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Tous nos projets contiennent dans leur recette des ingrédients essentiels : 
le dialogue, la solidarité, l’égalité, la fraternité, l’intérêt collectif, la mixité 
sociale, la prise en compte du handicap, l’accompagnement des jeunes et des 
aînés, l’éducation, la biodiversité… 
 
Tous ces mots ne sont pas ‘’prononcés en l’air’’, nous les faisons vivre depuis 
plusieurs années. 
 
Après avoir « progressé ensemble » depuis 25 ans, avec les habitants, les 
associations, les entreprises, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, 
les agents des services publics ou les acteurs de la vie culturelle, nous  
nous engageons, tous, à « Aller Plus loin Ensemble » pour inventer notre 
Lamballe-Armor de demain.
 
Pour entretenir une dynamique reconnue, vous pouvez compter sur :
 •  Une équipe de 37 personnes originaires de chacune des communes 

de notre bel archipel lamballais et rassemblées autour de valeurs de 
gauche. 

 •  Des hommes et des femmes que vous connaissez, car leur candidature 
s’inscrit dans le cadre d’une culture de l’engagement, associatif ou  
professionnel notamment.

 •  L’expérience de celles et ceux qui, en participant à la construction de 
Lamballe-Armor, à son bon fonctionnement, et à sa qualité de vie, ont 
déjà apporté la preuve de leurs compétences, savent décider et agir en 
confiance, et sont prêts à poursuivre immédiatement la mise en œuvre 
des projets lancés.

 •  Une forte mobilisation pour répondre aux défis présents et futurs : la 
protection de la nature, la transition énergétique, les solidarités néces-
saires pour répondre aux fragilités sociales, à la révolution numérique...

 •  Un sens de l’intérêt général affirmé et la volonté de toujours anticiper 
l’avenir.

 
 Pour une action concrète, notre programme comporte les actions qui   
 concernent toute la commune, et des actions spécifiques pour chacune  
 de nos 8 communes déléguées pour cultiver notre bien vivre. 

 Allons Plus Loin Ensemble ! 

Notre expérience 
et nos engagements 
au service 
de Lamballe-Armor

 Candidats de la liste   
 « Allons Plus Loin  
Ensemble », nous 
sommes porteurs  

 de valeurs univer-
selles, lesquelles 

doivent guider  
l’action collective,  

pour garantir  
la construction  

d’un avenir solidaire  
et durable à  

Lamballe-Armor. 
 

Maire adjoint en charge des finances
Vice Président de la communauté d’agglomération  

en charge du développement économique,  
de l’innovation et de l’emploi 

Philippe Hercouët - Lamballe
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Le bon fonctionnement  
des écoles et de l’accueil 
périscolaire, la collecte  
des déchets ménagers, 
l’accueil dans les mairies, 
les services aux personnes 
âgées, l’animation culturelle, 
le maintien en bon état de 
nos équipements et voiries..., 
reposent sur l’engagement 
quotidien des agents de  
nos collectivités. 
Ils œuvrent avec compé-
tence, efficacité et réactivité.

Nous continuerons à  
accompagner et soutenir  
nos agents en veillant à 
l’amélioration de leurs  
conditions de travail,  
à l’évolution de leur carrière 
et à la reconnaissance  
professionnelle qu’ils  
méritent.  Les offres de  
formation seront soutenues 
et adaptées à chacun.

 Au quotidien, Lamballe-Armor, la commune, et  
 Lamballe Terre et Mer, la communauté d’agglomération,  
 agissent ensemble dans le cadre d’actions  
 complémentaires et efficaces au service des habitants. 

