc une ville dynamique, même l’été !  
Pour vous, nous perpétuerons ces rendez-vous 
estivaux en vous proposant de nouvelles 
animations. 
Aussi, en collaboration avec le comité des fêtes, la 
médiathèque et tous les acteurs de la culture et de 
l’animation, nous travaillerons sur une 
programmation variée de spectacles destinés à 
tous les publics. Nous proposerons aux parents 
lesneviens des animations culturelles pour les plus 
jeunes, afin de sensibiliser la petite enfance. En 
collaboration avec le coordinateur culturel, nous 
organiserons des ateliers de médiation culturelle 
dans les collèges et les lycées de la ville. Chaque 
lesnevien pourra trouver son bonheur dans notre 
programmation. 
 
Nous soutiendrons et développerons les projets 

des associations culturelles existantes. 
 

Lesneven a reçu en septembre 2018, l’Oscar de la 
Reconnaissance Associative. Notre ville compte 
un grand nombre d’associations, nous le voyons 
comme une chance et nous les soutiendrons 
encore pendant les six prochaines années. Grâce 
à la qualification du coordinateur à la culture, 
nous travaillerons avec les associations culturelles 
et d’animation lesneviennes qui sont porteuses 
de projets. Nous les accompagnerons au mieux et 
nous les soutiendrons dans le développement de 
leurs initiatives pour conserver le dynamisme de 
notre ville. 
 
 

Nous poursuivrons la programmation annuelle  
à destination des scolaires. 

 

Cette initiative annoncée pendant la campagne 
électorale de 2014 a bien été réalisée ! Les élèves 
de CM1 et de CM2 de toutes les écoles 
lesneviennes, ont eu la chance d’assister 
gratuitement, à un spectacle vivant par trimestre. 
L’offre est variée : du théâtre, de la musique, du 
conte, du cirque, ou toute autre forme artistique. 
Aussi, chaque classe travaille en amont sur le sujet 
ainsi que sur une charte du jeune spectateur. Ce 
projet a pour but de préparer au mieux nos 
enfants, à devenir les spectateurs de demain. 
Pendant les six prochaines années, nous 
rechercherons de nouveaux programmes pour nos 
élèves lesneviens, afin que chaque enfant puisse 
avoir la chance de s’ouvrir à la culture et d’assister 
à un spectacle vivant. Aussi, pour une meilleure 
transversalité, nous élargirons ce projet à 
destination de nos jeunes et de nos seniors en 
travaillant en collaboration avec les associations et 
les établissements concernés.  
 

Nous établirons une plaquette  
de communication qui reprendra  

l’ensemble des événements artistiques,  
culturels et associatifs de la commune. 

 

En collaboration avec les équipes de l’Arvorik et 
de la médiathèque nous travaillerons sur la 
conception d’un support afin de vous tenir 
informés de tous les événements à venir. Nous 
proposerons également une plaquette complète 
de la saison estivale avec le détail des animations 
et des temps forts dans notre ville. 
 

Nous accueillerons des équipes artistiques  
en résidence à l’Arvorik. 

 

Ce projet s’inscrit toujours dans le même but : 
proposer à chacun d’entre vous une affiche 
diversifiée et pour tout public. Le concept est 
innovant :  accueillir des artistes, afin de soutenir 
la création artistique et culturelle. Nous 
permettrons à ces artistes de venir séjourner à 
l’Arvorik. Ici ils pourront mener un travail de 
recherche, finaliser une mise en scène, tester des 
nouveaux dispositifs technologiques mais aussi 
recueillir des conseils, répéter dans des conditions 
optimales et pourquoi pas, faire de l’action 
culturelle. C’est-à-dire faire partager certaines 
étapes de leur processus, avec le public lesnevien 
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(les écoles par exemple) par le biais de rencontres, 
d’ateliers ou de sorties de résidence. Accueillir des 
artistes en résidence nous permettra également 
d’embellir le rayonnement culturel de Lesneven et 
donc par ce fait, de toucher un public encore plus 
large de spectateurs. 
 

Nous organiserons un Carnaval, tous les 2 ans 
 

Le carnaval de Lesneven avait disparu dans les 
années 60, à ce qu’on m’a dit, parce que je n’étais 
pas encore là à cette époque. Il est revenu dans 
notre ville, en juin 2018 ! Cette année, le carnaval 
aura lieu dimanche 21 juin, ce seront au moins 6 
chars et de nombreux groupes de musique qui 
fouleront les rues de Lesneven.  
Plusieurs quartiers sont déjà mobilisés et ont 
commencé le travail de construction de leurs 
chars. Des réunions d’organisation se tiennent 
régulièrement afin de mener ce projet à bien, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en 
être. 

Nous continuerons à travailler sur  
la prise en compte de la culture  
au sein de l’intercommunalité. 

 

Grâce à l’essor des communautés de communes, 
nous avons aujourd’hui une école 
intercommunautaire : l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle, (financée par plusieurs 
communes dont Lesneven) qui propose de la 
musique, de la danse, du cirque, du théâtre et des 
cours de langue à tous les habitants des 
agglomérations concernées. 
Pour finir, nous poursuivrons notre réflexion et 
notre travail sur la mise en réseau des 
bibliothèques avec les communes environnantes. 
 
Nous espérons que vous continuerez à nous faire 
confiance afin de mener à bien tous les beaux 
projets que nous avons dans les tuyaux pour que 
Lesneven reste une ville dynamique et attrayante. 
 

 
 

 
Lesneven doit, entre autres, sa renommée à son 
caractère commercial que ce soit le marché du 
Lundi ou le commerce de centre-ville dont le fait 
qu'une majorité d'enseignes indépendantes soient 
présentes en fait sa force et la marque de fabrique 
du commerce local. 
 

Mais, depuis une décennie le commerce se trans-
forme, évolue comme jamais ! Concurrence 
d'internet, des zones périphériques... 
 

Aujourd'hui, l'on ne parle plus simplement bouti-
ques ou magasin mais de concept store ou les 
clients viennent, veulent vivre une expérience. 
 

Toutes ces mutations, nous devons les accompa-
gner et c'est le sens de notre politique depuis 
2014. Ainsi nous avançons en pack groupé avec la 
CCI et la CLCL qui détient dorénavant la compéten-
ce commerce local, ce qui en fait avec la région 
Bretagne la porte d'entrée pour les porteurs de 
projets. 
 

Ceci permet donc de décupler les actions. 
 

