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Chère Lanestérienne, cher Lanestérien, 

L’élection municipale des 23 et 30 mars représente le grand rendez-vous
de la démocratie locale. Voter, c'est décider collectivement ce que nous
voulons faire de notre ville. 

Maire de Lanester depuis 2004, c’est avec une énergie et une 
détermination intactes que je sollicite le renouvellement de votre
confiance avec la liste de rassemblement à gauche

« Lanester Ensemble, Une énergie solidaire ».

Alors que notre pays fait face à de nombreux défis, cette élection 
interroge notre capacité à agir localement pour trouver des solutions
porteuses d'avenir. Avec mes colistiers issus de Lanester Nouvelle 
Citoyenneté, du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts nous 
voulons poursuivre la construction d'une ville d'équilibres avec des élus
à l'écoute des attentes de chacun. 

Nous voulons renforcer l'attractivité de Lanester en matière d'emploi, de
logement et de déplacement. Nous voulons donner les meilleures
chances à chacun avec une attention particulière pour les jeunes 
générations. Nous voulons améliorer notre cadre de vie et accompagner
la transition écologique. 

Nous voulons donner à Lanester toute sa place au sein de Lorient 
agglomération. Nous voulons renforcer nos services publics de proximité
pour répondre à notre idéal républicain empreint de justice sociale et de
fraternité. 

Nous vous proposons ce nouveau Contrat de Mandature, fruit de notre
expérience de la gestion municipale et d’une très large concertation.
Soyez assurés que chaque engagement est pesé, évalué et réaliste. 

Nous les concrétiserons avec vous et pour vous. C’est l’enjeu de cette
élection municipale. Alors le 23 mars, donnons toute sa force à Lanester
en votant massivement pour la liste 

"Lanester Ensemble, Une énergie solidaire".

Découvrez le Contrat de Mandature détaillé et nos réalisations
depuis 2008 sur le site de la campagne

www.therese-thiery-elections-municipale-lanester-2014.fr

Emgav meur an demokratelezh lec’hel eo an dilennadegoù-kêr a vo d’an 23 ha d’an 30 a viz 
Meurzh 2014. Me zo e penn ul listennad hag a vod enni merc’hed ha paotred ag an tu kleiz oberiant
àr an dachenn, evit goulenn ganeoc’h ho pout fiziañs ennomp en-dro, rak divoulc’h e chom ma
youl ha ma c’hoant da gas Lannarstêr àr-raok. 

Gouiet a rit al labour am eus graet gant muianiver ar c’huzul-kêr. A-gevret hon eus diazezet 
ar pezh a faote evit sevel ur gêr gempouez, hag a ya mat en-dro gant ar c’hornad-bro tro-ha-tro,
ur gêr digor, kengret ha begon enni.

Hiziv an deiz, pa rank hor bro taliñ ouzh enkadennoù a-vil-vern, e c’hellomp-ni, en hor buhez pemdez,
kavout diskloumoù fetis evit amzer da zonet Lannarstêr ha Lannarsteriz. Bouezhiiñ evit 
al listenn « Lannarstêr a-gevret, un nerzh kengret » a dalv bodiñ hon nerzhoù da sevel un 
amzer da zonet evit an holl.

« A-gevret, rannomp ar galloud d’ober »



FACILITONS LES DÉPLACEMENTS POUR TOUS

Les déplacements font notre quotidien et construisent l’avenir de notre territoire. Nous voulons assurer à chacun la possibilité de se
déplacer en toute sécurité, dans le respect de notre environnement et de notre cadre de vie. En mettant en œuvre les objectifs du
Plan de Déplacements Urbains de Lorient Agglomération, nous voulons favoriser les déplacements doux et assurer la complémentarité
des moyens de transports. 

HABITONS MIEUX

Notre politique de l’habitat doit permettre de développer une offre de logements  accessible à tous, innovante et adaptée à la 
demande dans le respect du Plan Local de l’Habitat intercommunal (PLH). Chacun doit pouvoir vivre dans un logement décent et
économe en énergie.