Notre commune, avec son centre-ville, ses bourgs, ses villages, ses  
campagnes ou son littoral assure de nombreux services aux habitants :  
la vie des écoles, l’accueil à l’état civil, la diversité des offres culturelles, le 
développement du sport, l’organisation des grands événements, les actions 
de solidarité, les prérogatives de la police municipale…
Piscines, gymnases, halte garderies, accueil enfance jeunesse, école de 
musique, eau et assainissement, zones économiques, politiques environne-
mentales, centre intercommunal d’action sociale, transport... sont assurés 
par Lamballe Terre et Mer.
Qu’il s’agisse de l’économie, de l’associatif et plus généralement de l’activité 
au quotidien dans les communes, notre territoire s’est depuis longtemps 
construit par la solidarité, le mutualisme, la coopération. Ici, les communes 
travaillent ensemble au sein de la communauté d’agglomération depuis  
plusieurs décennies pour réaliser des investissements et mettre en place  
des politiques publiques qu’aucune ne pourrait faire seule. 
Le développement de Lamballe-Armor est maintenant lié à celui de Lamballe 
Terre et Mer. Cela  exige d’y être présent, avec les autres communes, d’y 
travailler ensemble, d’y débattre. 
Beaucoup de projets sont engagés à Lamballe Armor :  gymnase du Liffré, 
musée Mathurin Méheut, renaturation du Gouëssant et curage du plan d’eau, 
station d’épuration de Morieux... pour ne citer que les principaux.
Nous ne les mènerons pas à terme seuls. Travailler en confiance avec nos 
partenaires, nos voisins est une ardente nécessité et une opportunité pour 
notre avenir. 
Avec le même esprit pragmatique et constructif, nous faisons aussi vivre 
notre  commune avec d’autres partenaires : l’hôpital, la gendarmerie, le 
Conseil départemental, le Conseil régional ou l’État.

 Les candidats de la liste « Allons Plus Loin Ensemble » sont résolument  
 engagés pour Lamballe-Armor, et pour la communauté d’agglomération,  
 au service des habitants. 
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Lamballe-Armor  
et Lamballe Terre  
et Mer :   
une complémentarité 
exemplaire

 Les agents :  
 la richesse  
 humaine 



L’aménagement du centre-ville 
et les centres-bourgs

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La rénovation des espaces publics et des terrasses 

du centre-ville avec le programme Lamballe 2016
2  La création de la maison de santé au centre de 

Planguenoual
3  L’aménagement du Parvis de la Gare pour plus de 

confort pour les navetteurs vers Rennes et Saint 
Brieuc

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  L’accélération du programme de rénovation  

énergétique des logements en centre-ville et dans 
les communes pour réduire le budget énergie des 
habitants

2  La poursuite du programme « Lamballe 2025 » sur 
le Champ de Foire : rénovation urbaine concertée 
avec du stationnement toujours gratuit et des che-
minements piétons plus agréables, aménagement 
de l’Ilot avec maison de santé, habitat et commerce, 
réhabilitation de la maison Poulain du Mauny

3  Le nouveau quartier du Liffré avec son gymnase
4  L’aménagement sécurisé du bourg de Meslin
5  Le renforcement du centre-bourg de Planguenoual, 

(commerce, station-service)
6  L’aménagement des entrées de bourg de Morieux
7  La rénovation du Quai des rêves
8  Le déploiement des voies vélos et piétons  

sécurisées vers tous les bourgs et vers le littoral 
pour un territoire toujours plus agréable à vivre

9  L’aménagement de la rue du Val jusqu’au nouveau 
quartier intergénérationnel avec des maisons de 
ville pour les seniors sur le site du garage Renault 
pour un centre-ville adapté aux nouveaux besoins 
de tous les âges de la vie

10  La reconversion concertée de l’ancien collège  
Gustave Téry et de ses abords pour un quartier de 
Saint Martin toujours vivant

11  L’aménagement du centre de Planguenoual, de  
l’espace Louis Baudet à la Poterie, pour renforcer 
leur rôle de lieu de vie pour toutes les générations

12  L’aménagement littoral, avec l’accessibilité des 
plages et des grèves pour mettre en valeur notre 
patrimoine maritime

13  Le maintien des investissements consacrés aux 
aménagements et espaces publics et à la voirie 
rurale et urbaine

La vitalité associative  
et l’animation de notre  
commune au quotidien 

 Quelques exemples de nos réalisations 
1   Le soutien aux évènements qui marquent la ville 

(Regards sur les arts, la fureur du noir, les jeudis 
lamballais et les mercredis côtiers, les manifesta-
tions du haras)

2  L’accompagnement des associations dans chaque 
bourg par l’appui des services, par le prêt de  
matériels, la mise à disposition des équipements, 
les soutiens financiers