A la CLCL le conseil et l'accompagnement et à 
nous, élus de proximité, la connaissance du 
terrain. L'opération vitrophanies en est l'exemple 

parfait puisqu'il a permis de prendre contact avec 
les propriétaires de locaux vacants et ainsi 
d'orienter les porteurs de projets vers eux. Ainsi on 
a vu arriver de nouveaux services sur la commune : 
toiletteur pour chiens, laverie par exemple et 
comme vous pouvez le voir sur la diapo présentée 
à l'écran le rythme des installations est 
dynamique ! Nous intensifierons donc cette 
démarche volontariste en réfléchissant par 
exemple à un système d'aide aux loyers pour les 
nouveaux commerçants. 
 

Autre exemple de réussite de cette politique de 
proximité le dispositif "pass commerce / artisanat" 
qui permet d'obtenir une aide pouvant aller 
jusqu'à 6000€ de subventions. Lesneven est la 
1ère commune du Finistère en termes de dossiers 
aidés et de sommes attribuées. Ce qui, vous en 
conviendrez, est pas mal pour une commune que 
certains voient sur le déclin. De l'avis des 
commerçants concernés, ces rénovations leur ont 
permis d'augmenter significativement leurs 
chiffres d'affaire (jusqu'à 30%). 
 

D'autre part, nous continuerons notre politique 
d'achats locaux dans le respect des procédures 
d'appel d'offre comme nous l'avons fait depuis 
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2014 en confiant les chantiers de peinture par 
exemple à une entreprise locale ou la création du 
jeu Léon à une agence Lesnevienne tout comme la 
fourniture des équipements l'accompagnant 
(jumelles notamment...) 
 

Mais pour continuer à développer le centre-ville il 
reste encore à faire. C'est pourquoi, nous 
continuerons les mercredis de l'été et nous 
proposerons la mise en place de nouvelles 
animations comme un marché de Noël en centre-
ville, des marchés d'artisanat d'art étendus 
comme par exemple pour les journées 
Européennes des métiers d'art et fin mai se 
déroulera la 1ère édition des Grandes Fabriques 
dans le cadre du projet des fabriques de 
l'imaginaire organisées par l'office de tourisme. 
 

Nous continuerons bien entendu à soutenir les 
associations de commerçants. 
 

Si la réputation commerciale de Lesneven perdure 
depuis des siècles, c'est également grâce au 
traditionnel marché du Lundi que nous 
continuerons à promouvoir et à aménager pour 
qu'il soit toujours attractif malgré les conditions 
météo de ces derniers mois. 
 

Si le marché de Lesneven fait partie du patrimoine, 
il n'est pas le seul élément qui mérite d'être mis en 
valeur. 
 
Ainsi, nous amplifierons notre soutien aux associa-
tions œuvrant dans ce domaine à commencer par 
le Musée du Léon. Notamment par la mise en 
place d'un projet communautaire alliant 
patrimoine et image que j'ai le plaisir de piloter et 
validé dernièrement par le bureau communau-
taire. Ce projet verra notamment l'embauche d'un 
animateur du patrimoine chargé de coordonner 
les espaces muséographiques du territoire, de les 
animer et de les valoriser. Tout en s'inscrivant dans 
la dynamique des évènements nationaux comme 
nous le faisons depuis 2014. 
 

Nous mettrons également en valeur le 
patrimoine par de l'éclairage de monuments. Le 
monument aux morts et la statue du général Le Flo 
cette année. (Ceci aurait dû être fait en ce début 
d'année mais un virus s'est invité en Chine...). 
 

Nous mettrons en place des évènements inno-

vants sur la commune pour faire découvrir le patri-
moine (murder party, escape game...) mais 
également des circuits d'interprétations thémati-
ques sur la nature "urbaine" par exemple. 
 
Mais il ne suffit pas simplement de valoriser le 
patrimoine pour les gens d'ici-bas, c'est pourquoi 
nous allons verdir le cimetière en y mettant des 
plantations et des bandes d'herbes. Nous 
restaurerons également les chapelles qui font sa 
particularité et qui sont devenues propriété 
communale grâce au travail de gestion du 
cimetière. Travail qui a permis d'éviter l'aménage-
ment d'un nouveau cimetière dont le coût aurait 
avoisiné les 400.000€ comme c’est le cas dans une 
commune Léonarde similaire à la nôtre ! 
 

Et parce que, comme disait Winston Churchill, "un 
peuple qui oublie son Histoire est condamné à la 
revivre" nous développerons de nouvelles actions 
concernant la Mémoire. Ainsi, nous accueillerons 
en novembre prochain les secondes Assises 
Départementales de la Mémoire et de la 
Citoyenneté organisées par la Préfecture du 
Finistère. 
 

Ce patrimoine, riche, attire toujours plus de 
monde notamment grâce au travail de l'office de 
tourisme. Afin d'accueillir les visiteurs dans des 
conditions optimales nous travaillerons à la mise 
en place d'une aire de camping-car et nous 
réaliserons un gîte d'étape dans l'aile au-dessus du 
Musée du Léon, une fois qu'il aura retrouvé sa 
toiture. 
 

Lesneven, est également une ville Européenne et 
ouverte sur le monde avec ses jumelages. Nous 
organiserons pour cela des évènements 
fédérateurs avec les 3 jumelages lors de la venue 
de nos jumeaux mais aussi tout au long de l'année 
pour renforcer l'interconnaissance des jumelages 
entre eux mais aussi avec la population. 
 

Nous mettrons en place des séjours de jeunes et 
en 2021 nous accueillerons de nouveau un séjour 
de jeunes allemands pour l'entretien du cimetière 
allemand. 
 

Tous ces projets n'ont qu'un seul but : continuer 
à faire de Lesneven une ville qui vit, une ville que 
l'on vit ! 
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49 enfants sont nés en 2019 sur notre commune.  
Sans compter les familles qui nous ont rejoints en 
emménageant sur Lesneven et qui ont des jeunes 
enfants. 
 
Ces très jeunes lesneviens et leurs familles ont des 
besoins comme se mouvoir, se recréer et ceci tout 
au long de leur vie. C’est pourquoi à chaque étape 
de leur chemin, nous devons nous atteler à 
répondre à leurs attentes. 
 
Sur notre commune, il y a des acteurs de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse qui 
contribuent à répondre à leurs besoins.  
 
Alors nous devons poursuivre nos collaborations 
avec ces différents partenaires. Travailler, réfléchir 
comment mettre l’enfant et sa famille au cœur de 
nos préoccupations sur le territoire pour qu’ils se 
sentent bien et s’épanouissent sur notre 
commune. 
 