Nous nous engageons à :
- Favoriser la construction de 600 logements  neufs sur le mandat 
- Créer un fonds communal d’aide à l’accession à la propriété
- Créer un fonds communal d’aide à la rénovation thermique des logements
- Lancer la rénovation urbaine du secteur de Kerfrehour
- Développer une offre de logements pour les  jeunes et les personnes en 
situation de handicap

- Poursuivre l’information des habitants sur les dispositifs d’accession à la propriété
et d’aides publiques dont celles pour l’amélioration des performances énergétiques
des logements

DÉVELOPPONS NOTRE ATTRACTIVITÉ
Travailler, se loger, se déplacer

GRAOMP UR GÊR DEDENNUSOC’H

DYNAMISONS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Soutenir l’activité économique sur notre territoire, c’est agir en faveur de l’emploi sur la commune. C’est encourager un 
développement qualitatif et cohérent des zones industrielles et commerciales. C’est renforcer la dynamique commerciale du 
centre ville, soutenir le développement des commerces de proximité et les structures relevant de l’économie sociale et solidaire.
C’est  promouvoir notre territoire, ses entreprises et artisans.

Nous nous engageons à :
- Promouvoir le secteur de la navale (DCNS, STX, Energies marines, …)
- Inciter l’installation d’activités d’avenir et soutenir l’innovation dans les secteurs
industriels, de l’habitat, du développement durable, du numérique, …
- Accompagner l’ouverture de commerces sur pilotis rue François Mauriac
- Soutenir l’implantation d’activités aux Halles rue Marcel Sembat 
- Développer l’offre de  commerces de proximité (boulangeries, supérettes, …)
dans le secteur sud de la ville
- Promouvoir et favoriser l’économie circulaire : filière de recyclage local, …
- Poursuivre le partenariat avec la Marine Nationale 

L a n e s t e r  E n s e m b l e ,  U n e  é n e r g i e  s o l i d a i r e

Nous nous engageons à :
- Continuer le réaménagement des rues en concertation avec les usagers 
- Améliorer la desserte CTRL en favorisant les lignes expresses, les liaisons inter quartiers
et l’accès à la zone commerciale de Manébos 
- Construire de nouvelles voies cyclables
- Construire des parkings à vélos abrités
- Développer les cheminements piétons et les adapter aux personnes âgées et
handicapées (bancs publics)
- Mettre en place une signalétique des déplacements doux (piétons, vélos, …)
- Sécuriser les accès piétons et vélos de la zone de Manébos
- Mettre en place des Plans de Déplacements dans les écoles.



CULTIVONS NOS ÉQUILIBRES

En utilisant les potentiels et les atouts de Lanester, nous poursuivons notre ambition de faire de Lanester une ville d’équilibres, durable
et humaine. Notre cadre de vie dépend de notre environnement. En agissant en faveur de la transition énergétique et pour
la préservation de nos espaces naturels, de notre patrimoine, de nos côtes, et de la qualité de l’eau, nous limitons l’empreinte 
écologique de nos activités et préservons notre qualité de vie et celle des générations futures.
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SOYONS AU RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE

L’égalité des chances se construit dès le plus jeune âge. Nous poursuivrons notre action auprès des jeunes, de la petite enfance
jusqu’à leur entrée dans la vie active. Nous favoriserons une véritable dynamique pédagogique en renforçant le lien entre l’école et
les activités périscolaires proposées et en accompagnant les enfants dans leur scolarité.

DONNONS LES MEILLEURES CHANCES À CHACUN
Bien vivre à Lanester

ROOMP AR GWELLAÑ CHAÑSOÙ DA BEP HINI

Nous nous engageons à :
- Poursuivre l’aménagement du Centre Ville : parc paysager sur l’Espace Mandela
Dulcie September, commerces sur pilotis, Equipement Culturel et de Loisirs,
logements …
- Aménager les rives du Scorff du Pont des Indes au Château du diable
- Créer un accès à la mer en ouvrant une cale de mise à l’eau
- Réaliser l’espace paysager au Rohu conformément au schéma directeur
- Élargir le dispositif d’aide au ravalement des façades
- Améliorer la propreté urbaine : entretien des trottoirs, lutte contre l’affichage 
sauvage, offre de toilettes publiques, nettoyages de printemps, …
- Poursuivre la requalification des Pôles de Kerpont et du Rohu
- Sensibiliser dès l’enfance au développement durable
- Augmenter la part des produits bio et locaux dans les restaurants scolaires

