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Daniel mazé 68, rue des écoles

Florence Labous
Adjointe au maire et 

conseillère communautaire 
sortante

3, Résidence Keranna

Louis oLier Adjoint au maire sortant 34, rue des écoles

marie-Claire Le GuéveL 14, rue du Cosquer

Jean-Yves Piriou
Adjoint au maire et 

conseiller communautaire 
sortant

8, rue de Kergoff

Lenaïg Lombart Keranebeut

Christian PLassarD
Conseiller général, premier 

adjoint au maire et conseiller 
communautaire sortant

3, rue Dr de la Marnière

myriam morvan Vilin Vian

mikaël Quemener Conseiller municipal 
sortant 4, rue des écoles

Geneviève théPaut Kerillo

Paul tanné Conseiller municipal et 
communautaire sortant Kerillo

hélène tonarD 12, rue André Abiven

Yann uGuen Conseiller municipal 
sortant 5, résidence Coat An Abat

simone bihan
Adjointe au maire et 

conseillère communautaire 
sortante

15, rue Maryse Bastié

Jean-Pierre anDré Adjoint au maire sortant Kerprigent

agnès bras Tyes Mein

michel beLsoeur Adjoint au maire sortant 12, rue Chateaubriand

Laurence Cariou Conseillère municipale 
sortante 19, route de Vourch Vian

Jean-Luc bLeunven
Député de Brest-rural, 

maire et conseiller commu-
nautaire sortant

Vourch Vras

Lydie Cobert Impasse Jean Mermoz

Joël KerbouL Conseiller municipal 
sortant 13, rue Edmond Michelet

Luz GourmeLon Conseillère municipale 
sortante 1, rue Bellonte

Loïc Le ménéDeu Conseiller municipal et 
communautaire sortant 2, rue Dr de la Marnière

anita GuénoDen Conseillère municipale 
sortante 10, allée des chênes

Jean Le nir Bodiliau

maryvonne GuiLLermou Conseillère municipale 
sortante Kerstrat

Christian LoaeC 4, impasse d’Arvor

La liste Vivre Plabennec conduite par

Edito

Plabennecoises, Plabennecois,

Si vous en décidez, je deviendrai fin mars la première magistrate de 
Plabennec.

Je puis vous assurer que je serai fière de porter haut les couleurs de 
notre ville, et ne ménagerai pas mes efforts pour être digne de votre 
confiance.

Je m’inscris dans la continuité de l’action municipale engagée en 
2008 sous la direction de Jean Luc Bleunven, à laquelle j’ai pris une 
part active. Comme il l’avait annoncé, grâce à un programme pesé 
et réfléchi, nous avons réalisé l’essentiel de nos projets, à la cadence 
permise par les finances communales et ce en ménageant l’avenir.
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La liste Vivre Plabennec est sur Facebook et sur Twitter
https://www.facebook.com/vivreplabennec

 https://www.twitter.com/VivrePlabennec (@VivrePlabennec) www.vivre-plabennec.fr

An dazont da veva asambles 
Un avenir à partager

marie-Thérèse ronveL Adjointe au maire sortante Kerlin

Le prochain cap qui vous sera bientôt soumis 
se veut à la fois ambitieux pour Plabennec et 
réaliste.  Pour l’atteindre, la rigueur budgétaire 
restera bien sûr à l’ordre du jour.

L’équipe des candidats de Vivre Plabennec, qui 
vous est présentée ici, concilie, vous le voyez, 
expérience et renouvellement. Les valeurs de 
solidarité, d’écoute et d’ouverture que nous 
partageons sont le ciment de notre cohésion.

Avec cette équipe motivée, avec vous, je compte 
consacrer toute mon énergie à rendre Plabennec 
encore plus attractive et accueillante.

Le Bien vivre ensemble  sera le fil conducteur de 
toutes les actions que nous mettrons en œuvre, si 
vous nous renouvelez votre confiance.

Marie-Thérèse RONVEL

un bilan positif
un passage de témoin
De nouvelles énergies
en avant toujours !

Un mandat s’achève...
Les élus de Vivre Plabennec ont travaillé sans relâche pour faire 
aboutir les projets que vous aviez validés par votre vote en 2008. 
Servir l’intérêt général, améliorer le bien-être des Plabennecois, 
soutenir le dynamisme et l’attractivité de notre ville, tout en gérant ses finances avec 
prudence,  tels ont été les guides de notre action. Vous y avez contribué, en participant aux moments 
de concertation qui ont jalonné ces six années. 

