
ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 15 MARS 2020 : VOTEZ !
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Partageons Landerneau, partageons nos idées 
Bezomp lod eus kêr Landerne, eskemmomp hon mennozhioù

Nous mettrons en place des instances et des outils participatifs 
pour défendre le bien commun et l’intérêt général
•  Un Conseil Citoyen d’élus, d’experts, d’un collège d’habitants 

volontaires et de représentants du monde associatif, social, 
économique sera consulté dès qu’un projet sera mis à l’agenda 
par les habitants, la Ville, la CCPLD* : réflexion, débat et co-
construction avant la phase de décision du Conseil Municipal.

•  De véritables budgets participatifs sur des projets à votre initiative
•  Un Conseil Municipal des jeunes 
•  Une Charte de la “Démocratie Participative” commune à toutes 

les instances

L’agriculture bio et la nature pour tous
Al labour-douar bio hag an natur evit an holl

Nous vivons sur un territoire où une agriculture respectueuse de 
l’environnement doit avoir toute sa place
•  Nous ferons en sorte que le contrôle public sur le foncier 

permette de lutter contre la spéculation
•  Nous soutiendrons les circuits bio courts et locaux pour le mieux 

manger
•  Nous développerons l’installation d’agriculteurs biologiques 

en constituant une ceinture maraîchère autour de la Ville pour 
alimenter notamment nos cantines scolaires

Démocratisons la communauté de communes
Ganeoc’h… Demokratelaomp ar gumuniezh kumunioù

Nous proposerons un nouveau mode de décision à la CCPLD pour 
rendre toute leur place aux habitants
•  La création d’un conseil citoyen communautaire
•  Des groupes politiques au sein du conseil communautaire
•  Une charte de gouvernance avec les élus du territoire
•  L’élaboration des axes de la politique communautaire en 

commissions
•  L’élection du président sur la base d’un programme

Une Ville respectueuse du bien-être animal
Ur Gêr doujus d’al loened

•  Nous signerons la Charte “Ville amie des animaux”
•  Nous repenserons la place de l’Animal dans notre Ville en 

favorisant une cohabitation harmonieuse avec les habitants
•  Nous prendrons en compte le bien être animal en soutenant le 

refuge animalier

Réhabilitons à Landerneau la confiance entre les citoyens 
et les élus !
Renevezomp e Landerne ar fiziañs etre ar sitoianed hag an dilennidi

Nous nous engageons pour l’éthique et la transparence en 
politique
•  Limitation à 2 mandats de maire
•  Non-cumul maire et président de communauté de communes
•  Communication des indemnités des élus
•  Contrôle de l’action municipale : bilan annuel…
•  Lutte contre les convergences d’intérêts privés et associatifs

Une Ville Verte pour tous
Ur Gêr c’hlas evit an holl
•  Nous signerons la charte “Villes et Territoires sans perturbateurs 

endocriniens” pour protéger la santé de tous et la biodiversité
•  Nous adopterons une politique volontariste face à l’urgence 

climatique et aux enjeux environnementaux en instaurant des 
mesures de prévention face aux inondations, en privilégiant un 
éclairage public durable, l’installation de panneaux solaires sur 
les bâtiments publics…

•  Nous mettrons l’accent sur la végétalisation des espaces publics
•  Nous réinvestirons les espaces verts de quartier avec les services 

de la Ville et le concours des habitants
•  Nous relancerons une politique engagée pour tendre vers le zéro 

déchet à l’échelle du territoire par la mise en place accompagnée 
des composteurs collectifs, l’amélioration du tri sélectif et la 
valorisation des déchets

Une nouvelle façon de gérer
la Ville et la CCPLD pour tous 

Un territoire en 
transition écologique

  Avec vous… Ganeoc’h…   Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

* CCPLD : Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas



Un bus gratuit au service de tous les Landernéens 
Ur bus evit netra evit holl dud Landerne
Pour limiter la circulation, améliorer l’accessibilité au centre-Ville, 
réduire les problèmes de pollution et redonner du pouvoir d’achat 
aux Landernéens
•  Nous développerons le service de bus le week-end
•  Nous mettrons en place la gratuité du réseau existant 

