
ICi pour Guip
Initiative CItoyenne pour Guipavas

Elections municipales 15 et 22 mars 2020

Avec  
Claire 
Le Roy

Notre programme 

Nos candidats 

Claire Le Roy  
49 ans - Coataudon

Chargée de 
communication

Pierre Bodart   
70 ans - Douvez

Retraité de la 
fonction publique

Catherine Guyader   
62 ans - Centre

Ex cadre 
commerciale

Alain Lamour   
59 ans - Coataudon
Conseiller agricole

Solenne Morvan   
42 ans - Centre

Employée restaura-
tion collective

Thierry Pennec
54 ans -  Centre

Conseiller en 
formation

Béatrice Touarin
60 ans- Centre

Assistante 
ressources humaines

Laurent Guille 
des Buttes

45 ans - Centre
Gestionnaire RH

Céline Le Roy 
41 ans - Centre

Infirmière

Thomas Pelissier
21 ans - Coataudon

En recherche 
d’emploi

Florent Gayte
46 ans - Coataudon

Chef de projet 
logiciel

Anaël Planchot  
18 ans - Coataudon

Etudiante

Mikaël Arnaut
43 ans- Centre

Technicien 
informatique

Louisa Berrou   
18 ans- Centre

Etudiante

Jean Yves L’Her
57 ans - Centre

Gestionnaire 
administratif

Madeleine  
Le Boulc’h  

72 ans - Centre
Secrétaire retraitée

Henri Hallégouët   
83 ans - Centre

Retraité 

Alix Vourc’h
77 ans - Centre

Retraitée Education 
Nationale

Jacques 
Massiquet   

60 ans - Centre
Responsable 

technique

Sylvie Milon   
63 ans - Coataudon

Secrétaire 
Education 
Nationale

J-Claude Nicolle  
64 ans - Centre

Retraité Education 
Nationale

Marie-Pierre 
Laforge   

58 ans - Centre
Professeur

Fabrice Huret   
54 ans - Douvez
Professeur des 

Universités

Marithé Guivarch   
68 ans - Coataudon
Comptable retraitée

Bernard Calvez   
66 ans - Centre

Scannériste retraité 

Nathalie Moal  
37 ans - Centre
Contrôleur de 
gestion libéral

Bruno Tréguier
55 ans - Centre
Informaticien 

 Ministère Armées

Céline Madec   
38 ans - Centre
Assistante de 

direction

Philippe Frostin
54 ans - Coataudon

Assistant de 
service social

Amélie Philippon    
35 ans - Centre

Technicienne système 
d’information

Maryse Houiller  
62 ans - Douvez
Mère de famille

Xavier Le Guen   
55 ans - Centre

Directeur société de 
nettoyage

Sylvie Delacroix   
53 ans - Centre

Assistante 
maternelle

André Queffelec   
65 ans -  Centre

Ingénieur d’études 
retraité 

Christine Roudaut   
50 ans - Coataudon

Assistante 
maternelle

@icipourguipICI pour Guipicipourguip.bzh
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Nos deux priorités transversales : 

Associer les habitants 
à la prise de décision

Engager Guipavas dans 
 la transition environnementale

L’ensemble de ce programme est ambitieux. 
Nous le porterons car il émane de notre consultation citoyenne et des nombreuses 

rencontres organisées avec les citoyens. Nous nous engagerons de toutes nos 
forces à porter ces dossiers avec vous et pour vous ! 

Une ville exemplaire et ambitieuse
Acteur incontournable de la transition écologique, la commune doit montrer 
l’exemple, en adoptant pour ses propres activités et les politiques relevant de ses 
compétences des pratiques vertueuses. Une façon de convaincre les habitants qu’ils 
peuvent aussi agir à leur niveau contre le réchauffement climatique. 

Ainsi nous programmons de : 
• limiter l’empreinte énergétique des bâtiments existants et de ceux à construire, en 

privilégiant les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique ;
• imposer des critères de développement durable dans chaque grand projet 

d’équipement communal ;
• préserver les vallées vertes (Costour, Stang Alar, Cam, etc) qui font le cadre de vie 

exceptionnel de notre commune et participent à la préservation de la biodiversité  ;
• faire de Guipavas une ville inclusive, en assurant un accès et un aménagement de 

l’espace public non discriminant, y compris aux personnes les plus fragiles ;
• augmenter la part de produits bio et locaux dans les repas préparés et servis dans 

les cantines des écoles publiques.

Comment ?  
• en réalisant/actualisant l’audit énergétique des bâtiments municipaux ; 
• en organisant une « COP 26 » territoriale rassemblant les différents acteurs de la 

transition environnementale à l’échelle de la commune ;
• en instituant une commission municipale et en nommant un élu dédié à l’inclusion/

handicap ;
• le tout sans augmenter les impôts et en maîtrisant les dépenses de fonctionnement de la 

ville. 

Nous souhaitons gérer la ville différemment. Au delà d’un simple programme, nous 
souhaitons surtout mettre en place une méthode de travail. 
Nous développerons des instances participatives, que nous doterons de moyens 
financiers dédiés, afin de permettre à tout citoyen souhaitant s’informer, s’engager 
ou participer à la vie de la commune de le faire.

