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Chères Brestoises, chers Brestois,

Après 6 années à la tête de l’opposition municipale et communautaire, j’ai décidé de me 
représenter pour devenir votre prochain Maire. Riche de son histoire peu ordinaire, Brest la 
discrète, entre terre et mer, est une cité aux quartiers où il fait bon vivre. Les Brestois sont 
fiers : ils revendiquent leur authenticité, leur accueil ainsi que leur esprit de solida-
rité et ils ont bien raison, je suis de ceux-là ! Brestois de toujours, je suis viscéralement 
attaché à notre Ville. 

Seule tête de liste UMP, ayant l’appui de Xavier Bertrand et Jean-François Copé, soutenu 
par toutes les instances locales et départementales de l’UMP, ainsi que par le Parti Radical 
de Jean-Louis Borloo, et le Nouveau Centre d’Hervé Morin, co-fondateurs de l’UDI, ma 
candidature s’inscrit dans la volonté de sortir Brest de 25 années de gestion socialiste : ils 
ont fait leur temps ! Comme beaucoup d’entre vous j’ai la conviction que le temps de 
l’alternance est venu !

Malheureusement pour Brest, le bilan de François Cuillandre comporte plusieurs échecs : 
baisse de la population, augmentation de la délinquance, augmentation des impôts, éco-
nomie en berne à tous les niveaux. Le Tramway qui se voulait être un vecteur de développe-
ment, n’a réussi qu’à étouffer le centre ville et ses commerces, sans apporter le changement 
escompté, et endetter lourdement la collectivité. 

Mon travail d’opposant durant ce mandat m’a permis d’acquérir une sérieuse connaissance 
des dossiers. Je ne serai dans cette campagne ni caricatural, ni démagogique, ni 
technocratique. Brest vaut mieux que cela !

Ce programme que nous vous présentons se veut concret, réaliste, et ambitieux ; axé au-
tour de trois grands thèmes : moins d’impôts, plus de sécurité, plus de dynamisme 
économique ! Un projet défendu par une équipe nouvelle, teintée d’expérience, ouverte à 
toutes les sensibilités, attachée aux problématiques de Brest et à son avenir. 

Cette élection est l’occasion pour moi de sortir des clivages 
et de m’adresser à chacun d’entre vous. 

Notre équipe sera la vôtre, pour Vous, avec Nous,  
pour Brest !

« Les esprits sont comme les parachutes. Ils ne 
fonctionnent que quand ils sont ouverts. »



« Je soutiens mon amie Catherine Huguen et donc la 
liste menée par Laurent Prunier, symbole du renou-
veau pour Brest ».

Hervé Morin, 
Ancien Ministre de la Défense,Président du Nouveau Centre

Président du conseil national de l’UDI.

« Je connais Laurent depuis de nombreuses années. 
C’est un ami fidèle, passionné par la politique et par sa 
ville. C’est pourquoi je le soutiens car je sais qu’il incarne 
une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques 
à même de défendre efficacement les intérêts de  
l’ensemble des Brestois ».

Rama Yade, 
Ancienne Secrétaire d’Etat, 

Vice-Présidente du parti Radical Valoisien
Membre du comité exécutif de l’UDI.

« Laurent Prunier a toujours été, de par la loyauté 
de son engagement et de son action, un responsable  
important de notre Mouvement. Je sais qu’il dispose 
des compétences nécessaires pour être un Maire  
talentueux. Il a su s’entourer de femmes et d’hommes 
venus d’horizon divers, sur qui il peut compter.
Avec cette équipe, Brest n’a pas à craindre l’avenir ».

Xavier Bertrand,
Ancien Ministre, Député-maire de Saint Quentin,

Ancien Secrétaire général de l’UMP.
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VOuS RENDRE Du POuVOiR D’AChAt. 
Tout au long de la prochaine mandature, nous vous rendrons du 
pouvoir d’achat.

Comment ? Grâce à une politique basée sur une meilleure  
gestion des dépenses.

Depuis 2008, la fiscalité directe locale pour les particuliers, les entre-
prises et les commerces, n’a cessé d’augmenter à Brest et à BMO : 
Taxe d’habitation, Taxe sur le Foncier bâti et non bâti. Sans oublier 
les ordures ménagères (+30% en cinq ans), l’endettement de BMO : 
+100% dû à l’arrivée du Tramway ou encore le Versement Transport 
payé par les Entreprises, porté à son taux maximum.

Nous nous engageons à baisser la taxe d’habitation de 10% sur 
la durée du mandat et baisser également les impôts sur les  
Entreprises (Versement Transport comme Contribution Fiscale 
des Entreprises).

Les tarifs des transports en commun seront réétudiés en tenant 
compte de l’âge des enfants (gratuité jusqu’à 5 ans contre 4 ans  
aujourd’hui), tarifs sociaux, dates glissantes, aides aux familles…

MOiNS DéPENSER, MiEux géRER.

La « chasse au gaspi » sera ma priorité, et cela dans tous les 
domaines ! Face à la réduction des dotations de l’Etat et l’arrivée de 
nouvelles dépenses (Rythmes scolaires, nouveaux équipements…), 
l’heure est venue de lancer un vaste chantier d’économies. 

Non à l’automaticité du renouvellement des subventions allouées 
aux associations.

Oui à la renégociation des subventions versées aux organismes « sa-
tellites » (Brest’Aim, Socap, …). 

Mieux gérer, de façon plus transparente, tel est notre objectif. 
Dès le mois d’avril, nous demanderons la réalisation d’un Audit 
des Finances de la ville et de BMO. En temps de crise, il faut sa-
voir réduire la voilure sous peine de plonger les finances dans le 
« rouge ». 

RéDuiRE LES COûtS 
DE fONCtiONNEMENt, 
MiEux ANtiCiPER.
Nous conserverons la qualité des 
services publics mais nous pen-
sons qu’il est possible d’en réduire 
leur coût. 

Cela passe prioritairement par une 
réduction des dépenses de fonc-
tionnement. C’est la piste que 
nous privilégierons. Par exemple, 
les agents ne seront pas automa-
tiquement remplacés lors de leur 
départ en retraite.

Nous mettrons à plat le méca-
nisme d’attribution des sub-
ventions municipales, et chaque 
année, le conseil municipal consa-
crera une séance durant laquelle 
les responsables d’associations 
conventionnées présenteront un 
bilan moral et financier de l’année 
écoulée.