Landerneau, Ville de solidarité
Landerne, ur gêr a genskoazell
•  Nous créerons une maison des solidarités qui regroupera 

un point d’accueil santé, un pôle social avec un hébergement 
d’urgence pour les personnes en difficulté. Elle rassemblera les 
informations liées aux droits des personnes et travaillera avec 
les acteurs associatifs locaux de solidarité qui luttent contre la 
pauvreté et la précarité

•  Nous développerons le “bien vivre ensemble” à Landerneau  
et dans la CCPLD pour tous les publics en proposant la création 
d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale

•  Nous veillerons à rendre la Ville plus accessible aux personnes  
en situation de handicap

•  Nous favoriserons le maintien à domicile des plus âgés et 
redynamiserons les structures collectives d’hébergement

•  Nous accentuerons la politique d’accès à la culture, aux loisirs  
et au numérique

•  Nous redonnerons du pouvoir d’achat aux Landernéens  
en encourageant la mise en place de tarifs sociaux pour toutes  
les activités proposées sur le territoire

•  Nous défendrons des tarifs adaptés pour lutter contre la précarité 
énergétique : accès à l’eau et à l’énergie

Un réseau de transports à l’échelle de la CCPLD
Ur rouedad treusdougen a-vent gant KKBLD

Nous proposerons aux communes du territoire de mettre en 
place un réseau de transports pour améliorer les liaisons 
intercommunales, pour diminuer les flux automobiles et les 
problèmes environnementaux. Ce réseau permettra de dynamiser 
et d’assurer la cohésion de notre territoire

Un plan de circulation pour plus de confort
Ur steuñv evit mont ha dont aesoc’h
•  Nous développerons les zones piétonnes, les zones 20 km/h
•  Nous favoriserons les circulations douces, notamment par le 

vélo : pistes cyclables, itinéraires balisés, location en libre-service, 
abris vélo…

•  Nous limiterons le trafic des poids-lourds et des tracteurs en Ville
•  Nous réduirons la vitesse partout
•  Nous rediscuterons les règles de stationnement pour faciliter la 

fréquentation des commerces du centre, dans la concertation et 
pour le confort au quotidien

Développons l’habitat pour tous
Ul lojeiz evit an holl !

Une Ville attractive et vivante, c’est l’accueil des nouveaux arrivants, 
des jeunes en insertion ou souhaitant s’y installer
•  Nous soutiendrons les ménages désireux d’habiter Landerneau en 

location ou en accession à la propriété, notamment au centre-ville
•  Nous les accompagnerons dans leur recherche de financement 

et nous les conseillerons pour leurs travaux de rénovation 
énergétique par la création d’un service public du logement

•  Nous favoriserons le maintien à domicile des plus âgés d’entre 
nous

•  Nous lutterons contre l’habitat indigne et les immeubles en 
situation de péril

Des mobilités douces
pour tous Une Ville pour tous

  Avec vous… Ganeoc’h…   Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 



L’équipe de campagne
Trombinoscope / Poltredaoueg

Né à Landerneau, vit 
depuis 25 ans dans le 
quartier de Kergreis.
Responsable de projets 
sur des systèmes 
d’information et de 
communication au sein du 
Ministère des Armées.
Militant syndical et 
mutualiste dans le 
monde de l’économie 
sociale et solidaire, il est 
actuellement engagé 
dans une association de 
solidarité internationale 
sur la région nord 
de Madagascar sur 
des thématiques 
santé, éducation et 
environnement.
Homme de gauche, 
conseiller municipal 
d’opposition depuis 
octobre 2016, il a veillé et 
contribué à un Landerneau 
pour tous et par tous avec 
l’ensemble des forces de 
gauche et écologistes au 
sein du conseil municipal.
Jean-François Bodilis 
souhaite co-construire 
dans le collectif 
“Landerneau pour 
tous” une véritable 
transformation sociale et 
écologique pour une ville 
plus juste, plus solidaire 
et plus démocratique.