Il faut : 
 

1- Soutenir l’équipe de la crèche  
et ainsi participer aux commissions  

d’admission d’attribution des places, 
ce qui donne un regard global sur les demandes et 
si la Maison de l’enfance se porte bien par rapport 
aux exigences de la PMI protection maternelle et 
infantile. 
Avec la Maison de l’enfance et la PMI, nous avons 
travaillé sur les besoins de l’équipe en lien avec la 
législation et le code du travail ainsi nous allons 
réaménager l’espace du haut afin que l’enfant soit 
accueilli dans un espace sécurisant. Le jardin sera 
réaménagé pour que chaque enfant puisse se 
déplacer, se divertir avec des jeux en bois sur un 
sol adapté. 
 
2- Travailler au renouvellement de la Délégation 

de Service Public (DSP), et avoir une réflexion 
pour une DSP unique avec les communes  

du territoire ayant une crèche. 
 
Notre DSP se termine en 2021. En portant une 
réflexion commune avec Ploudaniel et Plouider, 
nous pourrons aider les 3 directrices à optimiser 
les absences, à s’entraider et éviter l’isolement. 
Nous avons travaillé pendant notre mandat sur 

l’accueil des familles en Alsh sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi une famille Lesnevienne peut être 
accueillie sur le centre de loisirs de son choix dans 
la CLCL. Alors pourquoi ne pas mener cette 
réflexion sur les 3 crèches ? 
 

3- Travailler avec les partenaires :  
Caisses Allocations Familiales, Relais Enfants 
Parents Assistantes Maternelles, Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement, assistantes 
maternelles, l’association Nids d’anges... 

ainsi que la communauté de communes, les écoles 
maternelles... 
 

Tous ces professionnels sont des acteurs majeurs 
dans l’accueil des jeunes enfants. Ils mènent tous 
des actions vers ce jeune public dans la 
bienveillance. Nous devons rester à leur écoute et 
répondre à leurs demandes.  
 

4- Créer et poursuivre des événements :  
fête des bébés, rando-poussettes,  

spectacles, conférences débat 
 

Nous avons fait 2 fêtes des bébés. Malgré le 
mauvais temps les parents et les professionnels de 
notre commune ont répondu présent. Nous allons 
poursuivre cette cérémonie en ouvrant aux 
associations sportives et culturelles qui accueillent 
des jeunes enfants. Nous allons mener avec le 
coordinateur culturel un travail pour proposer des 
spectacles adaptés aux très jeunes enfants. Et 
proposer aux familles des conférences-débat en 
lien avec des problématiques rencontrées ou des 
thèmes d’actualité comme le sommeil, le zéro 
déchet, ... 
Proposer aux familles et aux assistantes 
maternelles de se retrouver sur un temps convivial 
en créant une rando-poussette le long de la coulée 
verte qui nous amènerait à la forêt des bébés où 
sont plantés les arbres 2018, 2019 en passant par 
l’aire de jeux où est planté l’arbre de 2017. 
 

5- Mettre en place  
de nouvelles aires de jeux pour enfants 

 

Nous allons porter une réflexion globale sur 
l’hippodrome et ainsi proposer des aires de jeux 
pour tous sur cet espace, et poursuivre avec les 
assistantes maternelles, le Conseil Municipal des 
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Enfants notre étude sur les lieux les mieux adaptés 
à recevoir des aires de jeux.   
De plus nous avons pris contact avec une société 
spécialisée et dédiée au soutien des enfants 
fragilisés par une maladie ou un handicap en ne 
concevant que des aires de jeux adaptées. Ces 
aires dites inclusives permettent à tous les enfants 

déficients, en fauteuil ou valides d’expérimenter 
de nouvelles sensations et de jouer ensemble. 
 
Nous n’oublions pas que chaque enfant porteur ou 
pas de handicap a besoin dans la limite de ses 
capacités de grimper, sauter, courir, imaginer, se 
recréer, se divertir dans notre belle commune. 
.

 
 

 
Vie scolaire 
 

Lesneven est riche de ses écoles. Plus de 3.600 
élèves fréquentent l’un des 7 établissements de la 
commune, de la maternelle au post-bac.  
 

L’accompagnement d’une Mairie envers ses 
scolaires concerne l’école maternelle et l’école 
élémentaire. C’est ce que nous avons fait ces 6 
dernières années pour notre école communale, 
Jacques Prévert, mais aussi pour les écoles sous 
contrat avec l’Etat, Diwan et l’Argoat-Sacré-Cœur. 
 

Concernant Jacques Prévert, nous avons mis en 
place une manière de travailler qui convient aux 2 
directeurs. Nous proposerons de poursuivre sur 
cette voie. Pour préparer le budget de l’année 
suivante, nous sollicitons les directeurs pour qu’ils 
nous remontent les besoins de leurs équipes, et 
nous leur demandons de les prioriser. Avec le 
Directeur des Services Techniques, nous nous 
rendons sur place pour évaluer et chiffrer ces 
besoins. 
 

Poursuivre les animations  
sur le temps méridien à Jacques Prévert 

 

Il y a 6 ans, nous avions eu à mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires avec classe le 
mercredi matin et nécessité d’inventer les Temps 
d’Activités Périscolaires, les TAP. Vaste chantier 
car nous avions fait le choix de proposer des TAP 
de qualité. Il y a 2 ans, l’école Jacques Prévert a fait 
le choix de revenir à 4 jours de classe. Nous avons 
alors eu à gérer la pause de midi, longue de 2 
heures à Jacques Prévert. Avec les directeurs et 
notre coordinateur, nous avons réfléchi pour 
mettre en place des activités sur ce temps de 
pause méridienne. Les directeurs et le personnel 
communal nous ont dit le confort que cela 
représentait. Les enfants, occupés, sont moins 

tentés par des disputes ou autres bêtises. Nous 
poursuivrons donc à les organiser. 
 