Hors cas imposé par la loi, et pour 
éviter tout risque de prise illégale 
d’intérêt ou de délit de favori-
tisme, tous les élus, dès leur en-
trée en fonction, s’engageront 
à démissionner des responsa-
bilités qu’ils occupent dans des 
associations subventionnées.
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MOiNS D’ADjOiNtS POuR PLuS D’EffiCACité. 
La récente réforme territoriale prévoit de réduire le nombre de 
conseillers communautaires à 70, dont 35 pour Brest et le nombre 
de vice-présidents sera plafonné à 15. La qualité des services rendus 
en sera-t-elle affectée ? Non, c’est une évidence. 

C’est pourquoi nous proposons également que le nombre  
d’adjoints soit lui aussi réduit. Pour mémoire, sur 43 conseillers 
municipaux de la majorité, 21 sont adjoints ! 

Nous supprimerons donc 6 postes d’adjoints. A-t-on par exemple 
réellement besoin d’un adjoint à « l’insertion par le dialogue des 
cultures » ? 

Voilà un moyen efficace de faire des économies, sachant qu’un  
adjoint au maire perçoit environ sur un mandat 180.000 euros 
bruts d’indemnités.

Forts d’une équipe plus restreinte, nous permettrons aux Brestois de 
mieux identifier leurs élus.

Nous améliorerons la concertation et la coopération avec les élus des 
autres communes de BMO.

La réussite de notre futur statut de Métrople passe aussi par 
une nouvelle dimension communautaire.

« Dans un contexte de fragilité 
des entreprises, et malgré la di-
minution des dotations de l’Etat 
il nous semble nécessaire de 
renforcer le niveau d’investisse-
ment, pourvoyeur de développe-
ment économique des entreprises 
locales et donc de création d’em-
plois. Pour cela nous donnerons 
la priorité à l’économie produc-
tive et non aux investissements 
sans valeur ajoutée  ».

Catherine 
HUGUEN
Numéro 2 de la liste
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POuR LA POLiCE MuNiCiPALE. 
L’augmentation du sentiment d’insécurité est sans doute l’un 
des plus importants échecs du mandat de François Cuillandre 
qui préfère adopter une posture de déni. Incivilités, trafics en 
tous genres, braquages à répétition… pas une semaine sans que 
la presse ne se fasse l’écho d’actes de délinquance. Les Brestois 
en ont assez !

Brest est-elle plus sûre qu’il y a six ans ? Certainement pas ! 
C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place une Police Mu-
nicipale en complément de l’action de la Police Nationale, dont il 
faut souligner la qualité du travail. 

Ces policiers municipaux seraient chargés d’assurer les préroga-
tives suivantes : le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et 
la tranquilité publiques ; bref, un lien social, de médiation mais 
aussi de sanction.

De nombreuses villes en France, y compris des villes de gauche, 
disposent d’une Police Municipale qui occupe le terrain de ma-
nière visible sans se substituer aux forces de sécurité de l’Etat, 
comme à Toulon, Marseille, Grenoble ou Lyon.

Mais, comme pour la vidéo-protection, nous souhaitons laisser 
à la population la décision finale. Afin de ne pas être carica-
turaux, d’exposer en détail ce projet et d’en débattre avec 
tous, nous le soumettrons à Référendum début 2015.

« La Police municipale et la 
Vidéo-protection ne doivent pas 
être des sujets de clivage droite/
gauche. Pour preuve, François 
Hollande et Manuel Valls y sont 
favorables.
Mais pas question pour nous 
d’imposer ces mesures, sans 
qu’elles aient fait l’objet d’un 
large débat public et d’une vali-
dation par les citoyens dans le 
cadre d’un référendum ».

Sylvain 
GANGLOFF
Numéro 9 de la liste

SON COût.
En nous basant sur de nombreuses sources (Cour des 
Comptes, budget de villes similaires à Brest), nous évaluons 
le coût d’une Police Municipale, avec 75 policiers, à deux mil-
lions d’euros pour l’installation et trois millions en fonction-
nement. 

Ceci étant, en redéployant 50 des 60 agents assermentés 
(dont les traitements sont déjà intégrés dans le budget), le 
coût réel ne serait que de 900.000, soit un peu moins de 7 
euros par habitant par an…  
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SON COût. 
Le coût moyen d’une caméra 
est estimé à 36 600 € TTC, 
mais il existe une grande va-
riété d’équipements (Camé-
ras fixes ou mobiles, vision-
nage en direct ou images 
stockées…). 

D’après nos estimations, la 
création d’un tel équipement 
serait de 1,8 million sur deux 
ans (caméras et Centre de 
Surveillance), avec des aides 
de l’Etat pouvant aller jusqu’à 
50 %.

Le fonctionnement annuel 
serait quant à lui de 300 000 
euros.

POuR LA ViDéO-PROtECtiON. 

« Notre objectif est clair : renforcer la sécurité des per-
sonnes et assurer la protection des biens ».

Nous souhaitons doter Brest d’une vidéo-protection efficace 
mais équilibrée (qui existe déjà dans les transports en commun), 
garante du droit de chacun au respect de la vie privée, en nous 
basant sur les expériences d’autres villes (Orléans, Toulouse…).

L’objectif sera de surveiller l’espace public et d’apprécier les situa-
tions. Pour nous, la vidéo-protection doit être un instrument de  
dissuasion.

Mais, comme pour la Police Municipale, pas question d’imposer ce 
système qui peut légitimement heurter certaines convictions. Le  
débat sera ouvert et sans tabou. Il se conclura par le Référendum.

PARtENARiAt RENfORCé AVEC LA POLiCE NAtiONALE. 
La Police Nationale est un acteur majeur. Notre dispositif ne fonctionnera que dans le cadre d’un partena-
riat privilégié avec celle-ci. Le Conseil Local de Sécurité réunira tous les acteurs de cette nouvelle politique. 
Nous envisagerons également d’appuyer les souhaits de déménagement du Commissariat, aujourd’hui 
inadapté, et dans un premier temps de faciliter le stationnement des véhicules des agents des Forces de 
l’Ordre.

POMPiERS : POuR uNE EffiCACité ACCRuE.
Le centre des pompiers est vétuste et mal adapté aux interventions rapides sur l’ensemble des secteurs.  
La demande de faire deux centres opérationnels au lieu d’un sera étudiée. Nous avons les terrains pour !
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REDyNAMiSER LE CENtRE-ViLLE. 
Les commerces fermés, le long de l’axe du Tramway -notamment entre 
Saint Pierre et le haut de la rue Jean Jaurès-, symbolisent le marasme 
que traversent l’économie et le commerce brestois. Sans compter 
tous ceux, nombreux, qui sont en difficulté, comme le prouve la der-
nière étude de l’observatoire du commerce et de la consommation de la 
CCI de Brest. Force est de constater qu’il n’y a pas d’effet positif du 
Tram à ce jour, bien au contraire. 