METTONS EN VALEUR NOTRE CADRE DE VIE
Une ville agréable à vivre

LAKAOMP HON ENDRO BEVIÑ EN A-RAOK

Nous nous engageons à :
- Inscrire la concertation avec les partenaires de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse au cœur de notre démarche
- Investir dans les écoles pour améliorer les conditions d’apprentissages et les outils 
pédagogiques.
- Entretenir le dialogue avec les écoles publiques et privées 
- Encourager l’apprentissage de la langue bretonne au sein des écoles et l’initiation au sein
de la Maison de la Petite Enfance, des centres de loisirs et lors des temps d’activités 
périscolaires (TAP)
- Accompagner le développement des collèges publics et du Lycée Jean Macé
- Lutter contre le décrochage scolaire 
- Favoriser les actions pour l’apprentissage des langues étrangères
- Installer de nouvelles aires de jeux notamment pour les tout-petits
- Mettre en œuvre des actions promouvant le civisme, la citoyenneté et la relation 
intergénérationnelle (notamment avec les associations patriotiques)
- Poursuivre le développement d’actions en partenariat avec l’enseignement supérieur



OFFRONS L’ACCÈS POUR TOUS 
À UNE CULTURE OUVERTE DANS SA DIVERSITÉ

La culture représente un accès aux horizons nouveaux, un moyen d’apprendre et de découvrir. Elle est un vecteur de l’épanouissement
personnel. Elle crée du lien, contribue au rayonnement de la ville et participe à l’animation des quartiers. La culture trouve également 
son expression à travers la valorisation de la culture bretonne et du patrimoine historique.

Nous nous engageons à :
- Conforter les politiques sociales et d’insertion menées par le CCAS
- Maintenir une politique tarifaire juste pour les services publics communaux 
(restauration, garderie, centres de loisirs, médiathèque, conservatoire, …)
- Promouvoir une tarification solidaire pour les services  intercommunaux (eau,
assainissement, transports en commun, …)
- Développer des moyens de lutte contre l’isolement : missions des agents de
développement local, réseau des Maisons de quartier, Numérique pour Tous,
jardins partagés, …
- Développer des solutions pour le logement des personnes âgées sur la 
commune : maintien à domicile, structures collectives, Label Seniors
- Élargir l’aide à domicile aux petits bricolages du quotidien
- Encourager les actions en faveur des personnes handicapées : accessibilité,
accès au logement, accès aux loisirs …
- Poursuivre le développement des animations en direction de nos aînés

CONFORTONS LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Nous continuerons à développer des politiques familiales pour tous. Nous serons à l’écoute des attentes des personnes seules, des
personnes âgées, des personnes handicapées et des familles. Nous poursuivrons les actions visant le maintien à domicile des personnes
âgées. Nous renforcerons les dispositifs d’aide au retour vers l’emploi.

Nous nous engageons à :
- Réaliser un terrain de foot synthétique à Locunel
- Implanter un nouveau city stade
- Entretenir les équipements sportifs et anticiper les besoins (piscine, salle de
combat,…)
- Lancer le projet de terrain de bicross
- Agir avec les associations et les partenaires santé pour développer des activités 
sportives adaptées au public présentant diverses pathologies 
- Encourager l’organisation d’une manifestation découverte des disciplines 
sportives
- Ouvrir la réflexion au niveau intercommunal pour la prise de compétence 
“sport de haut niveau”

TRANSMETTONS DES VALEURS ET CRÉONS DU LIEN PAR LE SPORT 

En loisir ou à haut niveau, le sport est un vecteur de bien être et de lien social. Il favorise l’épanouissement de chacun, encourage l’esprit
collectif et contribue au dynamisme de Lanester. Avec un Office Municipal des Sports conforté dans sa mission de coordination, nous 
favoriserons l’accès à une offre sportive complète et adaptée aux Lanestériennes et aux Lanestériens.

L a n e s t e r  E n s e m b l e ,  U n e  é n e r g i e  s o l i d a i r e

Nous nous engageons à :
- Faire de notre nouvel équipement culturel et de loisirs un levier pour soutenir l’accès à la
  pratique, à la diffusion des œuvres, à la création artistique, et un outil pour associer les 
habitants à la vie culturelle
- Mettre en place avec l’ensemble des acteurs un temps fort annuel d’échanges et de 
valorisation de la culture
- Intensifier les partenariats pour faire du théâtre une véritable identité lanestérienne 
- Agir de manière forte pour promouvoir la culture bretonne en poursuivant notamment la
mise en œuvre de la charte Ya d’ar brezhoneg (Oui au breton)
- Créer une artothèque (service de prêt d’œuvres issues du fond municipal et / ou associatif)
- Développer les initiatives de plein air et hors les murs
- Renforcer nos actions en partenariat avec le Festival Interceltique de Lorient
- Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la construction navale
- Développer les initiatives dans le domaine du tourisme industriel