Une expérience humaine forte
Sans attendre la loi qui limitera le cumul des mandats, j’ai estimé que, dans l’intérêt de notre ville, il n’était pas souhaitable 
que je sois candidat à ma propre succession. Au moment de quitter la fonction de maire, je veux vous dire qu’elle m’a 
apporté une expérience humaine forte, exaltante et enrichissante. Je vous remercie pour cette expérience, vécue grâce à 
vous et partagée avec vous.

Un passage de témoin serein
Marie-Thérèse Ronvel conduit la liste Vivre Plabennec pour les élections de 2014. J’ai pleinement confiance en sa capacité 
à œuvrer pour l’avenir de notre commune et sa volonté de servir ses habitants.

War araog atao
L’équipe renouvelée de Vivre Plabennec est forte de la solide expérience des élus sortants. Ceux qui nous ont rejoints, par 
la diversité de leurs origines, de leurs professions, de leurs engagements associatif, nous donnent un nouveau souffle, une 
nouvelle ambition. Avec Marie-Thérèse Ronvel nous continuerons à aller de l’avant pour Plabennec.

Jean Luc Bleunven 
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Contact liste Vivre Plabennec
06 79 57 43 99  liste@vivre-plabennec.fr

Rédaction et conception graphique : membres de la liste Vivre Plabennec et de son comité de soutien



michel belsoeur    
64 ans

Retraité de la mécanique 
générale en qualité de chef 
d’atelier et gérant de société 
j’ai toujours eu à cœur de 
participer à la vie associative 
de Plabennec, en y prenant 
à l’occasion des responsabi-
lités. J’ai ainsi été président 
de l’APEL de l’école Sainte-
Anne, membre de l’OGEC 
au collège Saint-Joseph et 
président d’Abers-Nature. 
Adjoint au maire sortant, j’ai 
pris plaisir pendant ces 6 années à me mettre au service de la 
commune et de ses habitants. Ma motivation reste entière pour 
continuer à travailler avec l’équipe de Vivre Plabennec à l’amé-
lioration du cadre de vie des Plabennecois.

Jean-Pierre andré
65 ans

Cadre dans le secteur médico-
social, j’ai pris ma retraite au 
cours du mandat municipal qui 
s’achève. Lors de notre élection,  
il y a six ans, je souhaitais l’alter-
nance pour imaginer l’avenir de 
Plabennec avec plus d’audace, 
notamment pour l’aménage-
ment de l’espace urbain et la vie 
culturelle. A l’issue du mandat, 
je me réjouis du travail de notre 
équipe municipale qui a donné 
l’impulsion nécessaire pour que 
notre ville trouve son dynamisme et prenne une incontestable di-
mension de pôle urbain. Beaucoup reste à faire et la créativité  reste 
de mise. Plabennec continuera à se moderniser, à cultiver le bien vivre 
ensemble tout en s’ouvrant sur son territoire. Je vois avec plaisir notre 
équipe renouvelée de Vivre Plabennec y travailler avec passion.

Jean-Luc bleunven     
55 ans

Issu d’une famille de la terre, 
j’ai rejoint l’exploitation fami-
liale à Plabennec en 1986. Je me 
suis attaché chaque jour un peu 
plus à notre territoire et à ceux 
qui le font vivre. Au fil des en-
gagements associatifs, syndicaux 
et politiques, j’ai fait mienne la 
culture de l’action collective. 
Elu maire en 2008, j’ai porté, 
avec élus et services municipaux, 
le projet que vous aviez choisi 
pour Plabennec. Je l’ai fait avec 
détermination et réalisme, dans un état d’esprit d’ouverture et de 
concertation. Elu député depuis 2012, j’ai assumé les deux fonc-
tions sans privilégier l’une ou l’autre. Je reste ambitieux pour Pla-
bennec et je partagerai mon expérience de maire, celle de député, 
au sein de la nouvelle équipe pleine d’énergie de Vivre Plabennec.