Les commerçants n’ont pas été assez soutenus et indemnisés lors du 
chantier, notamment ceux des rues parallèles.

Nous nommerons un « Manager de Centre-Ville », chargé de coor-
donner l’action de l’ensemble des acteurs (Campagne de communica-
tion, évènements…). Nous améliorerons l’accès à ces secteurs (Station-
nement et Voirie). Nous mettrons aussi en place une véritable politique 
de l’Habitat, seule susceptible d’attirer à nouveau des habitants en ville.

Quant aux Halles Saint-Louis, en l’absence d’une grande enseigne  
« locomotive », c’est toute l’économie de son projet qui est en danger. 
Le dossier est dorénavant dans les mains du secteur privé, mais nous 
resterons vigilants, car nous n’avons pas confiance en sa réalisation.

AugMENtAtiON DES PLACES DE StAtiONNEMENt Et 
PRiORité Aux VéhiCuLES éCOLOgiquES.
Le stationnement a été mis à mal par l’arrivée du Tram qui a entraîné 
une diminution drastique des places. La politique anti-voiture mise en 
place par la municipalité rend dissuasif l’accès au centre-ville pénalisant 
ainsi les commerces.

Nous redonnerons l’accès au cœur de ville par la mise à disposi-
tion d’un grand nombre de places de stationnement gratuites et 
à tarifs modérés ainsi qu’en aménageant les zones bleues de Jaurès à 
Saint-Pierre.

Nous proposerons un programme « zéro bouchon » pour fluidifier la 
circulation.

Nous donnerons la priorité aux véhicules dits « écologiques », en 
instaurant comme le demandent déjà de nombreuses associations des 
places de stationnement réservées et gratuites.

« Depuis 2008, à chaque 
démarrage d’activité, Laurent 
Prunier s’est rapproché des 
commerçants. Ces derniers sont 
toujours motivés, même s’il leur 
arrive d’être désabusés par un 
manque d’écoute de l’équipe 
Cuillandre. Nous sommes prêts 
à nous battre pour faire rebon-
dir le Cœur de notre Ville. Nous 
les soutiendrons. Ils sont le Sang 
indispensable qui irrigue notre 
Cité ».

Anne-Charlotte 
QUEMENEUR
Numéro 10 de la liste
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ADOPtER uNE DéMARChE DyNAMiquE  
Et AMbitiEuSE.
Il faut adopter une démarche économique dynamique et ambitieuse en 
contribuant à un environnement favorable à la création des emplois de 
demain dans le domaine des technologies numériques.

Nous lancerons des Partenariats Public Privé avec des accélérateurs 
de startups, pour accompagner le développement des incubateurs, en 
faisant rayonner la filière sur la métropole brestoise et au-delà, notam-
ment avec des supports juridiques et la création d’un fonds d’investisse-
ment pour le numérique.

Nous recentrerons les pôles de compétences, la pépinière d’entreprises 
du Technopôle et la Cantine numérique, au centre-ville, sur le plateau 
des Capucins, dans un environnement attractif.

A proximité de la Cité Internationale et de l’UBO et en lien avec les 
grandes écoles brestoises, nous y faciliterons l’implantation de jeunes 
entreprises innovantes, par l’offre de locaux à des prix abordables en 
sortie de pépinière. 

Nous favoriserons la création, par des startups, d’applications innovantes 
au service des brestois grâce à la mise à disposition des données pu-
bliques et par l’aménagement d’ateliers relais Rive Droite.

REPENSER LES AtELiERS DES CAPuCiNS.

« Pour redynamiser notre 
centre-ville il faut y attirer de 
l’emploi. Les startups liées aux 
métiers du numérique peuvent 
trouver un environnement at-
tractif, qualité de vie et présence 
de chercheurs et de scientifiques 
de la Cité Internationale, sur le 
plateau des Capucins  ».

Jean-Denis 
LE ROUX
Numéro 7 de la liste

Le Plateau des Capucins constitue-
ra l’aménagement urbain le plus 
important des prochaines années. 
Il est normal que les Brestois n’en 
prennent pas la pleine mesure, 
pourtant il s’agit là d’un site re-
marquable ! Les investisseurs le 
sentent, mais pour l’heure, ils sont 
déçus !

Faute d’ambition, le Maire et son 
équipe se sont bornés à faire du 
« remplissage » en y transférant 
des équipements déjà existants, en 
«dépouillant» le centre-ville et le 
port de ses équipements culturels 
(La Cinémathèque et le Fourneau). 
La Médiathèque, quant à elle, « vi-

dera » le centre-ville de son réseau 
de bibliothèques pourtant très fré-
quenté et apprécié des habitants. 
Sans parler du nouveau Cinéma-
Multiplexe qui, s’il voit le jour, 
impactera forcément l’activité des 
autres cinémas brestois.

Quant au téléphérique, il ne serait 
viable que si les Capucins sont 
attractifs. Or, aujourd’hui, ce n’est 
pas le cas. Dans ces conditions, 
c’est l’ensemble du projet qu’il 
faut repenser. D’un musée 
moderne et innovant, tourné 
vers l’Histoire de Brest (Marine 
Royale, Construction Navale, 
2ème Guerre Mondiale), à un 

Campus étudiant, ou encore 
une cité Hight Tech, les idées 
pour faire des Capucins ce quar-
tier du futur ne manquent pas ! 
Il faut juste y travailler sérieu-
sement.

Jean-Denis 
LE ROUX
Numéro 7 de la liste



fAVORiSER LE MAiNtiEN  
Et L’iMPLANtAtiON DES ENtREPRiSES. 
La situation des entreprises brestoises est toujours aussi difficile : 
moins de créations, un climat tendu, des investissements en recul et une 
forte croissance du chômage de longue durée.

Alors que ce contexte économique demandait un soutien actif de la 
part de la collectivité, les entreprises sont considérées comme des 
« vaches à lait » !

Le Maire doit avoir à cœur de soutenir les entrepreneurs et les indus-
triels et d’insuffler une véritable synergie. Cela n’a pas été fait.