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1   Un programme d’accompagnement spécifique 

pour les jeunes et les nouvelles associations 
pour amplifier l’animation des communes 

2  La mise à disposition d’une salle de réunions 
équipée du wifi par bourg

3  L’organisation d’un événement « bouge ta ville » 
en 2021 pour continuer à s’ouvrir aux idées des 
associations et répondre aux besoins

4  La proposition d’animations culturelles en  
proximité avec des lieux d’expositions délocalisés 
dans chaque commune pour des centres-bourgs 
toujours plus vivants, avec un accès plus facile à 
l’animation pour toutes les générations

L’accès à la meilleure  
éducation et l’assurance  
d’une formation pour toutes 
et tous jusqu’à l’enseignement 
supérieur

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La rénovation de l’école maternelle de Planguenoual
2  La rénovation de l’école Charlie Chaplin à Morieux
3  La rénovation de l’école Mathurin Méheut
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La garantie d’un haut niveau d’accompagnement 

et de présence dans les écoles (ATSEM, garderies, 
entretien) pour le confort et l’accompagnement de 
tous les élèves

2  La poursuite d’un accompagnement équitable des 
écoles publiques et privées

3  L’accompagnement des projets des écoles (jardins, 
art, animaux), le maintien des activités périsco-
laires pour des enfants toujours ouverts sur les 
enjeux écologiques

4  L’implication des écoles et de leurs élèves aux 
projets majeurs de la ville (plan d’eau) pour des 
projets qui pensent aux générations futures et qui 
intègrent les nouveaux modes de vie

5  La poursuite du programme d’investissement dans 
les écoles et de rénovation énergétique

6  L’agrandissement du restaurant scolaire à La Poterie 
7  Le développement de l’enseignement supérieur sur 

Lamballe en lien avec les lycées et les entreprises 
du territoire pour des formations toujours plus 
nombreuses et plus performantes

… 
Pour cultiver notre qualité de vie avec  
innovation et respect de notre patrimoine

PROGRAMME 
Allons plus loin…
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Les enjeux environnementaux 
climatiques et énergétiques 
comme socle des décisions 
politiques

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  Le lancement d’un programme d’économies  

d’énergie sur l’éclairage
2   Le remplacement des chaudières, isolation  

thermique des bâtiments publics
3  L’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La création au sein du conseil municipal d’une  

délégation qui vérifiera la durabilité de tous les 
projets

2  L’analyse systématique des projets co-financés  
par la collectivité sur la base de critères  
environnementaux

3  La contractualisation avec les associations autour 
des gestes citoyens

4   Une évaluation annuelle de l’empreinte en CO2 de 
la collectivité avec un plan d’action de baisse des 
émissions de gaz à effet de serre

Une mobilité durable, 
partagée, adaptée à tous

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  Le déploiement du Distribus (ligne urbaine et  

transport à la demande). L’aménagement du parvis 
de la gare, un espace multimodal

2  Le maintien du niveau de desserte ferroviaire 
TGV, le maintien de la ligne Dinan-Lamballe et la  
préservation de la desserte/des correspondances 
TGV/TER vers Rennes et Saint-Brieuc

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1   L’accélération du schéma de déplacements 

doux sécurisés vers tous les bourgs et le littoral  
intégrant l’éclairage des passages piétons,  
l’installation rapide de parkings à vélos…

2  Facilitation de la multimodalité par l’aménagement 
des parkings gratuits de la gare, et de parkings 
longue durée derrière la gare

3  La mise en place de véhicules partagés en lien avec 
les services de la région pour une nouvelle offre de 
déplacement

4  Le développement d’une plateforme de covoiturage 
local pour des déplacements solidaires

L’aménagement d’un habitat 
économe en énergie et en  
foncier

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La réalisation de lotissements dans tous les bourgs 

et non en déconnexion
2  La construction sur les espaces urbains vacants et 

les friches (Champ de Foire…) 
3  Un programme de rénovation des logements  

existants
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La limitation de la consommation du foncier par 

le développement des constructions nouvelles sur 
les « dents creuses » (par exemple garage Renault,  
futur espace Murigneux)