Lydie Cobert
44 ans

Après plusieurs années de vie à 
Brest, où j’exerce le métier de 
secrétaire de direction dans un 
établissement médico-social, 
j’ai fait le choix avec ma famille 
de venir habiter Plabennec, 
dont le dynamisme nous 
attirait. Nous avons aussi choisi 
une commune qui permet 
d’allier les joies de la campagne 
à celles de la ville. Rapidement, 
je me suis investie dans la vie 
locale notamment au travers 
de différents mandats au sein de l’OGEC de l’école Sainte-Anne, 
actuellement comme présidente. J’ai envie d’être encore plus 
actrice de la vie de ma commune dans les années à venir. C’est le 
sens de mon engagement sur la liste de Vivre Plabennec, dont les 
valeurs humaines et le sens de l’intérêt général me correspondent.

Laurence Cariou
50 ans

J’ai grandi à la ferme, chez mes 
grands-parents. Ma profession 
de météorologiste m’a ensuite 
permis de mieux appréhen-
der notre belle Terre, vue d’en 
haut. Elue en 2008, j’ai assumé 
pendant cinq ans les fonctions 
d’adjointe au maire chargée de 
la solidarité et de l’action so-
ciale. Après cette période,  riche 
d’apprentissages et de belles ren-
contres, j’ai souhaité terminer le 
mandat comme conseillère mu-
nicipale déléguée au logement social. Il me fallait ponctuellement 
être plus disponible pour ma famille et ma toute nouvelle petite-
fille. Le Bien vivre ensemble et le respect de l’environnement sont 
des valeurs essentielles pour moi. Je souhaite continuer à être ac-
trice de la vie locale. J’aime la musique, le vélo, la randonnée.

agnès bras
50 ans

Mère de quatre enfants, je 
suis professeur de lettres dans 
l’Education Nationale depuis 
plus de vingt ans. Ces an-
nées au contact des élèves, au 
sein d’équipes éducatives de 
grande valeur ont nourri ma 
curiosité et mon intérêt pour 
l’humain ainsi que mon goût 
pour la réflexion et le travail 
en équipe. Je suis convaincue 
que la culture, sous toutes ses 
formes, en interrogeant sans 
cesse le monde dans lequel nous vivons, nous donne des clés 
essentielles pour mieux vivre ensemble. C’est pour cela que je 
suis engagée au sein de Vivre Plabennec, et c’est ce qui me mo-
tive pour me mettre au service des Plabennecois. 

simone bihan
64 ans

Je suis coordinatrice associative 
en retraite. Adjointe au maire 
à l’enfance, à la jeunesse et 
aux affaires scolaires depuis 
2008, je suis plus que jamais 
convaincue de la nécessité de 
services d’accueil performants 
pour les enfants et les jeunes 
et de leur contribution à 
l’attractivité de la commune. 
Je souhaite poursuivre, au 
sein de l’équipe renouvelée de 
Vivre Plabennec, les actions 
menées pour un mieux vivre ensemble des Plabennecois. Je 
partage mes loisirs entre la randonnée avec mes amis, la danse 
au sein de l’association Stéréden, les conférences de l’Université 
du Temps Libre et les moments de complicité avec mes petits-
enfants.

Christian Loaec     
54 ans

Depuis 28 ans à Plabennec, 
j’apprécie la richesse de sa 
vie associative. Je n’ai jamais 
regretté mon choix de venir 
y vivre. Commercial dans le 
secteur privé, j’ai pu satisfaire, 
à travers  ma profession, mon 
goût pour la rencontre avec les 
autres, mon souhait de leur ap-
porter des solutions. J’aime le 
travail en équipe. Je milite au 
PS en faveur de l’intérêt géné-
ral, et de la solidarité. Engagé 

sur la liste Vivre Plabennec, je souhaite que ces valeurs restent 
au cœur de l’action municipale. L’esprit d’équipe qui règne dans 
notre groupe est extrêmement motivant. Président de « La joie de 
courir » pendant 3 ans, j’y pratique toujours la course à pied. La 
randonnée, la musique et la lecture sont mes autres loisirs.

Jean Le nir      
40 ans

Marié, père de 3 enfants, j’oc-
cupe une fonction de respon-
sable de projets dans un grou-
pe bancaire. Représentant du 
personnel au comité d’entre-
prise depuis plus de 10 ans, je 
me suis par ailleurs investi très 
jeune dans le milieu associatif 
en participant à la création et 
l’animation de plusieurs clubs 
sportifs. Curieux et engagé, 
je souhaite mettre mes com-
pétences et ma sensibilité au 

service de la vie municipale et intercommunale. Je trouve au 
sein de Vivre Plabennec les valeurs de solidarité et un esprit 
d’ouverture qui répondent à mes aspirations personnelles. Mes 
temps libres sont consacrés à ma famille et aux activités sportives 
(badminton, randonnées, sports nautiques).