Nous renforcerons les partenariats économiques et institutionnels pour 
favoriser l’installation de projets économiques ciblés et innovants. Cela 
passera par un repérage des « projets dormants », des idées qui restent 
dans les fonds de tiroirs des entreprises faute d’argent, d’hommes ou 
de temps...

La mise en valeur des atouts territoriaux, des filières innovantes, l’accueil 
de projets économiques externes au territoire, l’accompagnement pro-
fessionnel à l’implantation, tels sont les objectifs que nous nous fixons.

DESENCLAVEMENt.
Il faut rapprocher Brest des autres territoires pour renforcer son attrac-
tivité sinon le statut de Métropole ne se suffira pas à lui-même. Brest à 
trois heures de Paris en TGV constitue une priorité absolue. 

La remise au-delà de 2030 d’une possible réalisation d’une Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) Bretagne, desservant les agglomérations de Brest 
et de Quimper va handicaper le développement, notamment écono-
mique, de la pointe de la Bretagne. 

Nous mettrons tout notre poids, dès maintenant, pour donner à la 
pointe bretonne les armes qui lui permettront de se désenclaver,  
préservant ainsi l’équilibre territorial avec Rennes et Nantes. En 2030, 
cela sera trop tard. 

Nous travaillerons tout autant à la baisse du prix du billet d’avion  
Brest-Paris. Enfin, nous réaffirmons notre opposition à l’applica-
tion de l’écotaxe, qui doit être supprimée. 

SOutENiR LA MARiNE NAtiONALE.
Avec 12.800 personnes (civils et militaires), la Marine nationale est le 
premier employeur de Brest. Son poids économique n’est plus à démon-
trer. Nous nous engageons à soutenir et à développer ses activités.

« Nous demanderons aux ser-
vices de la ville et de BMO d’étu-
dier la faisabilité de plusieurs 
dossiers qui nous paraissent es-
sentiels à l’économie brestoise : 
une voie pénétrante Nord pour 
désengorger la ville, l’aménage-
ment du parking de Kerfautras, 
la création d’un port en zone 
franche dans la Penfeld hors 
imposition fiscale. Les idées ne 
manquent pas, la volonté non 
plus !!!  ».

Jean-Paul 
KERMARREC
Numéro 5 de la liste
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LA MER : ENjEu MAjEuR POuR L’EMPLOi. 
Brest mise sur la mer depuis de nombreuses années, avec des évè-
nements de renommée internationale (Tonnerres de Brest…), 
des arrivées et départs de courses de voile, un port escale pour 
les paquebots, deux ports de plaisance… Mais derrière ce  
décor, bat le vrai cœur industriel de Brest, premier port breton 
ne l’oublions pas. Or, l’activité portuaire n’est passée en 
33 ans que de 2 millions de tonnes à 2,9 millions, ce qui 
est loin des autres ports français.

Si la reconnaissance scientifique de Brest est indéniable, il faut 
aussi miser sur notre industrie portuaire !

Nous nous battrons pour la réalisation d’un terminal 
pétrolier, véritable Station-service de la mer sur la zone 
portuaire de Porstrein (80 hectares), qui permettra l’avi-
taillement des bateaux en pétrole raffiné lourd ou léger par la 
flotte internationale qui croise au large de Brest (55 % du tra-
fic mondial). Ce nouvel investissement engendrera une activité 
accrue de la réparation navale. 

D’un point de vue écologique, ce terminal pétrolier devra être 
relié à la station de déballastage actuellement en sous activité, 
contribuant ainsi à lutter contre les rejets sauvages de mazout 
en mer.

Nous soutiendrons la demande d’investissement dans 
un élévateur à bateaux de plusieurs centaines de tonnes. 
Il s’agit là d’une priorité qui sera engagée rapidement 
avec les partenaires concernés.

RENfORCER  
LE SECtEuR DES  
ENERgiES MARiNES 
RENOuVELAbLES.
Brest dispose d’un leadership  
national et européen en matière 
de sciences de la mer, où se trouvent 
déjà l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer (IUEM), France Énergies Ma-
rines, le Service Hydrographique de la 
Marine (Shom), l’Institut Polaire Paul-
Emile Victor, une antenne de l’institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), sans compter Océanopolis et 
l’arrivée annoncée du siège social de 
l’Ifremer.

Nous miserons sur les Energies 
Marines Renouvelables et met-
trons en valeur les atouts de Brest, 
qu’il s’agisse de l’accueil des navires 
et barges spécialisés dans le transport 
des éoliennes et des hydroliennes ou 
des équipements nécessaires à cette 
filière.

Il sera indispensable d’épauler le 
master « Energies Marines Renouve-
lables » de l’ENSTA et de soutenir la 
filière hydrolienne, celle des éoliennes 
flottantes ou encore les recherches 
concernant les énergies thermiques 
des océans.

Les travaux de renforcement de 12 
hectares sur les 40 qui restent libres 
ont débuté cette année sur le Polder. 
Un site idéal pour une activité créa-
trice d’emplois. Il s’agit d’un enjeu à 
ne pas rater !



ZONES D’ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE, INDUSTRIEL ET PORT FRANC 

ZONES DE SÉCURITÉ (POMPIERS, POLICE,  
PRISON, CENTRE DE SURVEILLANCE)

PARkINgS

ZONES DE RÉAMENAgEMENT URBAIN,  
COMMERCIAL ET ATELIERS RELAIS

ZONES D’AMÉNAgEMENT DES SERVICES 
BMO

ZONE REFUgE, FOURRIÈRE ET CIMETIÈRE 
POUR ANIMAUX

ZONE CAPUCINS

RÉAMÉNAgEMENT ROUTIER

Zone de Porstrein
Station service de la mer

Port Franc
Penfeld Pôle de St Marc

Pôle de Lambézellec

Pompiers zone ouest
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ZONES D’ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE, INDUSTRIEL ET PORT FRANC 

ZONES DE SÉCURITÉ (POMPIERS, POLICE,  
PRISON, CENTRE DE SURVEILLANCE)

PARkINgS

ZONES DE RÉAMENAgEMENT URBAIN,  
COMMERCIAL ET ATELIERS RELAIS

ZONES D’AMÉNAgEMENT DES SERVICES 
BMO

ZONE REFUgE, FOURRIÈRE ET CIMETIÈRE 
POUR ANIMAUX

ZONE CAPUCINS

RÉAMÉNAgEMENT ROUTIER

Zone de Porstrein
Station service de la mer

Port Franc
Penfeld Pôle de St Marc

Pôle de Lambézellec

Pompiers zone ouest
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Oui à LA ChARtE DES ARtiStES bREStOiS. 
La culture ne doit pas être placée « sous influence », mais au contraire 
« déconcentrée », avec une nouvelle « gouvernance » et un vrai pouvoir 
de décision donné aux artistes. Il faut  rendre transparent le financement 
de la culture (attribution de subventions, fin de certains abus...).