Transformer la cantine  
de Jacques Prévert en self 

 

C’est toujours en concertation avec l’école 
Jacques Prévert que nous avons commencé à 
penser à la transformation de la cantine en self. 
Cantine qui a été municipalisée en septembre der-
nier. L’association de gestion de la cantine nous a 
demandé d’y réfléchir et de faire des propositions. 
Au bout de quelques mois de travail, nous avons 
abouti à un consensus. La demande des parents 
était de pérenniser les emplois, garder la qualité 
des repas avec des circuits courts, du bio et des 
produits locaux autant que faire se peut. Nous 
nous inscrivons pleinement dans cette démarche. 
A la demande de certains parents que nous avons 
croisés lors de notre porte à porte, nous créerons 
une commission cantine qui sera chargée, notam-
ment, de valider les menus. Nous nous ferons ac-
compagner, pour cette démarche, par une diététi-
cienne. 
Il restait de l’argent sur le compte de l’association. 
Cette somme, autour de 20.000 €, a été versée à 
la commune. Nous nous sommes engagés à l’utili-
ser au service de la rénovation de la cantine. 
 

Grâce à la municipalisation de la cantine, nous 
avons enfin pu mettre en place une double tarifi-
cation : les familles lesneviennes paient moins 
cher le repas de leur enfant. Nous avons égale-
ment mis en place une tarification sociale pour la 
cantine. Les familles les plus modestes paient le 
repas 1 €. Les autres, selon leur quotient familial, 
paient 2 €, 2,50 ou 3 €. Pour les non-Lesneviens le 
repas coute 3,30 €. Nous avons demandé aux 
écoles de l’Argoat-Sacré-Cœur et Diwan de mettre 
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en place également cette double tarification ; elles 
l’ont fait. Et à ces 2 écoles, la commune verse une 
subvention de 1,80 € cette année pour chaque 
repas pris par un enfant de Lesneven. Les familles 
Lesneviennes à petits revenus de ces 2 écoles 
peuvent obtenir une aide du CCAS. 
 
 

Accompagner les écoles Argoat-Sacré-Cœur et 
Diwan par le versement du forfait scolaire, en 
équité avec le coût d’un élève dans le public 

 

Si la priorité d’une commune, c’est l’école publi-
que, il n’en demeure pas moins que la loi nous 
oblige à accompagner, par le forfait communal, les 
écoles sous contrat avec l’Etat : l’Argoat-Sacré-
Cœur et Diwan. Depuis le début du mandat, nous 
avons, petit à petit, réduit l’écart de traitement 
entre les différents réseaux. Nous sommes arrivés, 
au budget 2020, à une parfaite équité entre les 

différentes écoles. Ainsi, chaque enfant lesnevien 
est, aujourd’hui, traité à égale valeur, quelle que 
soit l’école choisie par ses parents. Cette équité, 
nous entendons la pérenniser. 
 

Proposer des actions communes  
à toutes les écoles 

 

Nous allons aussi poursuivre ce que nous avons 
commencé durant ce mandat en proposant des 
activités ou animations communes à toutes nos 
écoles, que ce soit sur l’initiative des élus comme 
la mise en place de spectacles vers les scolaires, 
l’évènement autour du 30ème anniversaire de la 
signature de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant en partenariat avec l’UNICEF, ou 
grâce aux projets émanant du Conseil Municipal 
des Enfants, comme des rencontres sportives 
inter-écoles. 

 
La jeunesse 
 
Pour ce qui est de la jeunesse, nous souhaitons 
préciser que pour nous, l’enfance et la jeunesse, 
les enfants et les jeunes sont l’avenir de notre 
société avant d’être un problème à résoudre. 
 

Proposer une démarche citoyenne aux jeunes 
 

La citoyenneté ne s’acquiert pas ; elle se construit, 
elle se suscite. C’est pourquoi nous allons conti-
nuer à inviter et inciter les enfants et les jeunes à 
devenir citoyens à part entière. Le Conseil 
Municipal des Enfants en est une illustration. 
Nombre d’anciens élus se sont investis, plus tard, 
dans leur club sportif, dans des associations, ou sur 
une liste pour les élections municipales… 
 

Cette démarche citoyenne s’illustre aussi par la 
remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs 
ou la cérémonie d’accueil des étudiants sur 
Lesneven. 
 

Mettre en place une opération « argent de 
poche » en lien avec les services communaux 

 

A l’instar d’autres communes, nous mettrons en 
place le dispositif « argent de poche » en lien avec 
les services municipaux. Cette opération permet à 
des jeunes de travailler un peu au service de la 
collectivité, et d’être indemnisé. 
 
 
 

Proposer des échanges internationaux  
entre jeunes 

 

Nous proposerons aussi, comme l’a évoqué 
Nicolas, des échanges internationaux entre 
jeunes. Ainsi, l’été prochain, quelques jeunes 
pourront partir en Allemagne ; le projet est 
actuellement en cours de préparation. 
 

Aurélie Martin va nous parler maintenant de la 
Maison des Jeunes et du volet prévention de notre 
programme. 
 

Développer des projets  
au sein de la Maison des Jeunes 

 

La Municipalité avait mis la Maison des Jeunes en 
sommeil pendant une bonne année afin de 
réfléchir sur un nouveau projet pédagogique. 
Après la diffusion d’un questionnaire que les 
jeunes ont reçu via leurs établissements scolaires, 
le nouveau projet pédagogique de la Maison des 
Jeunes a été écrit. Il a été présenté à la CAF, 
partenaire financier, qui l’a validé. La CAF 
accompagne la commune, et une réunion bilan 
début février a conforté le projet. Nous souhaitons 
maintenant entamer une nouvelle étape pour la 
Maison des Jeunes. Nous souhaitons sortir un peu 
du côté « consommation ». Nous aimerions que 
d’autres actions soient envisagées. Notamment 
sur des thèmes liés à la prévention, ou à la 
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solidarité par exemple. Nous allons aussi 
intensifier le travail sur la passerelle à créer entre 
l’ALSH et la Maison des Jeunes. Les enfants de 10-
11 ans commencent à se sentir trop vieux pour 
continuer à aller à l’ALSH, mais ils sont trop jeunes 
pour fréquenter la Maison des Jeunes. Ceci dit, des 
actions et animations sont possibles pour leur 
présenter la structure pour qu’ils en deviennent 
des utilisateurs, ou mieux, des acteurs, une fois 
atteints leurs 12 ans. Nous avons commencé cette 
passerelle lors des vacances de février. 
 

Pour revenir sur la prévention, nous continuerons 
à participer au CISPD (le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance). J’y 
participais déjà à titre professionnel ; si nous 
sommes élus, je serai une des représentantes de 
la Commune. Parmi les réflexions et actions que 
nous avons menées, citons les projets autour des 
violences faites aux femmes, les conduites 
addictives, internet et les réseaux sociaux, ainsi 
que la sécurité routière et la lutte contre les 
cambriolages. 