01.  Jean-François 
BODILIS 
51 ans 
Kergreis

02.  Tiphaine 
LETEURE  
47 ans 
Tourous

10.  Annick 
LHOMME 
68 ans  
Saint Ernel

18.  Céline  
MARTIN  
40 ans 
 Keranden

26.  Pamela  
LAVILLE  
38 ans  
Centre-ville

03.  Jean-Paul 
JAOUEN  
55 ans  
Petit Paris

11.  Yannick  
LE HELLOCO 
56 ans  
Gare

19.  Hervé 
BELLEC 
65 ans 
Centre-ville

27.  François 
LE CORVAISIER 
42 ans 
Kergreis

04.  Karine 
CORNILY 
45 ans 
Kerlaran

12.  Amélie  
LE FLOCH 
42 ans  
Keranden

20.  Catherine 
BOURIAUD 
57 ans 
Centre-ville

28.  Laëtitia  
INNOCENTE  
43 ans  
Gorre Beuzit

05.  Christian 
ABIVEN 
54 ans 
Le Leck

13.  Cyrille 
FREY 
40 ans 
Gare

21.  Loïc 
KERINEC 
57 ans 
Le Leck

29.  Pierre 
LE BRIS 
50 ans 
Le Leck

06.  Gladys 
GRELAUD 
37 ans 
Tromeur

14.  Aline 
TASSIN  
61 ans  
Keranden

22.  Lucile 
BOURLOT 
38 ans 
Fosse aux loups

30.  Cathy  
LETHOREL 
49 ans  
Keraneost

07.  Christian 
GAGOU 
54 ans 
Kergreis

15.  François  
PICHON  
58 ans  
Mescoat

23.  Steven  
MORVAN  
40 ans  
Théo Le Borgne

31.  Marc 
KERMORVAN 
65 ans 
Kergreis

08.  Sophie 
BERGAMASCHI 
45 ans 
Petite Palud

16.  Muriel  
GLOVER 
54 ans 
Gare

24.  Armelle  
LABADIE  
45 ans  
Gare

32.  Denise  
LE GAC  
65 ans  
Route des anges

09.  Jean-Pierre 
BERNARD 
70 ans 
Mescoat Penguelen

17.  Benoit 
BUGUEL 
53 ans 
Tourous

25.  Michel  
TESSIER 
56 ans  
Tromeur

33.  Emmanuel 
ROGNANT  
67 ans 
Le Leck

34.  Solen 
LE VAILLANT 
40 ans 
Kergreis

Les “remplaçants”

35.  Henri 
MORVAN 
68 ans 
Keranden



La jeunesse, une priorité municipale  
Ar Yaouankiz, da gentañ penn evit an ti-kêr
•  Nous inscrirons la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant comme référence de notre politique enfance-jeunesse 
en signant la charte “Ville Amie des Enfants” de l’UNICEF et de 
l’Association des Maires de France

•  Nous ferons face aux besoins de garde des familles en 
développant les modes d’accueil de la petite enfance et en 
favorisant les passerelles vers l’école maternelle

•  Nous créerons dans toutes les classes de maternelle un poste 
d’ATSEM

•  Nous ferons de l’éducation au développement durable une 
priorité dans les temps gérés par la municipalité

•  Nous accompagnerons les écoles dans leurs projets liés à la 
protection de l’environnement

•  Nous proposerons chaque année un temps fort festif regroupant 
toutes les écoles

•  Nous accompagnerons les projets des jeunes en mettant en place 
des budgets participatifs dédiés

La culture pour tous
Sevenadur evit an holl

•  Nous permettrons à la langue et à la culture bretonne de prendre 
toute sa place et nous signerons le niveau 3 de la charte Ya d’ar 
Brezhoneg

•  Nous créerons une maison des associations et nous 
soutiendrons les événements multi-culturels

•  Nous élargirons l’accès du public à la médiathèque
•  Nous démocratiserons l’accès au Family pour les associations
•  Nous dynamiserons le parc urbain en diversifiant les animations 

estivales au-delà de celles existantes
•  Nous redéfinirons le projet culturel de la Galerie de Rohan 

en donnant une large place aux artistes du territoire
•  Nous développerons la culture environnementale par la création 

de sites dédiés (arboretum, …)
•  Nous créerons un pôle culturel au sein de la CCPLD pour initier 

des projets artistiques nouveaux
•  Nous rechercherons la labellisation de “Ville et pays d’art 

et d’histoire”

Le sport pour tous
Sport evit an holl

•  Nous favoriserons le développement de tous les sports 
amateurs y compris dans les quartiers, au plus près des 
habitants