2  La poursuite de la création de logements basse 
consommation en centre-ville et centres-bourgs 

3   La poursuite des aides aux économies d’énergie pour 
les logements existants par Lamballe Terre et Mer

4  L’installation de panneaux solaires sur les  
équipements publics

5  La poursuite du remplacement des éclairages par 
des systèmes économes en énergie

6  Une étude pour l’implantation d’une chaufferie  
collective utilisant des combustibles solides de  
récupération

La nature, la biodiversité  
et le terroir comme socle  
de notre vivre ensemble 

 Quelques exemples de nos réalisations 
1   Une alimentation toujours plus locale dans les  

menus des cantines scolaires
2  La création de jardins partagés
3  La valorisation des landes de la Poterie
4  La suppression de l’utilisation des produits  

phytosanitaires dans les espaces accueillant du 
public, gestion différenciée des espaces verts

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  50 % de produits locaux dans les menus de la cuisine 

centrale 
2   L’implantation de vergers pédagogiques 
3  La valorisation des déchets avec le renforcement 

du tri sélectif 
4  L’engagement à plus de réparabilité et le soutien 

aux démarches de réparation ou de recyclage  
solidaire

5  La reconquête de la qualité de notre littoral avec la 
maison de la grève comme pivot de la pédagogie

6  La généralisation de la démarche ‘’éviter, réduire, 
compenser’’ pour préserver nos écosystèmes

7  Le programme de reboisement (plan de plantation 
d’arbres, notamment fruitiers) de nos espaces  
naturels

8  L’aménagement du tour écologique du site du plan 
d’eau, avec restauration de zones humides, et  
parcours pédagogique co-construit avec les écoles 
et les associations

9  Une solution durable concertée pour la protection 
des batraciens sur la RD28

Des équipements sportifs  
compétitifs pour vivre  
ses passions sur le territoire

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La modernisation du stade Louis Hingant avec 

tribune et terrain synthétique 
2  La création du nouveau complexe Tennis
3  La réalisation d’un terrain synthétique à Maroué
4  La halle des sports d’adresse à La Poterie
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La création du gymnase du Liffré à deux pas de la 

gare pour le confort des clubs
2  La poursuite de l’accompagnement des associa-

tions sportives pour un accès au sport pour tous
3  L’accélération du développement du sport féminin
4  La création d’un terrain synthétique à Planguenoual
5  L’accueil des sports nouveaux sur le territoire  

pour un bouquet d’activités sportives toujours  
plus large.

La culture au quotidien  
et des animations ambitieuses 
pour tous

 Quelques exemples de nos réalisations 
1.  La mise en réseaux de la bibliothèque sur 4 sites 

avec l’abonnement à 10€ pour les adultes
2.  Les travaux d’aménagement de l’espace des  

Augustins
3  Le lancement de la « saison Lamballe-Armor » 

une programmation culturelle sur tout le territoire
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1   Une programmation culturelle plus intense et  

régulière dans chaque bourg et un déploiement 
de partenariats avec l’école de musique, le réseau 
de bibliothèques pour un accès à la culture sans 
se déplacer

2  La construction des projets culturels avec les  
habitants notamment à travers « anime ta culture » 

3  L’accompagnement de l’investissement des 
jeunes dans la création d’événement nouveaux 
qui font bouger le territoire

4  La mise en valeur des peintres lamballais  
(Méheut, Yvergniaux, Dirou) à partir du musée 
et développement du lien culture-patrimoine- 
tourisme pour une commune qui rayonne

5  La consolidation de la dynamique autour  
du cinéma

…. 
Pour une commune 
qui s’engage  
à préserver et  
cultiver sa nature
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… 
Pour une  
commune  
solidaire  
et confiante,  
qui stimule  
l’esprit collectif,  
protège la cohé-
sion et respecte  
les diversités 
Des services publics et de  
santé pour tous pour une offre 
de service de proximité 

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  Le maintien de la Trésorerie, de La Poste, des  

services de secours
2  Des dessertes TGV/TER
3  La création d’une maison de santé avec  

accueil de médecins salariés au sein du centre  
hospitalier, qui a permis d’avoir des médecins  
référents pour chaque habitant

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La création d’une maison pluridisciplinaire de 

santé, avec un contrat local de santé 
2  Une meilleure prise en charge des malades grâce 