Loïc Le ménédeu      
53 ans

Cartographe au SHOM, an-
cien délégué syndical, je suis 
toujours élu au comité techni-
que de l’établissement. Forte-
ment attaché à ma ville, je me 
suis impliqué dans sa vie asso-
ciative. Je suis actuellement tré-
sorier du Dojo Plabennecois. 
J’ai aussi présidé l’association 
de parents d’élèves de Kérichen. 
Président de Vivre Plabennec à 
sa création en 1995, j’ai tou-
jours été passionné par ce qui 

a trait à la vie municipale. Adhérent au PS, j’ai été élu secrétaire 
de sa section cantonale. Une cité toujours plus solidaire, entrepre-
nante et ouverte,  c’est ma motivation pour poursuivre l’action 
collective menée depuis six ans, au niveau de la commune, de la 
communauté de communes et du Pays de Brest.

Joël Kerboul     
50 ans

Plabennecois d’origine, je suis 
devenu responsable de magasin 
dans l’entreprise brestoise où je 
travaille depuis trente ans.  Au 
sein d’une équipe déterminée, le 
mandat qui s’achève m’a permis  
de mieux comprendre les enjeux 
de la politique municipale. Voir 
sortir de terre, après un travail 
collectif sur chaque projet, les 
équipements que nous avions 
programmés, a été une expé-
rience enrichissante. J’ai appré-
cié aussi les échanges constructifs au sein de l’Office Municipal des 
Sports qui a instauré un esprit de coopération entre les associations 
sportives. Je souhaite poursuivre l’action commencée pour le bien 
vivre ensemble, la solidarité et la fierté d’habiter Plabennec. Bala-
des, musique et lecture sont mes loisirs favoris.

hélène tonard
41 ans

Cadre dans une banque mutua-
liste, je me suis impliquée dans 
la vie associative de Plabennec 
comme trésorière de l’APE de 
l’école publique pendant plu-
sieurs années et comme parent 
délégué au collège Nelson Man-
dela. J’anime aussi des séances 
de catéchisme. Convaincue que 
l’action collective, rigoureuse et 
ambitieuse permettra à notre 
territoire de se développer du-
rablement, au bénéfice de ses 

habitants, je me suis engagée sur la liste Vivre Plabennec. Je me 
sens en phase avec les valeurs qu’elle porte et l’énergie consacrée au 
service de la commune par nos élus du précédent mandat. Je garde 
du temps pour pratiquer le tennis (en compétition) et, bien sûr, 
veiller à l’épanouissement de mes trois enfants.

maryvonne Guillermou
52 ans

Chargée d’accueil dans un orga-
nisme de protection sociale, je 
suis amenée, par ma profession, à 
écouter, soutenir les usagers dans 
leurs démarches, et à accompa-
gner les plus vulnérables. Par le 
biais de mes enfants, je participe 
à la vie sportive et culturelle de 
Plabennec. Au cours du mandat 
qui s’achève j’ai été chargée d’ap-
porter des réponses concrètes aux 
préconisations de la commission 
extra municipale d’accessibilité,  

pour faciliter les déplacements au centre-ville des aînés, des personnes 
en situation de handicap et des enfants (en poussette ou pas). J’ai aussi 
animé le groupe de travail intercommunal « Tourisme et handicap ». 
Je suis motivée pour poursuivre le travail vers un meilleur bien-être 
collectif. Lecture et cinéma, marche et nage sont mes loisirs favoris.

anita Guénoden
52 ans

Auxiliaire de puériculture en 
pédiatrie, installée depuis 28 
ans à Plabennec, j’ai apprécié 
de pouvoir élever mes cinq 
enfants dans un environnement 
scolaire et associatif de qualité. 
Associations dans lesquelles 
je me suis engagée : Basket, 
Vis Ta Mine, APE des écoles 
publiques. Il y a un vrai défi 
pour une femme à conjuguer ses 
vies familiale, professionnelle, 
sociale et un mandat électoral. 