•  Nous soutiendrons les projets d’éducation à la santé  
et à la citoyenneté à travers le sport 

•  Nous développerons l’accessibilité et la pratique sportive  
aux personnes en situation de handicap

•  Nous créerons une structure communautaire pour la 
mutualisation des équipements et la dynamisation du territoire

Une politique au service
de tous 

Des activités accessibles
à tous 

  Avec vous… Ganeoc’h…   Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h…   Avec vous… Ganeoc’h… 

L’Egalité femme / homme
Merc’hed ha paotred par-ouzh-par

•  Nous encouragerons sur tout le territoire et dans 
tous les domaines l’égalité femme / homme

•  Nous inciterons à la participation aux événements 
favorisant la promotion de l’égalité femme / homme

•  Nous mettrons en place une réelle égalité 
femme/homme au sein des services municipaux 

•  Nous garantirons un mode de garde adapté aux 
parents, notamment aux femmes en parcours 
d’insertion professionnelle ou confrontées à des 
difficultés passagères

•  Nous mettrons en place un accueil pour les 
femmes victimes de violences  



Mettons en place une action économique participative 
Lakomp an dud da gemer perzh en o ekonomiezh
•  Nous proposerons d’engager un développement économique 

participatif associant les forces vives du territoire de la CCPLD : 
entreprises - y compris celles de l’Economie Sociale et Solidaire - 
centres de formation, services publics, organisations agricoles, 
organisations syndicales, associations…

•  Nous accompagnerons le développement économique  
- En accueillant de nouvelles entreprises 
- En soutenant fortement le commerce des centres-Villes et des 
bourgs 
- En nous appuyant sur les formations professionnelles de notre 
territoire

•  Nous encouragerons l’insertion des demandeurs d’emploi par 
l’économie circulaire et la mise en place du dispositif “territoires 
zéro chômeur de longue durée”

•  Nous mettrons en place une desserte des zones économiques 
par des transports en commun, ce qui facilitera la vie quotidienne 
des salariés, sera bénéfique pour le climat et réduira les besoins 
en parkings

•  Nous limiterons l’installation ou l’extension de structures 
commerciales en périphérie venant en concurrence de nos 
commerces de proximité (centre-ville, quartiers…)

•  Nous encouragerons le développement de la monnaie locale Heol 
afin de garder notre richesse sur notre territoire

Des finances maîtrisées au service de vos projets
Mestroniañ an arc’hant publik a servijo d’ho raktresoù

Tous nos choix d’investissement et nos commandes publiques 
seront guidés par les principes du développement durable et la 
préservation des ressources naturelles
•  Nous nous engageons à consulter les Landernéennes et 

Landernéens pour l’établissement des Plans Pluriannuels 
d’Investissement afin de fixer de nouvelles priorités qui 
correspondent aux besoins réels de la population sans augmenter 
la pression fiscale sur les ménages

•  Nous nous engageons à faire appel en priorité au ressources 
et compétences des agents de nos deux collectivités, Landerneau 
et la CPPLD, pour lancer et réaliser nos projets. Le personnel 
ne doit pas être la variable d’ajustement financière mais une 
véritable force de proposition et d’action

•  Nous nous appuierons sur l’expertise des services communaux 
et mutualisés de la CCPLD en les renforçant

•  Nous nous engageons à attribuer de réels budgets participatifs 
pour la réalisation de projets à l’initiative des citoyens et à 
soutenir efficacement le secteur associatif

Bilan de la majorité sortante : 
une politique d’investissement peu ambitieuse 

La volonté dogmatique de désendetter la ville de Landerneau et de fonctionner par 
l’autofinancement en réduisant à presque zéro le recours à l’emprunt malgré des taux d’intérêt 
très bas a des conséquences lourdes à long terme :
•  des capacités d’investissement lourd de plus en plus modestes qui finissent par nuire au 

développement de la ville 
•  une politique financière frileuse qui empêche  l’émergence de projets ambitieux au service des 

Landernéens
Par ce manque de volonté d’investir, l’équipe municipale actuelle montre son absence d’ambition 
pour le développement de l’activité économique et sociale, des services à la population.