à une large concertation avec les professionnels 
de la santé, en lien avec l’hôpital

3  Garder toujours l’accès pour tous à de  
nombreuses activités, manifestations et services 
gratuits

 
 

La facilitation du développement 
des entreprises pour s’adapter 
aux nouveaux modes de travail 
et aux enjeux du futur
 Quelques exemples de nos réalisations 
1  L’aménagement des parcs d’activités qui ont  

généré 1000 emplois nouveaux en 10 ans
2   Le forum « entreprises, territoire et métiers » pour 

la connaissance des métiers et des entreprises
3  L’accès au très haut débit sur une première partie 

de la commune
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La poursuite de la création de l’espace de co-working 

dans le bâtiment Le Chalet (anciens locaux Lidl)
2  Appui à la mise en place des formations innovantes 

pour soutenir le développement des entreprises
3  La création d’un espace dédié à l’innovation et à 

l’esprit d’entreprendre pour les entreprises et les 
créateurs du territoire dans la maison de direction 
du Haras

4   La poursuite des engagements de soutien aux  
entreprises pour prolonger la baisse du chômage 
sur le territoire (8 % en 2014, 5,5 % en 2019)

5  La couverture des zones blanches et accès au haut 
débit sur toute la commune

Une agriculture et des produc-
tions littorales toujours plus 
adaptées aux défis de demain 
 Quelques exemple de nos réalisations 
1  Les aides à l’installation des exploitations agricoles 

par Lamballe Terre et Mer
2  La valorisation des initiatives locales (groin de  

folie, fête de la mytiliculture, les régalades avec les 
jeunes agriculteurs)

3  Une écoute permanente des acteurs de l’agro- 
alimentaire

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  Le maintien d’une agriculture diverse dans ses  

modes de production et dans les types de produc-
tions animales et végétales 

2  Un plan alimentaire territorial solidaire et durable
3  Une mobilisation des aides et des dispositifs  

fiscaux pour les systèmes durables
4  L’accompagnement vers l’agroécologie
5   La préservation du foncier agricole

L’adaptation du  
commerce de centre-ville  
et de centre-bourg aux  
évolutions de consommation

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  L’accompagnement et soutien financier à  

l’association des commerçants et l’appui à la  
création d’un poste de manager de centre-ville

2  Le marché de Noël avec un rayonnement  
départemental

3   Le non agrandissement des commerces de  
périphérie sur la dernière période

4   Les achats locaux de la municipalité dans les  
magasins de proximité

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La poursuite de la préservation du commerce de 

centre-ville et la contractualisation pour empêcher 
la fuite des commerces du centre vers la périphérie

2   La mise en place avec l’Etat de l’Opération de  
Revitalisation des Territoires pour soutenir  
l’investissement dans le commerce et l’habitat du 
centre-ville et des bourgs

3  L’amplification du Marché de Noël 
4  L’appui à l’innovation dans le commerce en  

coordination avec Lamballe terre et mer
5  La création de cellules commerciales nouvelles 

adaptées sur le champ de foire
6   La création d’un office du commerce pour  

booster l’attractivité commerciale par un  
partenariat amplifié entre ville et commerçants.

7   L’accompagnement des formes de distribution  
innovantes avec l’association des commerçants 
(casiers, portage, etc…)

Une activité touristique forte 
dans et autour de la Baie de 
Saint-Brieuc

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  Un nouvel office de tourisme
2  La valorisation du Haras
3  Les aménagements de sentiers, de circuits  

découverte en ville, des visites guidées à thèmes
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La réalisation de deux projets d’ampleur pour une 

vraie ambition touristique : le nouveau musée  
Mathurin Méheut, la scénovision du haras

2  La valorisation du littoral à Morieux et Planguenoual
3  La mise en valeur du patrimoine diffus (mégalithes, 

sites Planguenoual, centre-ville, potiers, etc…)
4  Le soutien à l’hôtellerie
5  Un comité local du tourisme et du patrimoine 

 
 
… 
Pour un territoire  
porteur d’une  
économie perfor-
mante et créatrice 
d’emplois
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… 
Pour une commune  
citoyenne et démocratique  
et des élus accessibles qui écoutent 
et agissent avec les habitants 