Nous programmons donc de :
• renforcer le rôle des assemblées de quartier ;
• créer un budget participatif, pour mettre en œuvre des projets portés et choisis par les 

habitants ;
• garantir un budget d’investissement annuel pour le Conseil Municipal des Jeunes ;
• instaurer un « conseil des anciens » ;
• créer des comités d’usagers à l’Alizé et à l’Awena.

Notre méthode :
• l’équipe municipale rendra compte à la population, annuellement, par un moyen adapté, 

des actions portées par la collectivité ; 
• les élus se déplaceront régulièrement sur les différents secteurs de la commune, 

afin d’échanger avec la population ;
• afin de permettre une participation maximale, notamment des jeunes parents, un 

accueil des enfants sera proposé sur réservation lors des réunions participatives ;
• la population sera régulièrement consultée, afin d’éclairer les décisions du conseil 

municipal, particulièrement sur les projets structurants ;
• pour permettre l’expression citoyenne, nous créerons également des « assises  des 

associations », afin de construire avec elles le Guipavas de demain ;
• un adjoint référent à la participation citoyenne sera le garant de cette dynamique.

Guipavas grandit à un rythme soutenu. Ce dynamisme, lié à l’accroissement de la 
population et à l’arrivée de nombreuses entreprises, doit être accompagné. 

Ainsi nous prévoyons : 
• d’ajuster les équipements publics à l’évolution et aux attentes de la population ;
• de faciliter et développer l’accès à la culture sous toutes ses facettes ;
• d’être attentifs à la qualité de vie en réduisant les nuisances de la circulation et en 

améliorant la sécurité routière sur les grands axes ;
• de faire de la voie de contournement à l’Est de Guipavas une priorité.

Comment ?
• en poursuivant le projet de rapprochement des écoles Pergaud et Kérafur ;
• en développant l’accueil des enfants (crèche, péri-scolaire, ALSH, etc.) ;
• en renforçant l’action de la médiathèque : horaires, animations, relations avec les 

élèves et les personnes isolées ;
• en aménageant les espaces libres situés sous la médiathèque pour les associations ;
• en affirmant le caractère familial, culturel et accessible à tous de la programmation 

de la ville ;
• en étudiant l’implantation d’une salle multisports sur les quartiers Ouest ;
• en poursuivant le projet de boulodrome et de salles d’activités sur le site de Kéradrien ;
• en entretenant les équipements et bâtiments existants ;
• en développant de nouveaux événements familiaux au plus près des Guipavasiens ;
• en agissant en faveur de la culture bretonne, notamment par la nomination d’un élu 

dédié. 

Avec ses 4 413 ha de superficie, Guipavas est l’une des plus grandes communes du Finistère. 
De plus, sa situation géographique, proche des axes de circulation, fait d’elle un territoire à 
fort potentiel. Pour autant, nous partageons les aspirations des habitants, qui demandent 
plus de respect de l’environnement dans les actions de la collectivité. 

Ainsi nous avons pour ambition de : 
• maîtriser la consommation de nouveaux espaces agricoles et naturels ;
• préserver l’agriculture car elle est, via ses exploitations et les nombreuses entreprises qui 

lui sont liées, une pourvoyeuse d’emplois et une actrice importante de l’entretien de nos 
paysages ;

• revitaliser le centre-ville  ;
• créer du lien entre les trois pôles de la commune grâce notamment à des rencontres inter-

quartiers ;
• développer les cheminements doux (à pied ou à vélo).

Comment ? 
• en densifiant raisonnablement les zones déjà urbanisées ; 
• en optimisant les zones d’activités existantes et en privilégiant l’utilisation des espaces 

libres dans les zones déjà aménagées ; 
• en pesant efficacement dans les décisions de la métropole ;
• en associant les habitants et les acteurs de la commune aux aménagements ;
• en engageant une grande réflexion sur la rénovation du centre-ville avec les acteurs 

concernés ;
• en mettant en valeur notre patrimoine architectural et naturel.

Une ville impliquée dans son territoire

Une ville citoyenne

La ville doit être attentive à tous les habitants. Nous voulons que le développement 
de Guipavas se fasse dans un territoire solidaire, entre les individus et entre les 
générations.
Par les actions directes de la ville, par son soutien aux associations locales, par des 
initiatives nouvelles, nous voulons permettre à chacun de trouver sa place dans 
notre commune.

Nous programmons donc de :
• poursuivre le travail en faveur du logement pour tous et du développement des 

logements sociaux ;
• mettre en valeur nos parcs publics et créer des aires de jeux accessibles à tous ;
• faciliter l’implantation d’une résidence sociale pour les seniors ;
• faciliter la pratique du sport en libre accès, par la rénovation de la piste 

d’athlétisme et de l’anneau cyclable, ou encore la création d’un skate-parc ;
• étudier la faisabilité d’une épicerie sociale et solidaire ;
• faciliter l’accès du numérique au plus grand nombre.

Notre méthode :
• adapter la politique tarifaire pour les activités extra-scolaires, les modalités 

d’inscription, afin de garantir l’accès du plus grand nombre aux structures 
municipales ;

• construire avec les jeunes une politique ambitieuse : activités, lieux de rencontre, 
etc. ; 

•  nous appuyer sur des associations fortes et reconnues. 

Une ville pour tous

Une ville tournée vers l’avenir