 
 

 
Lesneven est une ville associative, elle s’est d’ail-
leurs vue remettre en septembre 2018 à l’occasion 
du Tourbillon des associations l’Oscar de la recon-
-naissance associative par le Comité Départe-
mental des médaillés Jeunesse et sports, Lesneven 
est également une ville sportive et scolaire.  
Les associations et notamment les associations 
sportives sont une chance pour notre commune. 
Aujourd’hui nous avons 29 associations sportives, 
nous avons accueilli 7 nouvelles associations 
durant notre mandat.  
Elles sont regroupées et fédérées à travers l’OMS, 
Office Municipal des Sports, structure indispen-
sable à pour la municipalité pour les liens avec les 
associations.  
Depuis 2014, nous leur avons donné les moyens 
pour pratiquer leur activité, pour accueillir leurs 
adhérents, pour organiser des manifestations 
sportives ou autres et elles savent que nous avons 
une oreille attentive et que nous mettrons tout en 
œuvre pour leur bonne réussite.  
Elles représentent, en 2019, près de 3000 licenciés 
dont 1700 jeunes de moins de 18 ans, nous pou-
vons également rajouter les 7 écoles et leurs 3631 
scolaires, et pour les accompagner la municipalité 
de Claudie BALCON, si vous l’élisez, a décidé de 
nommer, en plus de l’adjoint aux sports que je 
suis, un conseiller délégué en la personne de Jona-
than ZANCHI. La commune possède de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs, ces équipe-
ments sont neufs pour certains et vieillissants pour 
d’autres nécessitant rénovation ou 
reconstruction.  
 
 
 
 
 

1- Rénover la piste d’athlétisme  
du stade Georges MARTIN  

 

Il y a 6 ans, lors de la préparation de notre 
programme, nous avions rencontré les 
responsables des associations sportives, les 
responsables du Stade Lesnevien athlétisme, à 
l’époque, n’avaient pas fait d’une priorité la 
rénovation de la piste car pour eux, même si une 
piste synthétique présentait des avantages, elle 
avait aussi des inconvénients.  
Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, chaque 
hiver un peu plus pluvieux les uns que les autres 
rend la piste régulièrement inaccessible et elle est 
de plus en plus difficile à remettre en état par nos 
employés communaux.  
La création d’une nouvelle piste s’impose, elle 
entraînera également des nouveaux aménage-
ments sur le stade. Pour le stade Georges MARTIN, 
comme pour l’ensemble des bâtiments sportifs, 
nous avons mandaté l’APAVE, entreprise qui éva-
lue la vétusté et l’état des dégradations des bâti-
ments, pour faire une étude sur la qualité de nos 
bâtiments, les travaux et mesures de sécurité à 
entreprendre.  
Pour l’instant nous n’avons pas encore reçu la 
totalité de l’étude mais concernant le stade 
Georges MARTIN elle fait apparaître une dégra-
dation de la tribune qui à terme présentera un 
danger qui pourra aller jusqu’à sa fermeture et 
destruction.  
C’est pourquoi, dès cette année, nous avons dé-
cidé d’inscrire au budget la somme de 108.000 € 
pour sa rénovation.  
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2- Déconstruire et reconstruire les salles Jo 
VERINE et Jean Pierre CARAES 

 

Les 2 équipements ne sont pas du tout dans la 
même situation.  
La salle Jo VERINE mise en service en 1965 arrive à 
bout de souffle. Il suffit d’observer son extérieur 
pour voir l’usure du temps. L’étude de l’APAVE dé-
montre que rien que pour la maintenir en état, 
sans aucune amélioration de son confort, il fau-
drait y investir 500 000 €.  
C’est pourquoi nous avons décidé sa déconstruc-
tion et reconstruction mais probablement dans 
une configuration différente. Dès notre élection, 
nous reviendrons vers l’OMS pour mettre en place 
un groupe de travail, qui sera composé d’élus, de 
membres de l’OMS, de membres des associations 
et des écoles utilisatrices, afin d’établir un cahier 
des charges pour travailler ensuite avec l’archi-
tecte qui sera retenu par la municipalité.  
Le groupe de travail nous donnera la piste à suivre.  
Nous avons déjà anticipé le désagrément 
qu’entraînera l’indisponibilité de la salle Jo 
VERINE, nous avons l’accord verbal du collège 
lycée St François pour la mise à disposition de leur 
salle de sport, durant toute la période des travaux, 
pour que nos associations soient le moins possible 
pénalisées même si elles savent que les travaux 
pourraient avoir une incidence sur leur activité 
mais pour un meilleur avenir.  
 

Concernant la salle Jean Pierre CARAES nous ne 
sommes pas du tout dans la même configuration. 
Elle se compose de 2 salles, une salle de sport et 
une salle d’arts martiaux, qui sont parfaitement 
utilisables mais qui ne correspondent plus aux 
critères actuels de confort désirés par les 
utilisateurs et aux normes en vigueur mais elle 
remplit cependant pleinement sa fonction. Elle est 
d’ailleurs de plus en plus utilisée.  
Notre souhait est de la déconstruire non pas parce 
qu’elle est dangereuse mais parce que dans le 
cadre de la création de l’Atelier et de ses 
alentours, celle-ci n’est plus à sa place et empêche 
la fin de l’aménagement paysager et du 
stationnement.  
Nous avons imaginé la construction possible d’une 
nouvelle salle omnisports sur le terrain 
appartenant à la congrégation des Sœurs de St 
Meen Le Grand, rue de l’Argoat, qui est 
actuellement non utilisé. Nous les avons 
rencontrées, elles sont vendeuses et devraient 
nous donner leur réponse pour la fin mars.  

Naturellement la réflexion de ce dossier se fera 
avec le groupe de travail sur la reconstruction de 
la salle Jo VERINE car les choix retenus pour l’une 
impliqueront les choix à faire pour l’autre.  
 

