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Gwenael Kerjean : « Une logique participative »
La liste « Citoyen. ne.s, ensemble pour Guilers », menée par Gwenael Kerjean, veut travailler à « prendre les
bonnes décisions, dans l'intérêt général, en impliquant les habitants ».
Gouvernance
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« Faire de l'habitant un acteur qui participe aux réflexions », suggère Gwenael Kerjean, tête de la liste
Citoyen. ne.s, ensemble pour Guilers. Cela se fera par le biais de commissions thématiques et de groupes
projets constitués sur la base du volontariat avec « une part de tirage au sort ». En cas de projet structurant
qui engage les finances de la commune, « pourquoi ne pas aller jusqu'au referendum ? », explique
Gwenael Kerjean.
« Le pouvoir sera partagé » : des binômes ou trinômes seront constitués par portefeuilles de compétences
et les indemnités seront réparties entre les élus. Dans un souci de transparence, les conseils municipaux
seront filmés et diffusés sur le net. « Les conseillers d'opposition seront informés de tout. » Le mode
de fonctionnement sera le suivant : « Nous mettrons les choses en place. Nous ferons le bilan. Nous
reverrons ensuite si ça ne fonctionne pas. »
Le rétablissement d'un conseil municipal jeunes fera partie des premières mesures.
Environnement
« La question de l'environnement se posera tout le temps et nous nous attacherons à intégrer cet
aspect dans les constructions à venir. » La commune adhérera de nouveau à Energ'ence pour « pouvoir
faire une étude précise mesurant si l'impact sur la planète peut être réduit ». Le plan de mobilité douce
sera revu afin de « réduire la vitesse et sécuriser certains axes ».
Vivre ensemble
Un bureau des associations sera lancé dans le but de favoriser le lien entre elles. Un comité d'animation du
bourg sera créé. « Davantage de place sera donnée à l'Agora » qui intégrera le centre communal d'action
sociale (CCAS).
En centre bourg, un stationnement en épi sera instauré. La mise en service de navettes électriques gratuites
et l'envoi de livres à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer seront organisés.
Budget
La liste prône « une gestion raisonnée » et déclare « ne pas être en phase avec l'analyse du maire sortant
qui s'appuie sur un classement donné par une association très politiquement marquée (N.D.L.R.
L'argus des communes associées. Ouest-France du 29 février) ».
« Dans deux ans, Guilers sera la commune la plus endettée de Brest métropole », considère-t-elle. Dès
l'élection, un audit financier établissant « un état zéro des finances de la commune » sera effectué.
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La liste « n'annonce pas de lancement de grand projet » mais évoque de nombreuses pistes : la création
d'une police municipale, la volonté d'un meilleur épanouissement de l'enfant et de la jeunesse, une réflexion
autour de la réussite scolaire, l'aide à l'installation de nouveaux commerces et de professions de santé, la
révision de la communication municipale, la mise en valeur du manoir de Keroual et du fort de Penfeld…

« Les habitants doivent avoir le sentiment d'être entendus » soulignent Gwenael Kerjean (au centre), Bruno
Simon et Michel Paugam.
Ouest-France
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