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LETTRE D’INFORMATION N°11
LOCK’ENSEMBLE

Madame, Monsieur,
Lock’Ensemble est toujours présent pour vous, et 

avec vous.
Notre liste Lock’Ensemble propose d’ancrer une démocratie 
communale participative dans laquelle les Locmariaquérois 
et les Locmariaquéroises peuvent s’exprimer et apporter 
leurs idées, leurs savoirs et leurs contributions.
Lock’Ensemble remercie tous les électeurs qui nous ont 
suivis dans cette démarche novatrice en s’exprimant le 15 
mars, lors du premier tour. Vous nous avez accordé vos 
suffrages, ainsi donc votre confiance pour cette dynamique 
participative, qui propose de donner la parole aux citoyens.
Lock’Ensemble œuvre pour l’expression libre et la 
participation du plus grand nombre.
Pour la première fois, la démocratie participative, par vos 
votes, prend corps dans le paysage électoral de Locmariaquer. 
C’est ainsi que vous pourrez manifester, vos idées, vos 
propositions, vos suggestions, pour l’intérêt général. Notre 
équipe souhaite être à votre écoute et à votre service pour 
ces six prochaines années.
La crise sanitaire que nous venons de vivre, laisse entrevoir 
une incertitude économique et sociale. Il est plus que 
nécessaire que chacun puisse s’exprimer, s’impliquer face 
aux orientations et connaître les décisions locales prises, par 
les futurs élus de votre prochain conseil municipal.
Une démocratie élémentaire doit s’imposer. Il s’agit bien de 
participer aux discussions et débats, et d’encourager une 
transition dans l’intérêt collectif, en étant des administrés et 
des acteurs de la vie de notre commune.

Par conséquent, Lock’Ensemble propose de mettre en place 
une collaboration municipale constructive à travers trois 
axes :
• Être force de proposition et favoriser le débat à chaque 
fois que cela sera pertinent dans des projets ambitieux pour 
notre territoire,
• Exiger de la transparence dans les choix tant au niveau de 
la commune qu’au niveau d’AQTA avec le collectif des listes 
citoyennes du Pays d’Auray,
• Encourager l’ouverture, soit les échanges avec les 
communes voisines pour certains sujets quand cela est 
favorable à l’intérêt général.
Lock’Ensemble s’est positionné, en avant-gardiste dès la 
campagne du premier tour, sur des sujets qui sont désormais 
de véritables projets de travail, pour contourner l’après 
Covid-19.
Ces orientations deviennent prioritaires : dynamiser la vie 
de la commune, accompagner le réseau des producteurs 
et développer les circuits courts, développer l’accès au 
numérique pour tous et intensifier le télétravail, inciter 
aux mobilités écologiques, projeter la capacité d’évolution 
démographique, accompagner les réseaux d’initiatives 
professionnelles, et améliorer le lien social.
Voter Lock’Ensemble : c’est créer du lien, c’est agir, c’est 
pouvoir s’exprimer et c’est affirmer une volonté pour le 
bien commun.

LOCK’ENSEMBLE SERA TOUJOURS PRÉSENT AU 22ND 
TOUR DE CES ÉLECTIONS MUNICIPALES, ENSEMBLE 

AVEC VOUS.

https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.instagram.com/lockensemble/
https://twitter.com/EnsembleLock
https://www.lockensemble.org/
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LOCK’ENSEMBLE  : UNE INFORMATION 
JUSTE ET PERTINENTE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Dans son programme et ses pro-
jets pour les citoyens, Lock’En-

semble centre sa vision politique 
sur une dynamique participative 
afin de permettre, de promouvoir 
l’échange, et de laisser une large 
place à l’expression de chacun, 
pour mieux construire ensemble.

Ce mode participatif, ne peut faire 
l’épargne d’un devoir d’informer. 
Cela nécessite une organisation, 
un travail de recherche, une veille 
de la publication des informations 
officielles.

Cette vigilance est indispensable, 
afin de mettre à disposition du 
plus grand nombre, des éléments 
susceptibles d’aider aux prises de 
décisions individuelles ou collec-
tives.

L’information ne doit pas être ré-
servée aux personnes qui sont au 
plus proche du pouvoir, mais dis-
ponible et accessible à tous, dans 
l’intérêt général.

Par conséquent, il est nécessaire 
de s’impliquer, pour mettre à dis-
position des informations, pour 
répondre aux demandes de pré-
cisions, voire tout simplement 

pour échanger et expliquer si né-
cessaire, pour mieux construire 
ensemble. Ainsi, les personnes in-
téressées, disposent des éléments 
pour orienter leurs actions au mo-
ment des faits.

Les outils informatiques sont de 
bons moyens pour ces échanges 
via les réseaux sociaux.