Depuis 6 ans, je me suis attachée à respecter mon engagement 
pour Plabennec sans délaisser les miens, mon travail et mes amis. 
C’est ce que je souhaite pour Plabennec : évoluer, s’ouvrir, sans 
oublier ce qui est essentiel pour ses habitants. Je suis motivée pour 
continuer à œuvrer dans cette voie.

Luz Gourmelon
64 ans

Plabennecoise depuis 33 ans, 
je suis très investie dans la vie 
associative de la commune, 
vivant comme une évidence 
de me mettre au service des 
autres. Aujourd’hui retraitée, 
conseillère municipale depuis 
2008, j’ai mis mes compé-
tences et ma motivation au 
service de mes concitoyens, 
pour promouvoir les valeurs 
de solidarité et un dévelop-
pement économique durable. 

Cofondatrice de la troupe Vis ta mine je reste comédienne à mes 
heures perdues. J’aime la lecture, la danse et surtout les moments 
de partage entre amis. Mon ambition est de continuer à œuvrer 
au sein de l’équipe Vivre Plabennec pour une ville ouverte et 
chaleureuse, où toutes les générations cohabitent en harmonie.

marie-Claire Le Guével
40 ans

Infirmière au CHRU de Brest, 
je suis attachée à la qualité du 
service public et à son accès 
pour tous. Il était naturel que je 
m’engage avec l’APE de l’école 
du Lac pour promouvoir ces 
valeurs. J’ai eu ensuite la chance 
de participer à la création de 
l’association de parents d’élèves 
du collège Nelson Mandela. 
La concrétisation de ce projet, 
soutenu par l’association Vivre 
Plabennec et ses élus, m’a 
donné l’envie, à mon tour, de m’investir pour notre commune. En 
phase avec les fondements de notre équipe, je considère l’écoute et 
le respect de chaque habitant essentiels pour permettre à chacun de 
trouver sa place, de participer à la vie de Plabennec et de contribuer 
au bien commun.

Florence Labous
39 ans

Je suis originaire de Plabennec. 
La ville, son histoire et ses 
habitants comptent beaucoup 
pour moi. Mariée, je travaille 
dans le secteur du service à 
la personne. Je suis adjointe 
au maire aux sports et aux 
bâtiments sportifs depuis 
2008. Le mandat a été riche en 
réalisations et en rencontres. 
J’ai apprécié l’esprit de 
concertation qui règne à 
l’Office Municipal des Sports qui a débouché sur des initiatives 
prometteuses. J’ai intégré le bureau du syndicat mixte de la 
nouvelle piscine intercommunautaire. Passionnée de rugby, 
que j’ai pratiqué et enseigné, j’apprécie aujourd’hui les autres 
disciplines sportives.

Christine Kermarrec
59 ans

Originaire de Plabennec, j’y 
ai découvert, jeune, la riches-
se et les valeurs de solidarité 
et d’entraide via mon impli-
cation à la Maison des Loisirs 
et de la Culture. Je suis restée 
fidèle à ces valeurs après avoir 
quitté la commune par mon 
travail de coordonnatrice 
pédagogique dans un établis-
sement médico-social et par 
mes engagements syndicaux 
et associatifs. Depuis mon retour à Plabennec il y a cinq ans, 
j’ai intégré l’équipe d’Entraide Pour La Vie. Engagée sur la liste 
Vivre Plabennec qui porte mes valeurs, je souhaite m’investir 
pour ma commune.

Geneviève Thépaut
57 ans

Professeur des écoles en classe 
bilingue, je suis désormais 
retraitée. Convaincue que la 
langue bretonne fait partie de 
nos racines profondes je conti-
nue sa transmission en faisant 
de l’initiation à la crèche de 
Plabennec. Je pense qu’ensem-
ble nous pouvons inventer de 
nouvelles manières de vivre 
en étant plus solidaires.  C’est 
pourquoi je milite à Entraide 
Pour La Vie et à la CLCV. Je 

soutiens un mode de consommation plus local, respectueux des 
hommes et de l’environnement. C’est dans cet esprit que je sou-
haite m’engager avec Vivre Plabennec dans l’action municipale. 
Dans mes loisirs, je pratique le vélo, la natation, le yoga et je par-
ticipe à une chorale en Breton. 