Créons une vraie politique de sécurité publique
Krouomp ur politikerezh gwirion a lako an dud da vevañ e savete

•  Nous travaillerons à l’évolution des missions de la police 
municipale : présence sur la voie publique, horaires et permanences, 
services à la population, tranquillité, lutte contre les incivilités…

•  Nous mettrons en place un dispositif de dialogue avec tous 
les acteurs de la commune (gendarmerie, services de la Ville, 
établissements scolaires, monde associatif, services de l’Etat) 
dans le domaine de la prévention des conduites à risque, des 
addictions et des atteintes aux personnes et aux biens

•  Nous ferons respecter par tous - particuliers, commerces et 
entreprises - les dispositions prises dans le cadre de la protection 
de l’environnement en coopération avec l’Office Français de la 
Biodiversité

Une politique de développement
économique et de sécurité pour tous 

Une politique de
gestion rigoureuse

  Avec vous… Ganeoc’h…   Avec vous… Ganeoc’h… 

  Avec vous… Ganeoc’h… 
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Contacts / Darempredoù 
@ collectif.landerneau@laposte.net 

 landerneaupourtous.fr
 @LanderneauPourTous 
 #LanderneauPourTous
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Le 15 mars prochain 
“Un nouveau souffle 

à Landerneau pour mieux 
vivre ensemble notre territoire !”

Ce programme est le fruit d’un travail collaboratif qui s’est appuyé 
sur un questionnaire au travers duquel de nombreux Landernéens 

ont exprimé leurs attentes puis par quatre réunions publiques : 
le “Plan Local d’Urbanisme intercommunal” (PLUi), 

le “Vivre ensemble”, l’“Eco-citoyenneté” et “Vivre la ville”.  
Enfin, début décembre, un ciné-débat avec la projection du film 

Démocratie(s) pour démontrer qu’une véritable démocratie 
participative peut se pratiquer au quotidien.

Notre collectif, dynamique, soudé et motivé, propose aujourd’hui 
un nouvel engagement ambitieux pour notre territoire. 

Sérieux, réaliste et déjà légitime, car il est le fruit d’un véritable travail 
co-construit avec les Landernéens, il s’appuie sur des valeurs 

écologistes, sociales, solidaires et égalitaires.
Nos candidats auront à cœur, pour Landerneau et la CCPLD,  

de mettre en place cette démocratie participative pour redonner 
enfin aux citoyens le pouvoir d’élaborer et d’agir ensemble 

pour le bien commun dans la plus grande transparence.

Le 15 mars, venez voter !
Jean-François BODILIS

Ar programm-man a zo 
bet savet goude ul labour a-stroll, 

hag ur c’houlennaoueg. Evelse, kalz a Lan-
derneiz o deus lavaret ar pezh edont o c’hortoz hag 

o soñjal. Savet hon eus ivez pevar emvod digor d’an holl, 
war ar sujedoù-mañ : ar “Steuñv lec’hel evit ur sevel-kêrioù 

etre-kumunel”, “Penaos bevañ asambles”, an “Eko-keodedou-
relezh” ha “Penaos bevañ e kêr”. Erfin, e penn-kentañ miz Kerzu, 
un abadenn sinema gant divizoù divarben ar film Démocratie(s), 

e-sell da ziskouez, ur wech ouzhpenn, e c’hell ur gwir demokratelezh 
perzhadek bezañ e pleustr war ar pemdez. 

Gouest eo hon strollad, ennañ tud kengred, youlek ha leun a star-
tijenn, da ginnig deoc’h hiziv ur mennad nevez hag uhelek evit hon 
tiriad. Sirius, realour, med dreist-holl gwirion, ez eo bet diwanet ar 
programm-mañ diwar ur gwir labour a-stroll kaset da benn gant 

Landerneiz o deus ambrouget ac’hanomp e-pad mizioù.
Mennet e vo hon holl gandidated, evit Landerne ha KKBLD, da 
lakaat e pleustr an demokratelezh perzhadek-se, evit adreiñ 

erfin da dud Landerne ur galloud gwirion da ober ha da 
zevel asambles en ur mod treuzwelus evit brasañ mad 

hag interest an holl. 

D’ar 15 a viz meurzh, 
deuit da votiñ !