C’est pourquoi, nous souscrivons complètement à la démarche initiée 
par de nombreux artistes et techniciens brestois et à leur « Charte cultu-
relle », et quatre d’entre eux ont accepté de figurer sur notre liste.

Elus, nous nous engageons à mettre en œuvre les points suivants :
Dès le début du Mandat, des Etats généraux de la Culture seront 
organisés et un Audit sera réalisé, portant notamment sur l’attribu-
tion des locaux, des subventions et/ou financements, la rédaction des 
conventions.
Nous créerons un Poste de médiateur culturel, qui pourra être saisi 
en cas de désaccords entre les artistes, les associations culturelles et les 
structures. Il disposera d’un pouvoir décisionnel.
Autre priorité : la création d’un Pôle Artistique Brestois (PAB) - Mai-
son des artistes, au sein duquel ces derniers pourront, dans toutes les 
disciplines, être conseillés et où ils pourront structurer leurs projets et 
voir leurs démarches mutualisées. Les modalités pratiques d’organisa-
tion et de gestion feront bien entendu l’objet d’une large concertation 
préalable.
Enfin, nous créerons un secteur chargé de la diffusion,et nous valorise-
rons la production artistique brestoise et sa « visibilité » ainsi que 
la création et l’offre de spectacles variés -notamment sur la Rive droite- 
grâce à l’aide des entreprises au titre du mécénat.

CULTURE

« Nous avons adressé notre « Charte des 
Artistes et Techniciens » à tous les candi-
dats. Laurent Prunier est le seul à nous 
avoir fait des propositions concrètes et pris 
des engagements fermes, tout en respec-
tant nos sensibilités et notre indépendance. 
Nous considérons que la charte a trouvé un 
écho favorable auprès d’un homme tolérant 
et moderne et non d’un parti. Il aime Brest 
comme nous. C’est pourquoi nous avons 
décidé de le rejoindre, dans une démarche 
« apolitique »  ».

NAAB, Chantal CREIGNOU, Maria PAILLARD et TyPIAK 
avec Laurent PRUNIER.

https://www.facebook.com/ArtistesBrestoisenColere
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SOutENiR LE SPORt  
SANS OPPOSER PROfESSiONNELS Et AMAtEuRS.
Le Sport amateur doit faire l’objet d’une attention toute particulière. 

Avec 175 clubs pour 30.000 licenciés, les attentes sont nombreuses et 
variées, qu’il s’agisse de l’encadrement, de la pratique ou des équipe-
ments. C’est pourquoi nous augmenterons le budget consacré à la 
promotion et à la pratique du sport amateur.

Nous soutiendrons les associations sportives, qu’elles soient conven-
tionnées ou non. Nous aiderons tout particulièrement les sports sco-
laires, avec un accent particulier donné aux activités nautiques.

Enfin, nous lancerons une vaste opération « Sportez vous Brest », avec 
pour objectif de doubler le nombre de pratiquants en six ans.

Parallèlement, Brest doit adopter une stratégie efficace en matière de 
soutien et de promotion du sport de haut niveau. Cela passe par un 
appui aux clubs professionnels qui font rayonner notre agglomération 
(Handball, Foot, Hockey, Basket…). La municipalité doit clairement affi-
cher son soutien aux clubs en mettant leur niveau de subventions au 
niveau des autres agglomérations de sa taille et ainsi leur permettre de 
se doter des meilleurs équipements.

Concernant le Stade Brestois, fleuron de notre Ville, ce dont a besoin 
le club, c’est d’un vrai centre de formation, qui lui permettra de dis-
poser d’un vivier de jeunes talents. L’incapacité de François Cuillandre à 
réaliser les projets prévus à Guipavas puis Plougastel a mis l’ensemble du 
Club en péril ! Les difficultés sportives peuvent malheureusement 
aussi être le résultat de mauvaises décisions politiques ! (Foot, 
Handball féminin, Basket … malheureusement ce mandat a été 
marqué de bonheurs sportifs suivis de déceptions administratives 
… Jamais plus cela !)

Enfin, nous proposerons une nouvelle « Gouvernance » du sport à Brest 
en déléguant à BMO la gestion du sport professionnel, la ville se consa-
crant exclusivement au sport amateur.

SPORTS

« La collectivité doit être le par-
tenaire du quotidien des grands 
clubs qui font notre réputation ! 
Le mandat qui s’achève a en ef-
fet été marqué par la disparition 
de l’Arvor 29 juste après le titre 
de championnes de France des 
handballeuses, les difficultés de 
l’Etendard, l’accession des Alba-
tros en Ligue Magnus et bien sûr 
la montée puis la relégation du 
Stade Brestois… 
L’Esprit Sportif est la marque de 
Fabrique des Brestois et de ce 
vivier de partenaires privés tou-
jours mobilisés à l’image de la 
renaissance du Handball fémi-
nin avec Brest Penn Ar Bed. 
Nous attendons que de grands 
clubs évoluent dans la future 
Arena même si cet équipement 
ne pourra pas recevoir tout le 
monde ».

François 
DERRIEN
Numéro 11 de la liste
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L’uRgENCE D’uN REfugE Et D’uNE fOuRRièRE

ANIMAUX

« Adhérente d’une association 
de protection des animaux, j’ai 
apprécié que Laurent Prunier 
se saisisse du dramatique dossier 
du Minou et qu’il le défende en 
conseil communautaire. C’est 
pourquoi j’ai accepté de figu-
rer sur sa liste. Comme de très 
nombreux Brestois, la cause ani-
male lui tient particulièrement à 
coeur et je sais qu’il tiendra ses 
promesses   ».

Michèle 
SELLIN
Numéro 24 de la liste

Depuis la fermeture du refuge du Minou, il faut impérativement trouver 
une solution rapide et adaptée à la situation dramatique que les asso-
ciations de protection des animaux ont dénoncée avec courage, 
relayées par la Fondation Brigitte Bardot. 

Il est nécessaire de disposer dans les meilleurs délais d’une  
nouvelle fourrière et d’un nouveau refuge à Brest et nous nous y 
engageons solennellement avant l’été 2014. 

BMO dispose de nombreux terrains répondant aux normes techniques 
d’implantation d’une fourrière et d’un refuge : maîtrise des nuisances, 
santé, bien-être des animaux. 