LES SERVICES PUBLICS LOCAUX : UNE VILLE AU SERVICE DE SES HABITANTS 

Nous assurerons la pérennité de services publics de qualité et accessibles à tous, relevant de la compétence communale. Notre
gestion saine du budget municipal en maintenant notre volonté de désendettement, restera au coeur de notre stratégie budgétaire.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  L E S  2 3  E T  3 0  M A R S  2 0 1 4  - L A N E S T E R

Nous nous engageons à :
- Élaborer la charte de la démocratie participative fixant les modalités de la place
des Lanestériens dans le processus de décision (information, consultation,
concertation, co-élaboration …)
- Reconduire le rendez-vous des Assises de la Citoyenneté
- Donner un second souffle aux conseils de quartier en lien avec les membres et
les habitants
- Mettre en place de nouveaux outils de concertation
- Développer le numérique participatif
- Diversifier les dispositifs d’écoute et de concertation des jeunes
- Développer la formation à la citoyenneté
- Promouvoir l’égalité Femme Homme

PARTAGEONS LE “POUVOIR D’AGIR ”
Être acteur de notre ville

RANNOMP AR “GALLOUD D'OBER”

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES DEPUIS 2001

Nous voulons renforcer le lien Élus, Habitants, Services Municipaux, reconnaître l’expertise d’usage et favoriser une gouvernance
participative pour  permettre à chacun dès le plus jeune âge de s’exprimer en fonction de ses centres d’intérêts et son lieu de vie à
travers des dispositifs de participation variés, adaptés et innovants.

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE ET INVENTIVE

La vie associative constitue une des expressions les plus marquantes de la citoyenneté. Être bénévole, être dirigeant d’une association,
c’est s’inscrire dans une démarche collective au service de l’intérêt général. Nous voulons valoriser cet engagement et inciter les 
associations à rassembler leurs forces.

Nous nous engageons à :
- Introduire de nouveaux  critères de subventions aux associations (parité, développement
durable, mutualisation, attractivité de la ville …)
- Valoriser l’engagement du bénévole par la mise  en place d’un passeport et d’une charte
- Faire de l’équipement culturel et de loisirs et de la salle Jean Vilar des espaces de 
dynamique associative
- Encourager les associations à se mettre en réseau et les inciter à mutualiser leurs 
ressources
- Donner une nouvelle dimension au forum des associations

Nous nous engageons à :
- Simplifier et moderniser les inscriptions aux services municipaux
- Adapter le fonctionnement des équipements pour mieux répondre aux usages
des Lanestériens (horaires, inscriptions, billetterie …)  

- Rechercher des économies dans le cadre d’un plan pluriannuel de fonctionnement
pour maîtriser au plus juste nos dépenses et augmenter les marges de financement
de nos investissements 
- Poursuivre notre politique de désendettement
- Maîtriser la fiscalité communale
- Mettre en place un schéma de développement du numérique 
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments 
- Rationaliser l’utilisation du patrimoine communal
- Mieux informer les lanestériens sur les services proposés par la ville



PRENONS TOUTE NOTRE PLACE AU CŒUR 
DE L’AGGLOMÉRATION

Une intercommunalité proche, ouverte et solidaire
KEMEROMP AL LEC’H A ZEGOUEZH DEOMP E-KREIZ AN TOLPAD-KÊRIOÙ

LANESTER AU CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION

Lorient Agglomération prend et prendra de plus en plus d’importance (prises de compétences nouvelles, élargissement à d’autres
communes). Le développement de l’intercommunalité doit être l’occasion de renforcer le lien avec ses habitants, et de préserver ses
équilibres. La politique du territoire doit être construite collectivement et en concertation avec les habitants. 

Nous nous engageons à :
- Associer les habitants aux prises de décisions par la mise en œuvre de dispositifs
participatifs adaptés à l’échelle intercommunale
- Porter les particularités de Lanester au cœur des projets intercommunaux
- Exiger une étude sur la tarification sociale progressive de l’eau
- Élaborer une nouvelle grille tarifaire du transport collectif pour permettre un
meilleur accès aux bus, en particulier pour les familles, les jeunes.
- Mettre en œuvre un nouveau réseau de transport collectif : bus express, ligne
circulaire
- Structurer une filière bois à l’échelle du Pays de Lorient pour alimenter les
chaufferies bois
- Organiser des échanges et des évènements partagés avec la ville de Lorient et
Lorient Agglomération (feu d’artifice, journée sans voiture, manifestations 
sportives …)

Votez par procuration
Vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent le jour du scrutin

Donner une procuration à un autre électeur de Lanester
En savoir plus : 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
Télécharger le formulaire de demande de procuration : https://www.for-

mulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

L a n e s t e r  E n s e m b l e ,  U n e  é n e r g i e  s o l i d a i r e

Info scrutin 
Le bulletin de vote comportera 2 listes de candidats :

• une liste de 35 candidats au conseil municipal de Lanester
• une liste de 9 candidats au conseil communautaire
de Lorient Agglomération

Pour être valide, le bulletin de vote ne devra 
comporter aucun nom rayé pour ces 2 listes.