3- Réaménager l’hippodrome en lieu de 
promenade familial et de loisirs 

 

Il est vrai que ce dossier faisait déjà partie du 
programme pour le mandat 2014/2020 et que 
d’un œil extérieur il peut sembler que rien n’a été 
fait.  
Ce n’est pas le cas, car en 2018 une enquête 
auprès de la population et des associations a été 
réalisée. Celle-ci avait pour objectifs de recueillir 
les avis des utilisateurs sur les aménagements 
souhaités pour ce lieu.  
Les réponses sont riches et très variées, elles vont 
de « laisser le site en l’état » à « faire un plan d’eau 
», « créer une ferme pédagogique » mais toutes 
les réponses nous serviront pour dessiner le futur 
du site.  
Les demandes qui reviennent le plus 
régulièrement sont quand même la création d’un 
skate-park, d’un city stade, des terrains de tennis 
extérieurs, un parcours de santé, des appareils de 
musculation, un pump-park mais nous veillerons 
pour que l’hippodrome reste quand même un 
poumon vert. Notre volonté sera également 
d’essayer d’y maintenir les activités ponctuelles 
actuelles comme les cross et le concours 
d’attelage.  
Pour ce dossier également nous associerons la 
population et l’OMS pour travailler sur le devenir 
de l’hippodrome.  
 

4- Aménager des aires sportives et de loisirs  
 

La municipalité a créé, en 2016, le 1er city-stade 
sur la commune au Champ de Bataille. Pour 
rappel, la municipalité précédente avait imaginé 
transformer en parking cet espace. Aujourd’hui 
personne ne peut démentir son succès. Au vu du 
nombre d’utilisateurs, il nous semble important de 
réfléchir à la construction de nouvelles aires de 
jeux sous cette forme ou une autres. Aujourd’hui 
le choix est multiple et très varié.  
La possibilité de réaliser des aires de loisirs à 
proximité des écoles est un plus, le terrain des 
sœurs rue de l’Argoat peut être une piste, au cœur 
du projet de réaménagement de l’hippodrome, 
sur le parcours de la coulée verte sont d’autres 
pistes.  
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Cette année, au budget, est inscrit la somme de 
5.000 € pour l’installation d’un module de skate 
qui sera mis en place autour du boulingrin à 
proximité de l’Atelier, les amateurs de skate sont 
déjà présents à cet endroit, nous allons faciliter 
l’accès à leur pratique.  
Ne voyons pas la jeunesse comme un problème 
mais comme une chance, une richesse. A nous, 
élus, de l’accompagner, de lui donner les moyens 
de s’épanouir, de grandir, de devenir les citoyens 
de demain.  
 

5- Créer des évènements autour du sport  
 

La vocation d’une municipalité n’est pas 
forcément l’organisation d’évènements, pour cela 
nous avons les associations. Parfois nous pouvons 
les susciter comme il y a quelques années, le 
Tourbillon des Associations piloter par l’OMS qui 

une année sur deux est le RDV des sportifs, des 
parents et enfants qui recherchent une activité 
sportive et qui découvrent la variété proposée sur 
notre commune.  
Parfois nous pouvons les accompagner, 
financièrement et/ou matériellement pour 
dynamiser la vie associative et animer la 
commune.  
Et parfois nous sommes créateurs d’évènements 
comme la diffusion à l’Atelier de la finale de la 
coupe du monde de foot 2018.  
Nous continuerons sur cette voie, toujours en 
collaboration avec l’OMS et les associations. 
Lesneven n’est pas une ville endormie, 
contrairement aux propos de certains, à moins 
que ce soit eux qui se sont endormis depuis 6 ans 
et qu’ils ne se réveillent uniquement par 
l’échéance électorale. 

 
 

 
 

• Réinventer la place Foch 
 

La place Foch et ses abords immédiats, sont essen-
tiellement dédiés à l’automobile. Elle nécessite un 
réaménagement complet permettant aux piétons 
de s’approprier la totalité du site ainsi que la mise 
en valeur et l’accessibilité des commerces séden-
taires et non-sédentaires. 
Ce que nous voulons faire, c'est : 
- réorganiser cette place en restituant un espace 
où la circulation piétonne sera sécurisée tout en 
confortant et améliorant l’offre en stationnement. 
- permettre aux commerçants sédentaires et non 
sédentaires d’investir l’espace public, 
- offrir à tous un espace plus convivial permettant 
l’organisation de manifestations commerciales ou 
festives. 
L’aménagement de la rue de Jérusalem et de la rue 
du Four est également prévu dans le projet. 
Nous avons obtenu plusieurs subventions pour 
cette opération qui devrait être subventionnée à 
hauteur de 49%. 
Le démarrage des travaux est prévu au second 
semestre 2020. 

 
 
 
 
 
 

• Réaliser un pôle d’échange multimodal  
en lieu et place de la gare routière. 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma de 
déplacements du pays de Brest voté en mars 2012. 
Sur le volet des transports en commun et de 
l'intermodalité, la réflexion a abouti sur différentes 
actions à mener dont la réalisation d'un pôle 
d'échange multimodal à Lesneven. 
L'emplacement retenu pour accueillir le projet est 
le site de la gare routière existante. Nous travail-
lons actuellement sur ce dossier avec le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environne-
ment du Finistère 
 

• Réhabiliter le Sacré Cœur et  
la galerie Duchesse Anne 

 

Pour conduire ces 2 opérations la municipalité est 
accompagnée par l’Etablissement Public Foncier 
de Bretagne qui dans le cadre de conventions 
opérationnelles en assure notamment le portage 
foncier pendant respectivement 5 et 7 ans. Les 2 
conventions passées avec la municipalité sont 
ciblées « habitat », c'est à dire que la réhabilitation 
du Sacré Cœur comme celle de la galerie Duchesse 
Anne sont destinées à créer du logement en 
renouvellement urbain. 
Concernant le Sacré Cœur, le bâtiment étant dans 
un état d'abandon manifeste, l'ancien propriétaire 
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a été exproprié et la municipalité en a désormais 
la jouissance. Un investisseur est intéressé pour la 
réalisation d'un programme immobilier compor-
tant 33 appartements. La promesse d’achat est 
signée. La mairie conservera la partie située en rez 
de chaussée face à la salle Arvorik. Cette opération 
ne devrait rien coûter à la mairie. 
Concernant la galerie La Duchesse Anne, l'Etablis-
sement Public Foncier de Bretagne est en négocia-
tion avec les multiples propriétaires des lieux pour 
une acquisition amiable des biens immobiliers. 
 

• Aménager et sécuriser  
la rue de la Libération et la rue des Déportés 

 

Ces deux rues qui supportent un trafic important 
nécessitent d'être réaménagées. 
Au-delà de la remise en état de la voirie, l’objectif 
des travaux sera de rééquilibrer l’affectation des 
espaces afin de prendre en compte l’ensemble des 
déplacements (piétons, cycles et véhicules à 
moteur). 
La chaussée sera recalibrée, les trottoirs seront 
plus accessibles et des pistes cyclables seront réali-
sées. Les stationnements seront par ailleurs con-
servés. L’étude de l’aménagement de rue de la 
libération doit démarrer cette année. 
 