Dès notre élection et comme la loi nous y autorise, nous répondrons à 
l’urgence de la situation en créant une structure d’accueil pour 49 
chiens, solution la plus rapide nous permettant d’être soumis au régime 
de déclaration et non d’autorisation.

Les parties fourrière et refuge, quoique distinctes, seraient localisées sur 
ce même site et gérées par une association, dans le cadre d’une déléga-
tion de service public.

Cela ne serait qu’une étape intermédiaire avant l’élaboration d’un 
projet plus vaste, à dimension intercommunautaire comme cela se fait 
dans plusieurs villes de France.

Dans ce complexe pourraient être incorporés un cimetière pour ani-
maux (dont la nécéssité est apparue évidente), ainsi qu’un centre 
d’éducation canin homologué.
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uNE RéfORME DES RythMES SCOLAiRES à REVOiR.

ÉDUCATION

« Etudiante en troisième année 
de Droit, je suis également élue 
au sein du Conseil de la Faculté 
de Droit Eco Gestion. L’UBO est 
une Université à taille humaine 
qui offre un cadre de travail de 
qualité. La création d’une Uni-
versité de Bretagne doit se faire 
dans le respect de notre établis-
sement. Le campus brestois doit 
préserver son importance, c’est 
l’avenir de Brest, ville étudiante, 
qui est en jeu  ».

Laureen 
BELLION
Numéro 16 de la liste

Précipitation, débats tronqués, parents livrés à eux-
mêmes qui se sont retrouvés face à une réforme pour 
laquelle ils n’ont pas été suffisamment informés : ce 
n’est pas sans heurts que ces rythmes scolaires ont 
été imposés. 

Pour des raisons purement politiciennes et dogma-
tiques, il a été décidé d’imposer cette réforme dès 
la rentrée 2013.

L’autre difficulté de cette réforme tient à l’absence de 
son financement. Cette année, elle coûtera 920.000 
euros nets si l’on intègre le « coup de pouce » provi-
soire de l’Etat. En réalité, son coût s’élève à 1,7 mil-
lion d’euros, dont 1,1 million d’euros rien que pour 
les dépenses de personnel. 

Enfin, elle créée une inégalité de traitement entre 
les élèves scolarisés dans le public et ceux qui le 
sont dans le privé. C’est pourquoi nous nous enga-
geons à tout mettre en œuvre et à accompagner 
l’enseignement privé pour permettre l’application 
à Brest de cette réforme dans les écoles privées à la 
rentrée 2015, après une phase de négociation por-
tant à la fois sur les volets organisationnels et finan-
ciers.
Nous poursuivrons également la rénovation des 
écoles primaires afin d’accueillir les enfants brestois 
dans les meilleures conditions. Enfin, nous sécuri-
serons les abords des établissements scolaires 
(signalisation renforcée, présence d’agents...).

L’uNiVERSité 

D’ici deux ans, le paysage de 
l’enseignement supérieur sera 
remis à plat en raison de la 
création d’une nouvelle Uni-
versité de Bretagne qui devrait 
regrouper toutes les composantes 
bretonnes (voire des Pays de la 
Loire). 
Nous devrons être très vigilants 
quant à l’avenir de l’UBO, dont il 
faut rappeler qu’elle injecte 141 
millions d’euros par an dans l’éco-
nomie, à travers notamment les 
dépenses des étudiants, les reve-
nus des salariés et les commandes 
publiques.
Brest est une ville universitaire qui 
a réussi à structurer sa recherche 
autour d’axes porteurs comme la 
Mer, la Santé et l’Agro-alimentaire 
ou encore les Sciences et Techno-
logies de l’Information et de la 
Communication.

C’est pourquoi nous nous enga-
geons à :
Soutenir la démarche et les ef-
forts du Président de l’Université 
pour que Brest sorte gagnante de 
cette réforme qui touchera ses 
25.000 étudiants.
Améliorer l’attractivité des éta-
blissements de formations supé-
rieures (Salon Azimut). 
Privilégier l’ouverture vers 
l’Europe des étudiants brestois et 
l’accueil des étudiants étrangers.
Améliorer les conditions de vie 
des étudiants (meilleure desserte 
des établissements par les trans-
ports en commun, accès aux loge-
ments facilités, avec la création 
d’une « bourse logement »).
Mais, nous n’oublions pas non 
plus le secteur de l’apprentissage, 
avec un soutien accru aux actions 
menées en ce sens (Salon Foro-
map, par exemple).



LES ASSOCiAtiONS, fORCES ViVES DE LA Cité. 
Les associations sont des acteurs majeurs qui contribuent à la vitalité 
d’une cité. Nous organiserons, comme cela se faisait il y a quelques 
années, un Forum annuel des associations brestoises, le temps d’un 
week-end.

Nous créerons un site internet dédié aux associations permettant ainsi 
à chaque Brestois d’y trouver celle qui lui convient.

Nous organiserons chaque année un Trophée des associations, per-
mettant ainsi de valoriser leurs actions.

La formation des bénévoles sera une priorité !

Nous envisagerons de faire du haut Jaurès le quartier des associations en 
reprenant les pas de porte à l’abandon et en y installant les associations 
subventionnées par la collectivité.

Nous créerons une Maison des associations où elles pourront bé-
néficier d’un secrétariat, de services de reprographie mutualisés, ainsi 
que des conseils d’agents municipaux formés à l’accompagnement du 
monde associatif. De même, des «espaces-ouverts» seront mis à leur 
disposition pour leurs réunions ponctuelles.

MIEUX VIVRE 
PERSONNES hANDiCAPéES.
Nous nous engageons à accélérer la mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments publics et des voies pour les personnes à mobilité 
réduite.

Brest doit devenir une ville exemplaire et une référence en matière 
d’accompagnement du handicap en développant par exemple le « han-
di-tourisme », en aménageant l’ensemble de son patrimoine et des 
lieux de visite.

Nous améliorerons l’offre de transports publics pour les personnes han-
dicapées, en collaboration avec Bibus et l’ensemble des associations qui 
travaillent et oeuvrent dans ce domaine. Nous renforcerons les compé-
tences de la commission d’accessibilité.

ASSOCIATIONS
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« Les sept quartiers brestois 
ont tous une forte identité. Ils 
doivent aujourd’hui redevenir 
des lieux de vie, de rencontres et 
d’activité économique. Élu mu-
nicipal, je mesure l’attachement 
des habitants à leur quartier et 
la force de notre tissu associatif. 
Le rôle et les compétences des 
mairies annexes seront renforcés 
et elles seront placées au cœur 
de la revitalisation nécessaire de  
la rive droite et de la rive  
gauche ».