La mixité sociale,  
générationnelle dans  
une ville qui lutte  
contre toutes les exclusions 

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La mise en place d’un plan de lutte contre les  

violences faites aux femmes
2  Les Actions du Centre Communal d’Action  

Sociale en direction des personnes rencontrant  
des difficultés

3  L’amélioration de l’accueil des sans-abris  
(rénovation du local dans l’espace des augustins)

 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La poursuite de la réalisation de l’objectif de 20% 

de logements sociaux sur la commune
2  Le développement de l’accueil des personnes 

âgées dans les bourgs, (maintien à domicile ou 
habitat spécialisé) 

3  Le maintien de l’aide apportée aux manifestations 
à caractère solidaire et aux services solidaires 
(Croix-Rouge, Les Restos du Coeur, Secours  
populaire...)

Une ville sécurisante  
pour le bien-être de tous
 
 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La participation à l’aménagement de la caserne 

des pompiers 
2  L’installation de la vidéo-sécurité à la gare  

routière, au cimetière et à la gare SNCF 
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  Le renforcement d’un programme soutenu de 

contrôle de la vitesse à l’entrée des bourgs  
2  La présence de la police municipale sur tout le 

territoire
3  L’éclairage des passages piétons et l’achat de  

radars pédagogiques pour la prévention 
4 L’installation de canisettes

Une concertation large  
en continu et des échanges 
d’information augmentés

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  La création de commissions consultatives dans les 

communes, des concertations pour les projets
2  Une appli pour signaler aux services les anomalies
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La poursuite d’une démarche permanente de  

rencontres avec les habitants, en complément  
des réunions publiques, dans la dynamique du  
processus initié avec la caravane

2  L’ouverture des commissions consultatives à 
toutes et à tous, organisées à l’initiative des maires 
délégués, au minimum 3 fois par an

3  Le renforcement de la proximité avec chaque  
citoyen par la désignation d’un adjoint à la  
citoyenneté et à la démocratie participative

4  Une communication accrue sur les délibérations et 
sur les actions conduites 

5  La poursuite de la concertation et de la  
co-construction pour les projets

6  L’adaptation des modes de concertation avec 
la mise en place de nouveaux outils pour mieux  
associer les habitants : rencontres sur place,  
réunions, outils numériques, horaires adaptés

7  S’assurer de la prise en compte du rôle des agents 
de la collectivité dans les projets (pénibilité…) et 
favoriser leur présence au sein des instances de 
concertation

Le soutien aux initiatives  
citoyennes et aux projets  
solidaires

 Quelques exemples de nos réalisations 
1  Travaux partagés avec les associations 
 (notamment sur les équipements sportifs)
2  Journées participatives (sentiers de randonnée)
 Ce que nous nous engageons à réaliser 
1  La création d’un conseil municipal des jeunes pour 

permettre le développement de l’engagement, la 
prise d’initiatives, la préparation à la vie de citoyen, 
l’engagement dans les associations

2  Le soutien aux projets de coopération nationale ou 
internationale pour une ville ouverte sur le monde

3   Le soutien aux projets des jeunes pour l’internatio-
nal (formations, échanges scolaires)

4  Accompagner les propositions de journées et  
chantiers participatifs d’intérêt général sur la  
commune par la fourniture de matériel, de  
formation et de restauration

Des agents municipaux  
associés aux projets et au  
fonctionnement de la commune

S’assurer de l’adéquation des projets aux capacités de 
mise en œuvre
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suivez
toute
l’actu