Christian Plassard      
62 ans

Médecin au CHRU de Brest, je 
serai bientôt retraité. Je milite au 
PS pour la réduction des inégali-
tés et une économie au service de 
l’homme (et non l’inverse). Pre-
mier adjoint au maire, en charge 
des finances et de la communica-
tion, j’ai été élu en 2011 Conseiller 
général du canton de Plabennec. 
La mise en œuvre du programme 
de Vivre Plabennec depuis 2008 
a été une belle expérience, grâce à 
la mobilisation de notre groupe. 
Je suis, nous sommes tous dou-

blement fiers des réalisations qui améliorent les services rendus aux 
Plabennecois et renforcent le développement et l’attractivité de notre 
ville. En effet, ces investissements d’avenir, inscrits dans un Plan Plu-
riannuel, n’ont pas entamé nos capacités d’autofinancement. Notre 
gestion rigoureuse préserve les marges de manœuvre pour demain.

Jean-Yves Piriou    
62 ans

Né à Plabennec, je respecte son 
patrimoine, ses valeurs, et le 
désir d’évoluer de ses habitants. 
Mon implication dans les asso-
ciations plabennecoises (sport, 
environnement, culture) me 
permet de côtoyer des gens qui 
veulent aller de l’avant. Retraité 
depuis un an, je consacre avec 
plaisir beaucoup de mon temps 
à ma fonction municipale. Ad-
joint  au maire depuis 6 ans dans 
une équipe active et dynamique, 
j’ai mesuré  l’ampleur de la tâche, par ailleurs exaltante.  Je suis fier 
des résultats de notre action pour le bien collectif des Plabennecois 
et pour le développement durable de la commune. Egalement élu 
à la CCPA, je pense qu’il faut  faire évoluer  cette structure  dans 
beaucoup de domaines. Notre équipe y travaillera.

Louis olier   
64 ans

Désormais retraité, j’ai exercé 
au CHRU de Brest la profes-
sion d’infirmier puis de cadre 
de santé. Au niveau associatif, 
membre de l’APEL  du collège 
Saint-Joseph durant 6 ans, je 
m’investis, depuis sa création, 
dans l’association Entraide 
Pour la Vie . L’action munici-
pale menée par notre groupe 
Vivre Plabennec, à laquelle j’ai 
contribué comme délégué aux 
aînés puis comme adjoint à la 
solidarité et à l’action sociale, a conforté ma conviction  qu’il faut 
porter une grande attention à la solidarité entre les générations. 
Ma sensibilité à l’injustice ne s’est pas émoussée. Pour mes loisirs, 
je pratique la randonnée et le chant choral, mais j’aime aussi la 
lecture et le cinéma.

Daniel mazé    
56 ans

Je réside à Plabennec depuis 
34 ans ; c’est une ville que 
j’apprécie par le dynamisme de 
ses associations tant sportives 
que culturelles. Mes 3 enfants 
en ont bénéficié et je me suis 
investi ponctuellement dans 
l’organisation de certaines de 
leurs activités. Adhérent de 
l’association Vivre Plabennec 
depuis plusieurs années, j’ai 
suivi de près l’action des élus 
municipaux. Je souhaite à 
présent me rendre disponible pour poursuivre le travail engagé. 
Salarié à DCNS, je m’y suis impliqué syndicalement comme 
délégué du personnel et au sein du comité d’établissement. J’en-
visage de cesser très prochainement mon activité professionnelle 
pour m’investir pleinement dans la vie municipale.

marie-Thérèse ronvel
63 ans

Educatrice technique en retraite, j’ai rencontré 
et côtoyé de nombreux Plabennecois à travers 
mon activité professionnelle.

Mon grand intérêt pour la vie de la commune 
s’est par ailleurs fortement développé au cours 
des deux mandats de conseillère effectués dans 
l’opposition municipale entre 1985 et 1995. 

Ces échanges, ces relations humaines et cette 
expérience d’élue m’ont beaucoup servi pour 
assumer depuis 2008, la fonction d’adjointe au 
maire à l’urbanisme, chargé de l’artisanat et du 
commerce. J’ai eu à cœur de remplir ma tâche 
dans un esprit de concertation avec la popula-
tion. J’ai apprécié la collaboration qui s’est ins-
taurée avec les commerçants et les artisans, ani-
més du même désir de dynamiser notre ville.