Renaud 
LE FLOC’H
Numéro 3 de la liste



ENfANCE.
Nous soutiendrons les actions en matière de protection maternelle et 
infantile.
Nous offrirons aux familles brestoises les conditions de vie leur permet-
tant de concilier vie professionnelle et familiale. Cela passera par 
une offre diversifiée de garde (crèches privées associatives et d’entre-
prises dans les zones d’activités, avec des horaires atypiques) et une 
attention particulière sera donnée aux familles monoparentales. Le rôle 
des assistantes maternelles sera valorisé.
Nous mettrons en place un service d’aide et d’alerte pour les familles 
(écoute et prévention de la maltraitance, femmes battues…).

Nous accompagnerons les démarches des parents d’enfants han-
dicapés tout au long de la scolarité de ces derniers en facilitant notam-
ment l’accès aux Auxiliaires de vie scolaire.

ADOLESCENCE.
Nous ferons des jeunes d’aujourd’hui les citoyens de demain, par la 
création d’un Conseil municipal des jeunes, placé sous la respon-
sabilité de l’adjoint chargé de la jeunesse, au niveau de la ville, mais 
également dans chaque mairie de quartier.
Tout au long du mandat, les conseillers municipaux jeunes seront auto-
risés à intervenir en préambule des conseils municipaux et ils pourront y 
proposer et défendre leurs délibérations.

Nous mettrons en place des actions renforcées de prévention et de 
sensibilisation aux addictions (Drogue, cigarettes, alcool, réseaux 
sociaux…).

Face aux incivilités commises par certains jeunes, le maire fera un plein 
usage du « rappel à l’ordre », dispositif légal qui lui permet de convo-
quer dans son bureau les jeunes et leurs parents.
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« Engagé très jeune en poli-
tique, sans être diplômé d’une 
grande école, j’ai mesuré l’inté-
rêt de participer à la vie locale. 
Membre du CCQ de Bellevue, je 
vois combien les dossiers même 
les plus modestes sont intéres-
sants, mais aussi combien peu 
nombreux sont les jeunes à s’y 
impliquer. En proposant un 
Conseil Municipal Jeunes, nous 
doterons la ville d’une structure 
qui manque à Brest et nous per-
mettrons aux jeunes de peser 
davantage sur les décisions des 
élus ».

Florian 
ALLAIN
Numéro 31 de la liste



ViE quOtiDiENNE.
Nous protègerons le cadre de vie en créant un « Guichet du mieux 
vivre à Brest », avec un numéro vert accessible 24h/24h. Chaque Bres-
tois pourra y signaler tous problèmes ou difficultés rencontrés sur la voie 
publique (voirie endommagée, tags, lampadaires défectueux, trottoirs 
encombrés…). Notre objectif : ne jamais laisser empirer des situa-
tions qui peuvent être rapidement résolues.

Le maire s’engagera à répondre à tous les courriers qui lui seront 
adressés dans un délai maximum de 15 jours.

Organiser une vraie démocratie locale, en responsabilisant et en 
écoutant plus qu’ils ne le sont actuellement les Conseils de Quartier, 
dont les avis seront joints aux délibérations du conseil municipal.
Le Maire et les adjoints s’engagent à tenir, une fois par mois, des per-
manences dans les mairies de quartier. Ils signeront également dès leur 
élection une Charte éthique.

Des mesures de prévention et de médiation seront prises pour limi-
ter la mendicité, voire interdire, par arrêtés municipaux dans ce cas, la 
consommation d’alcool (Interdiction des « Apéros géants » Place de la 
Liberté) ou la divagation d’animaux dangereux sur la voie publique.

biEN ViEiLLiR à bRESt.
Brest doit innover et anticiper pour faire des « seniors » une ri-
chesse qui donnera à notre ville une plus-value citoyenne.
Nous faciliterons et soutiendrons le maintien à domicile des personnes 
âgées.

Nous créerons des lieux d’accueil temporaire offrant ainsi aux enca-
drants et aux familles un temps de « répit » allant de quelques heures à 
une ou plusieurs journées.

Nous favoriserons la solidarité intergénérationnelle et notamment 
les passerelles entre les enfants scolarisés et leurs ainés.

Parallèlement aux maisons de retraites conventionnelles, nous appuie-
rons les nouveaux modes de vie collective et nous intensifierons nos 
efforts pour faire face aux difficultés liées à la maladie d’Alzhei-
mer.

« Membre du Conseil de 
Quartier de Brest-Centre, j’ai 
pu en temps qu’élue, mesurer 
le décalage entre les attentes 
nombreuses de ses participants 
et les suites données à leurs pro-
positions. Pour redonner aux 
Conseils de Quartier toute leur 
pertinence, il est primordial 
qu’ils soient mieux entendus par 
les instances municipales et que 
leur action soit reconnue par les 
habitants ».

Marie-Annaïck 
MOAL
Numéro 6 de la liste
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bRESt, uNE ViLLE PLuS éCOLOgiquE.
Nous ferons de Brest une ville exemplaire en matière de protection 
de l’environnement. Pas besoin d’élus « verts » pour se sentir concer-
nés.

Nous mettrons en valeur les espaces verts et les lieux de prome-
nade, comme le jardin des explorateurs ou la promenade du Moulin-
blanc.

Nous préserverons les espaces de verdure et les coulées vertes. 

Nous développerons les jardins aux pieds des immeubles.

Nous proposerons une charte de couleurs pour les constructions, qui 
permettra de sortir du cliché « Brest la grise ».

Nous instaurerons des « zones vertes » avec 1 h 00 de stationne-
ment gratuit aux véhicules écologiques. Nous étudierons la mise 
en place de systèmes d’auto-partage de véhicules électriques, de 
même que nous soutiendrons les plans de déplacement d’entreprises 
et le covoiturage. Nous rationaliserons l’utilisation du parc de véhicules 
municipaux et lors des appels d’offres pour remplacer ces véhicules, 
l’achat de véhicules électriques sera prioritaire. 