• Reconstruire la toiture des Ursulines  
et protéger le clocheton 

 

Le couvent des ursulines a perdu son toit en 1938 
suite à un incendie. Aujourd'hui il est nécessaire de 
le reconstruire pour d'une part éviter que le mur 
de refend supportant le clocheton et fragilisé par 
les intempéries ne s'écroule et d'autre part pour 
remédier aux problèmes d'infiltration d'eau 
observés dans le bâtiment (dans le musée 
notamment). Le permis de construire est signé et 
les travaux sont prévus cette année.  
 

• Reconstruire les logements de  
Mathieu Donnart (2ème tranche) 

 

Les 20 habitations de la cité Mathieu Donnart 
étaient dégradées et nécessitaient des réparations 
fréquentes et coûteuses pour les maintenir dans 
un état tout juste correct, il était donc essentiel de 
reconstruire ces logements sociaux. 
Nous avons travaillé sur cette opération et y 
travaillons encore aujourd'hui puisque la recons-
truction s'effectue en 2 temps, en partenariat avec 

Finistère Habitat qui assure la maîtrise d'ouvrage 
et le financement de l'opération. 
La première tranche consistait à démolir 10 mai-
sons pour les remplacer par 21 appartements. Ces 
logements sont aujourd'hui construits et occupés. 
La deuxième tranche, pour laquelle Finistère 
Habitat a déjà obtenu le permis de construire 
comportera 10 logements. 
Nous avons travaillé sur le projet en concertation 
avec les riverains et avons porté une attention 
particulière à la conception des bâtiments pour en 
limiter l'impact sur les propriétés voisines (en 
termes de vue sur les jardins notamment).     
 

• Réaliser des logements innovants pour 
personnes vieillissantes à Poulbriant 

 

Dans le cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt 
auquel a répondu la commune, le Conseil 
Départemental a retenu cette opération innovante 
qui comprend 20 logements pour personnes 
vieillissantes, des espaces communs et des 
bureaux destinés aux services d'Amadeus, 
association qui apporte aide et soins aux 
personnes âgées.    
Ce chantier est mené en partenariat avec Brest 
Métropole Habitat. Le bailleur social finance 
entièrement l'opération et a acheté l'emprise 
foncière à la commune. Le permis de construire a 
été délivré et la pose de la première pierre devrait 
avoir lieu en juillet 2020. La durée des travaux est 
estimée à 2 ans. 
 

• Terminer l’aménagement de la Coulée verte 
 

La coulée verte dont la vocation est à la fois de 
promouvoir le lien social, les rencontres et 
d’améliorer le cadre de vie des Lesneviens doit 
relier les terrains de l’hippodrome (au Sud) et les 
espaces naturels paysagers des abords de la salle 
multifonctions de Kerjézéquel (au Nord). 
Les travaux prévus visent à valoriser le cours d'eau 
« Le Cleusmeur » et ses berges, pour en faire un 
axe fort des déplacements doux. Ils participeront 
également à la préservation de la faune et de la 
flore et à la lutte contre les débordements d’eaux 
pluviales observés dans certains quartiers lors des 
événements pluvieux importants. 
Ce projet comprend 2 opérations majeures, 
l'aménagement de la zone du Carpont et 
l'aménagement de la prairie du Parcou. La 
première a déjà été réalisée. Comme vous l'avez 
sans doute remarqué, cette zone s’est transformée 
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en 2015 en un agréable espace paysagé au cœur 
de la ville. L'aménagement de la prairie du Parcou 
est programmé cette année. Le maitre d'oeuvre a 
déjà été retenu et nous travaillons à l'élaboration 
du projet définitif. 
 

• Campagne trottoirs 
 

En 2014, nous nous étions engagés à consacrer 
chaque année 150 000 euros à la réfection des 
trottoirs ou à leur création sur les secteurs où ils 
n'existaient pas. Le contrat a été rempli et un 
linéaire important de trottoirs a été réalisé. Il reste 
encore à faire, la commune possédant tout de 
même 44 km de voiries et non pas 14 km comme 
l'ancienne municipalité le déclarait tous les ans 
auprès de la préfecture avant 2014. Nous 
poursuivrons le programme de restauration des 
trottoirs sur le principe adopté pendant ce 
mandat, c'est à dire en fixant l'ordre de priorité au 
regard de l'état de dégradation (trottoir 
présentant un risque pour les piétons ou pas) et 
d'autres facteurs tels que le flux de circulation 
piétonne et le secteur desservi. 
 

• Protection de l’environnement 
 

Les actions prioritaires, en termes de protection 
de l'environnement, que nous engagerons sont : 
- la poursuite de la modernisation de l'éclairage 
public qui devra apporter des solutions en termes 
d’économie d’énergie tout en assurant la sécurité 
et le confort des habitants. Comme nous l'avons 
fait au cours de ce mandat, à l'occasion des 
travaux neufs, nous remplacerons les candélabres 
avec lampes à sodium par des candélabres de 
dernière technologie. 
- une participation active aux actions conduites 
par la communauté de communes et le syndicat 
des eaux du Bas Léon et visant à la reconquête de 
la qualité de l'eau, notamment celle destinée à 
l'alimentation de la commune en eau potable. 
- la réalisation d’une centrale de stockage 
d'électricité (d'une puissance de 15 Mw) est 
prévue en 2021 sur la zone de Gouerven et la 
communauté de commune étudie actuellement 
un projet de centrale photovoltaïque qui pourrait 
être implanté dans le périmètre de protection des 
captages d'eau de Lannuchen et Kergoff au 
Folgoët (30 000 Mwh/an) 

 
 

 
« Le développement durable c’est quoi ? C’est répondre aux besoins des générations actuelles tout en 
préservant les ressources pour les besoins des générations futures » 
Le développement durable repose sur 3 piliers : L’ECONOMIE – L’ECOLOGIE et LE SOCIAL 
Ce sont les 3 thèmes que je vais vous détailler pour chaque proposition de notre programme. 
 