Lock’Ensemble est actif. Notre 
groupe ne s’est pas retiré du pay-
sage pendant la pandémie et le 
confinement. Au contraire, il s’est 
senti concerné. Aussi, il s’est po-
sitionné, comme par devoir, au 
service de tous les citoyens, en 
mettant à disposition un certain 
nombre de sujets d’actualité, 
fiables, car officiellement ils ont 
été validés par des instances ad-
hoc comme, l’ARS, la préfecture, le 

ministère de la santé et autres.

Le principe de Lock’Ensemble, 
dans sa dynamique participative, 
est de s’inscrire dans des relations 
empathiques. C’est bien lors des 
moments difficiles, qu’il est néces-
saire de maintenir voire de déve-
lopper une communication, et de 
créer du lien.

Ces échanges, sont doublement 
importants sur des périodes 
comme celle que nous venons de 
vivre, pendant le confinement. 
En effet, cela a permis de rompre 
une forme d’isolement. A défaut 
de pouvoir se réunir, il a été pos-
sible malgré tout de s’exprimer, 
d’émettre des avis, de se lire, de 
s’écrire.

Lock’Ensemble est porteur de 
ce lien, de cette communication 
pour l’expression et le soutien de 
tous, en respectant le principe de 
discrétion, car chacun va ou pas 
chercher cette information ou ce 
contact mis à disposition.

Lock’Ensemble est toujours pré-
sent pour vous, et avec vous.

“L’information 
ne doit pas être 

réservée aux 
personnes qui sont 
au plus proche du 

pouvoir

26 
JUIN Apéro citoyen

A partir de 19H19H  
Lieu confirmé 

ultérieurement

https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.instagram.com/lockensemble/
https://twitter.com/EnsembleLock
https://www.lockensemble.org/
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UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Nous sommes une équipe d’hommes et de femmes responsables économiques ou de la vie sociale 

et associative, qui connaissons bien Locmariaquer, et qui voulons oeuvrer pour une nouvelle 
municipalité à l’écoute de ses habitants.

Quentin 
Begkoyian

Hervé 
Hamard

Rose 
Daniel

Isabelle 
Jaud

Romain 
Prono

Daniel 
Godec

Dany 
Dubost-hery- 
Paruelle

Aline 
Le Corre

Annette 
Le gohebel

Nicole 
Pique

Annick 
Le Mentec

Evelyne 
Salengros

Françoise 
Le Pluart

Gwenaël 
Robic

Damien 
Joyon

Romain 
Bertin

Jérôme 
Bertin

Lydie 
Miroll

Pierre-Gildas 
Fleury

https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.instagram.com/lockensemble/
https://twitter.com/EnsembleLock
https://www.lockensemble.org/
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Pour Lock’Ensemble, il est néces-
saire d’anticiper des investissements 
adaptés au contexte, spécifiques, 
porteurs d’avenir, et de penser des 
stratégies au niveau communal, en 
collaboration avec la Région Bre-
tagne, le département du Morbi-
han et notre communauté de com-
munes.

Cela peut se traduire par la création 
de structures, pour répondre aux 
besoins des citoyens en référence 
aux situations rencontrées lors de 
perte d’activités, ou de difficultés 
passagères. Ainsi, il s’agit d’avoir une 
organisation capable d’apporter une 
aide dans le cadre de la création ou 
relance des entreprises, mais aussi 
d’accompagner les personnes dési-
reuses de lancer un projet.

Mieux aider, c’est d’abord mieux 
connaître les vrais problèmes, pour 
s’orienter vers des objectifs clairs et 
réalisables.

Concrètement, cet accompagne-
ment centré sur les notions de 
soutien, de solidarité pourrait se 
réaliser sous forme de conseils, 
d’orientation, d’aide à l’étude de fai-
sabilité, et d’accompagnement pour 
la construction du financement. Il 
est important de s’intéresser aux 
possibilités de formations, et de pri-
vilégier ce point pour les personnes 
en situation de perte d’emploi, mais 
aussi pour les jeunes en rupture 
avec le système scolaire. Il faut des 
incitations, afin que les personnes 
restent le moins possible sans oc-
cupations, et isolées du monde des 
actifs. Nous devons être acteurs de 
cette dynamique solidaire.

Dans notre programme, des orienta-
tions avaient été données en terme 
de développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). C’est un 
axe stratégique de Lock’Ensemble, 
qui est encore plus d’actualité. L’ESS 

est un vecteur d’emplois durables 
dans notre région.

Portée par la région dans le cadre 
de la loi NOTre de juillet 2014, l’éco-
nomie sociale et solidaire agit de 
façon durable et en proximité pour 
l’emploi, et le développement éco-
nomique.

