Votre nouveau canton

LES CANDIDATS

éLECTIoNS
DéPARTEMENTALES

Liliane TANGUY
47 ans, responsable ﬁnancier en milieu hospitalier, élue de Combrit-Sainte
Marine, conseillère communautaire du Pays Bigouden Sud.

CaNtON DE PLONéOUR-LaNVERN

Jean-Louis CARADEC
55 ans, cadre en conseil d’élevage, Maire de Peumerit, Vice-Président à la
jeunesse et à la Culture du Haut Pays Bigouden

VoTEz

Elus du département, nous serons présents dans les deux communautés de communes
pour défendre les projets des collectivités inscrits aux contrats de territoire.
Nous soutiendrons les actions concrètes portées par chacune des communes en tenant
compte des spéciﬁcités du canton :
la maritimité au Sud : les atouts des communes littorales, la pêche, la plaisance, le tourisme,
la ruralité au Nord : la force et la diversité de l’agriculture dans le respect de l’environnement,
le renouveau de l’artisanat, premier employeur du canton.
La complémentarité de notre binôme permettra de mener à bien les projets du territoire au service de toute la population.
Nous déclinerons localement les solidarités humaines : l’action sociale, la jeunesse et la culture, le sport, l’aide au logement et
toutes les initiatives favorisant le bien vivre ensemble.

le 22 et 29
mars 2015

Votez utile dès le premier tour !

Liliane TANGUY
Jean Louis CARADEC

Pascale BozEC
résidente de Plonéour Lanvern, professeur d’anglais
au Lycée maritime du Guilvinec

Philippe RoNARC’h
Maire de Pouldreuzic , Vice Président à la Voirie et au
développement numérique du Haut Pays Bigouden

Rien ne se ferait sans le soutien du Conseil
Départemental. Nous serons engagés aux côtés des
collectivités locales et des acteurs locaux dans
chaque communauté de communes aﬁn de créer,
aménager des équipements structurants et améliorer
la qualité de vie des habitants.

POUR NOUS JOINDRE :

Expérience – Efficacité – Proximité
Finistère et Solidaires : une équipe, un projet pour le Finistère
Candidats de la majorité départementale de gauche
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LEURS REMPLAçANTS

FINISTèRE
ET SoLIDAIRES

COMBRIt
GOURLIzON
GUILER SUR-GOyEN
ÎLE-tUDy
LaNDUDEC
PEUMERIt
PLOGaStEL SaINt-GERMaIN
PLOMEUR
PLONéOUR-LaNVERN
PLOVaN
PLOzéVEt
POULDREUzIC
St-JEaN-tROLIMON
tRéGUENNEC
tRéMéOC
tRéOGat

HOLL aSaMBLES EVIt PENN aR BED

La majorité départementale de gauche, sous l’impulsion de
Pierre Maille, a conduit des projets structurants pour le département et noué des partenariats répondant aux caractéristiques
et aux besoins de chaque territoire du Finistère.
Candidats « Finistère et solidaires », nous sommes prêts à
prendre le relais des élus de la majorité de gauche à la tête du
futur Conseil départemental.
Enthousiastes et ﬁers du bilan de la majorité départementale,
nous nous engageons à poursuivre l’effort entrepris :
•
•
•

améliorer les services publics : aide aux personnes âgées,
handicapées, à l’enfance,
Soutenir les communes et les communautés de communes
dans leurs projets dans le cadre des contrats de territoire
Préserver l’environnement

Candidats de la majorité départementale de gauche

Elus dans chacune des deux communautés de communes du
pays Bigouden, nous souhaitons agir en faveur de toutes les
Finistériennes et de tous les Finistériens aﬁn de maintenir le lien
social et le bien vivre ensemble en Finistère en nous attachant
particulièrement à :
•
•
•

Préparer l’avenir pour et avec la jeunesse et la culture
Garantir les solidarités et la cohésion sociale pour tous,
en tous secteurs du département
Contribuer à l’aménagement et l’attractivité du Finistère
par un développement économique solide et équilibré

Nous nous engageons à répondre
à vos attentes et besoins à tous les âges
et à faciliter votre vie quotidienne

Liliane TANGUY

Jean Louis CARADEC