1- Créer un poste de conseiller délégué  
en charge du développement durable 

 

Nous trouvons très important d’avoir une 
personne complétement dédiée sur ce sujet pour 
poursuivre la transition écologique durable de la 
ville de Lesneven. 
C’est extrêmement transversal comme sujet et ça 
se retrouve dans de nombreux projets qui vous 
ont déjà été présentés précédemment donc ce 
conseiller permettra de coordonner les actions et 
veiller à leur cohérence sur la commune. 
C’est un référent unique qui aidera à l’émergence 
de nouvelles idées citoyennes et associatives et 
qui pourra soutenir si besoin leurs projets. 
C’est aussi l’interlocuteur direct pour la mise en 
œuvre des projets en commun avec la 
communauté de communes et notamment 
concernant le Plan Climat-Air-Energie territorial 

qui prévoit des actions par exemple sur 
l’alimentation, les ressources en eau ou la mobilité 
avec les nouveaux modes de déplacement. Je vous 
invite à en prendre connaissance auprès de la 
communauté de communes. Ce conseiller sera 
donc le garant de la bonne exécution des 
nombreuses actions de ce Plan sur la ville de 
Lesneven auprès de la communauté de communes 
de Lesneven Côte des Légendes. 
 

2- Mettre en œuvre le plan de gestion 
différenciée des espaces verts 

 

C’est un plan qui vient d’être acté sur le mandat 
actuel et qu’il faut maintenant suivre et mettre en 
exécution. C’est une gestion qui permet un 
entretien des espaces verts plus respectueux de 
l’environnement : 
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- on peut par exemple sur des endroits peu 
fréquentés mettre en place une fauche tardive. Ça 
permet de préserver l’habitat de nombreuses 
espèces animales qui peuvent être par exemple 
des polinisateurs et permettre le développement 
de différents végétaux. Tout cela contribue bien 
sûr à une préservation de la biodiversité à 
Lesneven. 
- ce plan c’est aussi utiliser uniquement le 
désherbage mécanique pour ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires car ces produits sont des 
poisons pour nos sols et toute la faune et la flore 
qui y vivent. Cette technique est déjà utilisée par 
les agents de la commune et il faut donc continuer 
dans ce sens. La ville de Lesneven a récemment été 
félicité pour son travail là-dessus et a reçu un prix 
« Ville zéro Phyto » 
- ce plan c’est aussi veiller à la perméabilité des 
sols et la récupération des eaux de pluie. 
 

3- Maîtriser les dépenses d’énergie  
(bâtiments communaux, éclairage public) 

 

A titre personnel cela fait maintenant plus de 
12ans que je travaille en tant que chargé d’affaires 
sur la rénovation énergétique sur tous types de 
bâtiments. Habitat individuel et collectif / écoles-
collèges-lycées / commerces / bâtiments de santé 
et bien entendu tous types de bâtiments 
communaux. Je pense donc pouvoir être d’une 
aide sérieuse et expérimentée sur ce domaine. 
Maîtriser nos dépenses d’énergie c’est réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre et baisser la 
charge financière qui pèse sur la collectivité. 
Entre 2014 et 2020, l’équipe en place a remplacé 
le système de chauffage de plusieurs bâtiments 
qui en avaient besoin. On peut citer l’exemple de 
l’école Jacques Prévert dont l’ancienne chaudière 
consommait 45000 litres de fuel par an. 
Il nous faudra sur ce point compléter le diagnostic 
engagé et surtout élaborer un plan d’actions 
concret et efficace qui prend en compte les 
habitudes d’utilisation des locaux et le confort de 
ses usagers. 
Je laisse de côté l’éclairage public car Pascal 
CORNIC vient de vous en parler juste avant moi. 
C’est ça aussi le côté transversal du 
développement durable. 
 
 
 

4- Organiser un système de récupération 
d’objets par la création d’une recyclerie 

 

L’idée c’est de diminuer notre volume d’objets et 
meubles domestiques envoyés à la déchetterie 
communautaire comme encombrants. Cela 
représente un coût pour la collectivité et pour 
l’environnement alors que nous pouvons dans de 
nombreux cas donner une seconde vie à tous ces 
objets. On ne fait pas mieux comme recyclage que 
de rallonger la durée de vie d’un produit. Il suffit 
de les déposer à la recyclerie et ça permet à tous 
par la suite de s’équiper de biens de seconde main 
en bon état à moindre frais. On en facilite 
également l’accès aux personnes en situation 
précaire. 
C’est un projet prioritaire et nous avons déjà eu un 
contact avec une association qui est intéressée. 
 

5- Favoriser l’achat de denrées de la cantine  
en circuits courts avec valorisation  

des restes alimentaires 
 

Acheter à côté de chez nous a bien évidemment de 
nombreux atouts : 
- c’est diminuer l’impact environnemental dû aux 
transports 
- c’est favoriser l’économie locale et l’agriculture 
locale en privilégiant autant que possible ceux qui 
ont des pratiques respectueuses de 
l’environnement 
- c’est garantir une alimentation plus saine aux 
élèves 
Acheter localement c’est une démarche qui a déjà 
commencé sur le mandat actuel en concertation 
avec le chef cuisinier mais nous souhaitons aller 
beaucoup plus loin sur le volume de denrées 
achetées localement.  
Nous souhaitons également valoriser les restes 
alimentaires. Il faudrait dans un premier temps les 
diminuer. La transformation de la cantine en self 
peut y contribuer très certainement. 
Pour les restes nous voulons mettre en place un 
poulailler et un compost pédagogique. 
On pourrait s’en servir pour sensibiliser les élèves 
qui sont les générations futures et les parents 
d’élèves à l’aide du corps enseignant sur les 
bienfaits de ces pratiques. 
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6-Mettre « du vert » dans l’espace urbain 
 

Nous avons décidé de continuer et d’accentuer 
l’embellissement du cœur de la ville en 
permettant à tous et en particulier ceux qui n’ont 
pas de jardin d’avoir des espaces de détente 
arborés et fleuris. 

Nous allons poursuivre et valoriser les potagers 
partagés qui ont déjà été mis en place tout comme 
le verger pédagogique qui existe déjà près du 
château d’eau. 
C’est mieux pour l’environnement et c’est un 
cadre de vie plus agréable pour chacun d’entre 
nous à LESNEVEN. 

 
 

 
Avant de conclure, je vous donne quelques rappels sur le scrutin de dimanche : 

 Il n’y aura qu’un seul tour 
 Tout bulletin raturé sera considéré comme nul 
 Conoravirus : des mesures dites « barrières » seront mises en place pour vous permettre de 

voter en toute sécurité, nous vous invitons à amener votre propre stylo noir. 
 

Je vous remercie pour votre présence. Et je vous demande de nous faire confiance et dimanche, votez pour 
Unis pour Lesneven. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous invite à continuer la discussion autour 
d’un verre. 
 

 