Pourquoi ne pas innover et créer 
cette plate-forme participative à 

Locmariaquer ?

En effet, elle existe sous de nom-
breuses formes telles que la coo-
pérative, l’association, la mutuelle, 
la fondation etc... L’ESS est intéres-
sante pour notre commune car elle 
ne rémunère pas d’actionnaires et 
les résultats sont réinvestis l’année 
suivante dans d’autres projets.

L’ESS est donc vertueuse pour les 
habitants de notre commune. Ainsi, 
elle peut concerner une dynamique 
de prévention en santé avec la mise 
en place d’activités sportives spéci-
fiques, mais aussi le bien-manger et 
la mise à disposition de produits bio 
voire l’installation d’un maraîcher 
pouvant ainsi fournir notre cantine 
municipale.

La réflexion de Lock’Ensemble se 
poursuit également sur d’autres axes 
plus spécifiques. Nous proposons de 
soutenir les initiatives en faveur d’un 
système d’achat décalé au profit de 
nos entreprises en achetant des pro-
duits ou des prestations par avance 
auprès de commerçants locaux. Cer-
tains commerces ont déjà proposé 
cette initiative qui doit être relayée 
plus largement avec le soutien actif 
de la commune.

L’argent public local doit en prio-
rité profiter à nos emplois, sans 
pour autant céder au repli sur soi. 
Ceci est possible, en affichant une 
politique claire, qui donne la préfé-
rence, à compétences égales, à nos 
entreprises de proximité, quels que 

soient les secteurs d’activités. A titre 
d’exemple, nous ciblons la restaura-
tion scolaire, mais aussi les travaux à 
envisager et prévoir à moyen terme.

Et pourquoi ne pas instaurer un 
commerce numérique ?

Il s’agirait, tout simplement de créer 
une plate-forme, qui doit permettre 
concrètement aux acteurs écono-
miques, de se référencer et de pro-
poser leurs services d’achat en ligne, 
notamment un retrait en magasin ou 
une livraison à domicile. La relance 
des activités commerciales, dans les 
prochains mois, doit être soutenue, 
afin de rattraper des chiffres d’af-
faires perdus lors du confinement. 
Sur cette plate-forme, nous pouvons 
aussi imaginer un référencement, 
concernant les activités primaires 
(ostréiculture, agriculture et pêche), 
pour une mise en relation des ac-
teurs et des consommateurs.

Dès que les mesures sanitaires nous 
le permettront, la commune doit 
encourager un programme d’anima-
tions locales d’ici la fin de l’année, 
avec une communication adaptée 
et, déjà envisager, un programme 
événementiel pour l’année 2021.

Enfin, le dernier point concerne 
le tourisme. En effet, il semble es-
sentiel d’afficher, et valoriser notre 
potentiel historique et culturel afin 
d’être attractif, de susciter l’envie, de 
répondre à la demande, et de satis-
faire la clientèle estivale. Un plan de 
relance ambitieux pour la fréquenta-
tion touristique, en lien, avec notre 
Office de Tourisme Intercommunal 
est en cours d’élaboration. Nous 
devons être solidaires et acteurs de 
ce schéma afin que la commune de 
Locmariaquer redevienne attractive 
pour nos professionnels de l’héber-
gement, nos structures de loisirs et 
nos commerces.

POST COVID1919

https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.instagram.com/lockensemble/
https://twitter.com/EnsembleLock
https://www.lockensemble.org/
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SUR LES RÉSEAUX :

A suivre sur les réseaux sociaux cette semaine, des flashs 
de notre programme citoyen et participatif sur l’écologie 
et l’économie

Un groupe de Locmariaquer s’est constitué la semaine 
dernière et rassemble des personnes de la société civile. 
Ce groupe relaie les idées de Lock’Ensemble. N’hésitez 
pas à découvrir l’actualité du groupe sur Facebook  
@lesamisdelockensemble

Notre site www.lockensemble.org est toujours en ligne. 
N’hésitez pas à découvrir nos informations dans le cadre 
du second tour. Si vous souhaitez suivre notre actualité, 
pensez à vous abonner à notre newsletter.

Pour les questions, voici notre adresse électronique : 
lockensemble@gmail.com

19 
JUIN

Apéro citoyen 
Les amis de 
Lock’Ensemble

A partir de 18H3018H30  
Petit’ Bar

Masques obligatoires et consommation à votre charge

https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.instagram.com/lockensemble/
https://twitter.com/EnsembleLock
https://www.lockensemble.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=108940457118060
https://www.facebook.com/Les-Amis-de-LockEnsemble-114610366951931/?epa=SEARCH_BOX
https://www.lockensemble.org/