Philippe HERCOUËT  
Lamballe

Céline FORTIN 
Meslin

Alain GOUEZIN
Planguenoual

Laurence URVOY
Maroué

Nadège LE GUEN
Saint-Aaron

Nathalie BOUZID
La Poterie

Pierrick BRIENS
Morieux

René LE BOULANGER
Trégomar

Répartition géographique  
des candidats de l’équipe

LÉGENDE DE LA PHOTO DE L’ÉQUIPE EN COUVERTURE
1er rang de gauche à droite : Pierrick Briens - Alain Gouézin - Céline Fortin - Philippe Hercouët - Laurence Urvoy - René Le Boulanger - Nadège Le Guen - Laëtitia Richeux - Roland Gombert 
2ème rang : Gilles Lemée - Thierry Royer - Thierry Gauvrit - Brigitte Maignan - Nathalie Bouzid - Jérôme L’Hévéder - Virginie Pécha - Camille Cauret - Hélène Lavenu de Naveran - Nathalie 
Mahé - Valérie Boishardy - 3éme rang : Stéphanie Angée - Gilles Tronet - Fabienne Arthémise - Josiane Jégu - Stéphanie Davy Carto - Jean-François Benoit - Nadine Gillard - Fabien Vitel 
Jacky Le Cam - Benoit Guyot - David Grimault - Dernier rang : Goulven Lintanf - Christelle Lévy - Pierrick Brexel - Thierry Le Maux - Christine Le Moigne - David Burlot
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MORIEUX

PLANGUENOUAL

SAINT-AARON

LA POTERIE

TRÉGOMAR
MAROUÉ

MESLIN

    COMMUNE PROFESSION
1• * Philippe HERCOUËT I 59 ans Lamballe Vétérinaire 
2• * Laurence URVOY I 50 ans Maroué Secrétaire administrative 
3• * Alain GOUÉZIN I 60 ans Planguenoual Retraité 
4• * Nathalie BOUZID I 52 ans La Poterie Enseignante 
5•  Pierrick BRIENS I 63 ans Morieux Retraité
6•   Nadège LE GUEN I 45 ans Saint-Aaron Formatrice poids lourds
7• * René LE BOULANGER I 65 ans Trégomar Retraité 
8• * Céline FORTIN I 40ans Meslin Aide-soignante 
9• * David BURLOT I 48ans Planguenoual Infirmier 
10• * Laëtitia RICHEUX I 43ans Morieux Technicienne fonction   
    publique
11• * Thierry ROYER I 50 ans Lamballe Commerçant 
12• * Josianne JÉGU I 65 ans Planguenoual Retraitée 
13• * Thierry GAUVRIT I 51 ans Saint Aaron Assistant social 
14• * Christelle LEVY I 36 ans Morieux Conseillère clientèle 
15•  * Fabien VITEL I 31 ans Maroué Responsable achat logistique 
16•  * Camille CAURET I 31 ans Lamballe Assistante sociale
17•   Thierry LE MAUX I 60 ans Meslin Retraité
18•   Christine LE MOIGNE I 54 ans Maroué Educatrice spécialisée
19• * David GRIMAULT I 44 ans Trégomar Responsable communication 
20• * Hélène Lamballe Chargée de support informatique  
  LAVENU DE NAVERAN I 57 ans
21•  Jean-François BENOIT I 45 ans Maroué Agriculteur
22•  Fabienne ARTHÉMISE I 57 ans Planguenoual Educatrice jeunes enfants 
23•   Pierrick BREXEL I 58 ans Maroué Responsable service  
    approvisionnement
24•   Nadine GILLARD I 57 ans La Poterie Controleuse finances publiques
25•   Jérôme L’HÉVÉDER I 40 ans La Poterie Sapeur-pompier
26•   Virginie PÉCHA I 42 ans Planguenoual Directrice d’école-enseignante
27•   Goulven LINTANF I 45 ans Morieux Professeur des écoles
28•   Brigitte MAIGNAN I 62 ans Lamballe Scupltrice, scuplture
29•   Gilles LEMÉE I 48 ans Maroué Enseignant
30•   Nathalie MAHÉ I 41 ans Saint Aaron Responsable de bureau
31•   Roland GOMBERT I 63 ans Maroué Retraité
32•   Valérie BOISHARDY I 46 ans Maroué Assistante administrative
33•   Benoit GUYOT I 44 ans Trégomar Technicien
34•   Stéphanie ANGÉE I 36 ans Meslin Responsable administrative EHPAD
35•   Jacky LE CAM I 55 ans Lamballe Chef d’entreprise
36•   Stéphanie DAVY-CARTO I 39 ans Saint-Aaron Cadre de santé
37•   Gilles TRONET I 62 ans Planguenoual Agriculteur

Les candidats maire et maires délégués

* Candidats aux élections communautaires




