
Paul Pabœuf
Maire, Président de la communauté de communes du pays de Questembert

Ensemble construisons
un avenir solidaire
et généreux
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Les contributions au mandataire financier René Luherne feront l’objet d’un reçu fiscal

Le canton de Questembert est désormais éclaté entre 3 communautés de communes, il importe que le conseiller général que vous allez 
élire soit porteur, au niveau départemental, d’un projet nouveau appuyé sur une nouvelle méthode. C’est un changement de fond, un 
nouvel élan pour le canton et pour tout le Morbihan qui trouvera sa place dans la dynamique régionale.

L’action sociale à travers quatre priorités

»  la petite enfance et les familles : développer l’offre d’accueil des tout-petits, des enfants en centres de loisirs, rechercher les solutions 
adaptées (familles monoparentales, horaires atypiques)

»  accompagner les ados et les jeunes adultes pour une meilleure insertion sociale
»  développer et diversifier l’offre d’accueil pour les personnes âgées : logements adaptés, places en établissements aussi bien pour les 

personnes autonomes que pour les plus désorientées
»  répondre aux besoins des handicapés : places en institution pour les handicapés vieillissants, ouvrir un atelier adapté sur notre canton 

Pour une économie dynamique et solidaire

»  le territoire doit être irrigué par des moyens de communication dignes du XXIème siècle : mise à deux fois deux voies de la D 775, 
des réseaux télécom de très haut débit (20 Mbits au moins) et non pas simplement l’ADSL à 512 k

»  développer des espaces d’accueil adaptés pour les entreprises (zones équipées et respectueuses de l’environnement, ateliers relais)
»  rechercher des porteurs de projets en s’appuyant sur les réseaux du département et de la région
»  favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi

Un développement soutenable

»  éviter le gaspillage des sols en maîtrisant l’urbanisme (habitat et activités)
»  favoriser les déplacements doux (cheminements piétons, vélos) et les transports collectifs
»  protéger les milieux naturels et la biodiversité

Paul Paboeuf, 
né à Questembert, il y a 63 ans, dans une famille de paysans, marié, trois enfants, retraité de l’enseignement.

Maire de Questembert depuis 1995, j’ai réussi à créer une dynamique aussi bien dans la commune que 

dans la Communauté qui, maintenant, regroupe quinze communes. Je veux mettre au service du canton et 

du département, l’énergie et la volonté qui m’ont animé au cours de ces années. Fidèle aux valeurs de la 

gauche ouverte et active, je veux travailler en partenariat avec les citoyens, le monde associatif et les élus 

des communes.

Vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous.



Morbihan, un nouvel élan
ul lañs nevez
En 2040, notre département comptera 200 000 habitants de plus, une chance et un 
défi : cet accroissement de population ira de pair avec le vieillissement. Il nous faut 
anticiper pour répondre aux besoins futurs des Morbihannaises et des Morbihannais : 
lutter contre les inégalités, rééquilibrer le développement territorial, économiser nos 
ressources naturelles. Avec la Gauche morbihannaise, nous voulons donner un nouvel 
élan au département, un élan citoyen.

Ensemble pour la jeunesse, la famille, les anciens
Nous voulons un Morbihan acteur et partenaire de sa 
population

»  Faciliter le retour à l’emploi : lier les aides aux entreprises, à l’insertion

»  Faciliter l’accès des jeunes à l’emploi, à l’apprentissage, au logement, à la culture, 

à la mobilité 

»  Permettre aux familles de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle en 

développant une politique de l’enfance adaptée aux besoins de la vie actuelle

»  Développer l’offre sportive et culturelle, pour l’égalité des chances

»  Assurer la plus large autonomie aux personnes handicapées, 

»  Faire face au défi de la dépendance des personnes âgées à domicie ou en 

établissement... Accompagner la formation des aides à la personne.

Ensemble pour l’emploi et les territoires
Nous voulons un Morbihan actif pour l’économie et les territoires

»  Encourager la diversification de l’économie au bénéfice de l’emploi : économie sociale et solidaire, agriculture de proximité, tourisme rural
»  Encourager l’innovation (énergies, agroalimentaire, etc.) en renforçant les liens Université-Entreprises
»  Favoriser l’attractivité des secteurs ruraux :  appuyer les services publics et les services de santé, développer des transports sûrs et  

performants, désenclaver les territoires avec l’internet très haut débit
»  Instituer des contrats de territoire pour conforter les dynamiques intercommunales et garantir l’égalité d’accès de l’ensemble du territoire 

aux aides départementales.

Ensemble pour un Morbihan armé pour les défis de l’avenir
Nous voulons un Morbihan qui anticipe son futur cadre de vie

»  Engager un plan climat énergie territorial (éco-habitat, transports doux, énergies renouvelables)
»  Préserver les ressources naturelles, en particulier l’eau et le sol, lutter contre les gaspillages et les pollutions, encourager le recyclage et 

réduire les déchets
»  Conditionner les aides au respect des principes du développement durable

C’est un pacte pour le canton, pour le Morbihan que nous voulons contracter avec vous.

48 ans, mariée, 3 enfants - Pleucadeuc

Après 10 années en tant que responsable d’un atelier de photocomposition dans une 
maison d’éditions à Nantes, je participe à la gestion et au développement de l’entreprise 
familiale de métallerie depuis 20 ans. A travers l’artisanat, je suis depuis longtemps 
impliquée dans la vie économique locale créatrice d’emplois. Conseillère municipale 
depuis mars 2008, j’ai pu appréhender les nombreux aspects de la vie municipale dans 
une équipe unie et dynamique et participer à la vie intercommunale depuis l’adhésion de 
Pleucadeuc à la Communauté du Val d’Oust
« J’ai accepté d’accompagner Paul Pabœuf dans sa démarche et de soutenir sa candidature 
aux élections cantonales car nous partageons les mêmes valeurs de respect, de solidarité 
et de démocratie. Paul Pabœuf a su incarner ces valeurs lors de ses actions menées tant 
pour Questembert depuis 16 ans que pour la communauté de communes dont il est 
président. »
Notre souhait est d’ouvrir le débat au cours d’échanges libres au sein des institutions et 
d’appliquer les décisions prises avec le plus de justice possible. 

Cécile Bournigal

Nouveau projet, nouvelle méthode : 
construisons ensemble des réponses 

justes et adaptées aux besoins des 
Morbihannaises et Morbihannais.

»  Relancer la concertation avec les partenaires locaux :  
les élus des communes et des communautés 
de communes, le monde associatif, les chefs 
d’entreprise, les organisations professionnelles

»  Donner de la transparence à la vie du Conseil 
général et évaluer les politiques publiques

»  Mettre au cœur de notre action  la démarche 
de l’agenda 21, du développement durable et 
solidaire et appuyer l’innovation

»  Promouvoir des lieux de débats : conférences 
annuelles des acteurs économiques et sociaux, 
réflexion prospective Morbihan 2030

»  Développer le partenariat avec les départements 
bretons et la région et élargir notre regard à 
l’échelle européenne et internationale

»  Exiger du gouvernement qu’il  apporte au 
département les financements des politiques qu’il 
lui a transférés (APA et RSA particulièrement)