Aujourd’hui j’ai été choisie pour conduire 
l’équipe renouvelée de Vivre Plabennec qui se 
présente à vos suffrages et je mesure l’ampleur  
de la mission. Je l’aborderai avec détermination 
et sérénité. Je m’y suis préparée et je sais pouvoir 
m’appuyer sur l’expérience, les compétences et 
la motivation des femmes et des hommes dont 
je me suis entourée.

myriam morvan
49 ans

Après une carrière dans les do-
maines de l’électricité et de la 
prévention des risques indus-
triels, je suis retraitée depuis 
deux ans. L’écoute des autres, 
la recherche du consensus ont 
toujours été pour moi essentiel-
les pour avancer et agir ensem-
ble. Mon engagement syndical, 
mon implication depuis de 
nombreuses années dans diffé-
rentes associations m’ont per-
mis de vérifier l’efficacité de ces 

méthodes. Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir à initier les 
enfants à la pratique du hand-ball.  Au sein de l’équipe dynamique 
et solidaire de Vivre Plabennec je veux aussi m’investir plus dans 
la vie de ma commune. Notre objectif de renforcer le bien vivre 
ensemble fait écho à mes aspirations de toujours.

Lénaïg Lombart
32 ans

Géographe de formation, spé-
cialisée dans l’aménagement du 
territoire, en lien avec la valo-
risation du patrimoine, je suis 
attachée culturelle dans un mu-
sée. Mon travail conforte chaque 
jour ma conviction  que la cultu-
re est essentielle pour le lien so-
cial et intergénérationnel. Mon 
mari et moi avons choisi Plaben-
nec et son cadre de vie agréable 
pour notre famille, qui compte 
aujourd’hui deux enfants. Inté-

ressée par la vie municipale, je m’engage sur la liste de Vivre Plaben-
nec pour les  valeurs portées et la culture de l’écoute. Le groupe est 
à l’image de notre commune, accueillant et dynamique. Avec cette 
équipe, je souhaite participer à la construction de la ville de demain, 
tournée vers le développement solidaire et ouverte sur le monde. 

Paul tanné  
54 ans

Responsable d’un bureau d’étu-
des en bâtiment à Plabennec je 
travaille principalement dans le 
Nord Finistère. Gérant d’entre-
prise, je connais l’importance, 
dans un contexte économique 
fragile, d’une politique d’inves-
tissement par les collectivités. 
Elu,  j’ai eu à cœur, dans le ca-
dre de ma délégation aux dépla-
cements doux,  de donner une 
place au vélo à travers  la réalisa-
tion de la véloroute sur Plaben-

nec et au-delà, sur le territoire de la communauté de communes. Je 
suis convaincu que la commune est le véritable lieu de démocratie, 
celui dans lequel nous pouvons concevoir notre avenir collective-
ment de manière positive et responsable. Pendant mes loisirs, j’aime 
courir ou prendre mon vélo pour visiter sans fin notre belle région.

mickaël Quemener      
33 ans

Après avoir porté les couleurs 
de Plabennec au-delà des 
frontières en tant que sportif 
de haut niveau, je me suis 
orienté professionnellement 
vers le secteur médico-social. 
Pacsé et père de deux filles, 
je m’investis aussi bien dans 
mon travail (comité d’entre-
prise, animateur Agenda 21) 
que dans la vie municipale et 
associative de ma commune.
A travers ces divers engage-

ments, j’ai à cœur de défendre des valeurs importantes à mes 
yeux, telles que le vivre ensemble, le lien social et le partage. 
Responsable, déterminé et fort de l’expérience d’un premier 
mandat, je souhaite mobiliser mes compétences au service de 
mes concitoyens afin d’améliorer leur quotidien.

Yann uguen    
38 ans

Marié et père de trois ravissan-
tes filles, élèves à l’école Diwan, 
je suis investi depuis longtemps 
dans la vie associative plabenne-
coise, comme trésorier d’Arzou 
Da Zont (comité de soutien à 
Diwan)  et comme secrétaire 
de Vivre Plabennec. Ma pro-
fession d’ingénieur territorial 
me permet de bien connaître 
le fonctionnement et la gestion 
des collectivités, ainsi que les 
acteurs techniques et politiques 

du Pays de Brest. Entré au conseil municipal en juillet 2011, je 
me suis concentré sur ma délégation au numérique en moderni-
sant les services apportés aux Plabennecois. Je souhaite continuer 
à mettre toute mon énergie au service de notre ville et ses habi-
tants, pour que nous continuions à aller ensemble de l’avant.

Vivre Plabennec