En savoir plus :
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html



Thérèse THIERY *
Maire sortant

Retraitée Éducation Nationale,
60 ans, LNC

Sonia ANNIC
Adjointe sortante

Technicienne de laboratoire
Secteur Privé, 43 ans, LNC

Nicolas BERNARD 
Responsable Ser. Dév. Durable
Fonction Publique Territoriale

31 ans, LNC

Monique BONDON
Peintre

Fonction Publique Territoriale
57 ans, EELV

Wahmetrua CILANE
Conseiller sortant

Agent de maintenance
Secteur associatif, 52 ans, LNC

Myrianne COCHÉ *
Adjointe sortante

Retraitée - Fonction Publique
Territoriale, 55 ans, LNC

Claudine DE BRASSIER
Adjointe sortante

Sage-femme, 40 ans,
PS

Françoise DUMONT *
Retraitée - Directrice

École Publique
49 ans, LNC

Catherine DOUAY
Conseillère déléguée sortante
Salariée - Secteur privé

58 ans, LNC

Pascal FLEGEAU *
Conseiller sortant
Ingénieur - DCNS

50 ans, PS

Claudie GALAND
Conseillère sortante

Adjointe administrative - CHBS
57 ans, PS

Philippe GARAUD *
Agent SNCF
55 ans, LNC

Marie-Louise GUEGAN
Conseillère sortante
Retraitée - couturière,

66 ans, LNC

Abdelmalek GUETTAF
Étudiant

19 ans, LNC

Sophie HANSS *
Agent de maîtrise 

Industrie électronique
34 ans, PS

Morgane HEMON *
Conseillère sortante

Assitante administrative
Secteur Privé - 42 ans, LNC

Michelle JANIN
Retraitée

Cadre de santé, 
68 ans, LNC

Philippe JESTIN
Conseiller sortant

Cadre - SNCF,
54 ans, LNC

Florence JOLY
Auxiliaire de vie sociale

Secteur associatif
49 ans, LNC

Alain L’HENORET *
Adjoint sortant
Cadre - DCNS
59 ans, PS

Patrick LEGEAY 
Ingénieur - Ministère 

de l'agriculture
59 ans, PS

Bernard LE BLÉ
Informaticien DCNS

49 ans, LNC

Jean-Yves LE GAL
Salarié

Orange France Telecom
56 ans, LNC

Patrick LE GUENNEC
Retraité - Marine nationale
et Union Européenne

63 ans, LNC

Olivier LE MAUR *
Conseiller délégué sortant
Infirmier  hospitalier

29 ans, LNC

Annaïg LE MOEL-RAFLIK
Conseillère sortante

Assistante sociale Hospitalière 
31 ans, PS

Philippe LE STRAT
Adjoint sortant

Technicien - Fonction Publique
Territoriale 40 ans, EELV

Florence LOPEZ-LE GOFF
Adjointe administrative

Secteur public
42 ans, LNC

Éric MAHÉ
Conseiller délégué sortant
Responsable technique

57 ans, PS

Guénola MELAINE
Infirmière hospitalière

42 ans, LNC

Jean-Jacques NEVE
Conseiller sortant

Assistant médical - Fonction
Publique Territoriale,

57 ans, PS

Maurice PERON
Retraité - La Poste
60 ans, EELV

Mireille PEYRE
Adjointe sortante

Chargée des relations publiques
Fonction Publique Territoriale

59 ans, LNC

André TROADEC
Adjoint sortant
Retraité - DCNS
68 ans, LNC

Sumédina 
TURPIN DARDAGAN
Chargée de clientèle

Secteur privé
38 ans, LNC

Rendez-vous au local de campagne : 
9 rue François Mauriac - Tél. 06 21 76 33 15

� Jeudi 20 mars à 18h00 : Meeting à la Salle des Fêtes - avenue François Billoux
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Lanester Nouvelle Citoyenneté

* Candidats au conseil 
communautaire de 
Lorient Agglomération