Nous créerons un vrai « Brest’lib » électrique, facile d’accès et peu 
cher.
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« La Laïcité républicaine est 
une chose, mais elle ne doit pas 
ignorer les communautés reli-
gieuses qui coexistent dans notre 
ville. Chacune d’elle participe à 
la vie de la cité. Passionné par  
ces questions, Laurent Prunier a 
depuis longtemps entamé le dia-
logue. Il propose un Conseil du 
Culte Brestois où chacun pourra 
prendre sa part et partager le 
vécu et les aspirations de l’autre. 
Voilà une initiative inédite qui 
contribuera au Mieux Vivre En-
semble ».

Emmanuelle 
MONNIER 
Numéro 4 de la liste

RELigiON.
Attachés à lutter contre le com-
munautarisme, nous rappellerons 
les principes de laïcité qui fondent 
notre société, tout en défendant 
le respect et la pratique des di-
verses religions présentes à Brest. 

Nous créerons un Conseil du 
Culte Brestois, où les représen-
tants de chaque communauté se 
retrouveront plusieurs fois par an 
autour du Maire afin d’évoquer la 
situation de chacun et préparer 
des actions communes pour vivre 
ensemble une laïcité positive. 
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Chargé de Formation, 
Président de la Fédération UMP du Finistère, 
Chef de file de l’opposition municipale et communautaire 
depuis 2008.
Bellevue, Lanrédec
36 ans

Conjoint 
collaborateur. 
Napoléon III,
Bellevue 
57 ans

Commerçante aux 
Halles Saint-Martin.
Jaurès, Saint-Michel
27 ans

Gestionnaire  
de Rayon,
Lambézellec, 
Kérinou
28 ans

Secrétaire à 
l’U.B.O (ER).
Bellevue, Bergot
62 ans

Responsable 
Logistique.
Europe,  
l’Hermitage
31 ans

Agent de la 
Sécurité Sociale,
Délégué UMP 
de Brest-Ville.
Siam, Voltaire 
40 ans

Étudiante.
Jaurès,  
Saint Michel
20 ans

Mère active  
au foyer.
Recouvrance, 
Quatre Moulins
36 ans

Directeur  
financier (ER).
Saint-Marc, 
Guelmeur
65 ans

Professeur,
Membre d’une 
Asso de Défense 
des Animaux.
Saint-Marc, Le Bot 
60 ans

Informaticienne.
Europe, 
Montaigne
55 ans

Chef d’Entreprise 
dans la Sécurité.
Lambézellec, 
Keredern,
40 ans

Professeur  
certifié.
Jaurès, 
Saint-Martin 
46 ans

Assistante de 
Direction.
Europe,  
Haut Jaurès 
47 ans

Employé dans 
l’Industrie 
portuaire.
Recouvrance, 
Quéliverzan 
43 ans

Enseignante (ER), 
auteure, 
comédienne.
Jaurès, Saint-Martin
61 ans

Professeur 
d’économie-droit.
Saint-Marc, 
Route de Quimper
50 ans

Chauffeur 
Routier.
Europe,  
Kerbernard
49 ans

Mère active  
au foyer.
Saint-Marc
60 ans

Cadre bancaire,  
Responsable UMP 
de la Rive Droite,  
Recouvrance, 
Quatre Moulins 
35 ans

Ancien DG des 
Services Tech-
niques de la ville 
de Brest.
Jaurès, Liberté
75 ans

Cadre Bancaire. 
Saint-Marc, 
Bourg
47 ans

Fonctionnaire 
de Police (ER). 
Bellevue, Quizac
54 ans

Ingénieur en 
agriculture, (ER).
Saint-Marc, 
Bourg
70 ans

Retraité  
de la Marine.
Saint-Pierre, 
Kerourien 
63 ans

Mère active  
au foyer, 
Saint-Marc, 
Bourg
52 ans

Professeur,
documentaliste 
(ER). 
Siam, Lyon
65 ans

Assistante à 
l’U.B.O.
Europe,  
Kerichen 
43 ans

Professeur  
des écoles.
Saint-Pierre, 
Sainte-Anne
40 ans

Etudiante à la 
France Business 
School de Brest.
Recouvrance,  
La Porte 
22 ans

Responsable 
associative.
Recouvrance, 
Kerbonne 
74 ans

Chef d’Entreprise.
Saint-Pierre, 
Sainte-Anne, 
67 ans

Consultant  
Informatique,
Délégué des 
Jeunes UDI 29.
Jaurès, Kerfautras
27 ans

Chef d’entreprise  
Thermicien. 
Recouvrance, 
Quatre Moulins
57 ans

Gérant de 
Sociétés.
Jaurès, Liberté 
64 ans

Ingénieur  
informatique.
Lambézellec, 
Kérinou
26 ans

En recherche 
d’emploi. 
Recouvrance, 
Le Landais
32 ans

Ex-bénévole des 
Restos du Cœur 
Brestois,En  
recherche d’emploi.
Europe, Kérinou 
40 ans

Ancienne  
Responsable  
associative.
Siam, Cours d’Ajot
71 ans

Assistante  
de gestion. 
Saint-Pierre, 
Cavale Blanche
46 ans

Chef d’Entreprise.
Jaurès,  
République 
42 ans

Mère active  
au foyer.
Recouvrance
45 ans

Assistante  
de vie scolaire. 
Bellevue, Quizac
45 ans

Employée de 
commerce.
Lambézellec, 
Robespierre 
33 ans

Employée en 
Assurances (ER).
Siam, Voltaire 
75 ans

Ancien Proviseur  
de l’Ecole de  
Maistrance.  
Saint-Pierre, 
Cavale Blanche
68 ans

En recherche 
d’emploi. 
Jaurès, Liberté
48 ans

Commerçant à 
Kergoat. 
Saint-Pierre, 
Cavale Blanche 
37 ans

Menuisier,  
Responsable des 
Jeunes UMP Brest.
Bellevue, 
Napoléon III 
24 ans

Co-gérant de 
restaurant.
Europe, 
Kérichen 
34 ans

Chef d’entreprise 
en Hôtellerie  
Restauration.
Saint-Marc,  
Moulin Blanc
39 ans

Auteure, 
Comédienne 
interprète.
Saint-Pierre 
Quilbignon
42 ans

Artiste musicien,  
Auteur Compositeur 
Interprète.
Rive droite
40 ans

Régisseur  
de spectacle.
Recouvrance
51 ans

ER = en retraite
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Permanence de campagne - 30 rue Yves Collet - 29200 BREST
Tél. 02 98 83 32 24 - laurentprunier2014@gmail.com
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www.facebook.com/laurentprunier2014               https://twitter.com/laurentprunier

Notre équipe sera la vôtre !

Les 23 et 30 mars prochains
je compte sur vous !


