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LETTRE D’INFORMATION N°22
LOCK’ENSEMBLE

MERCI À TOUTES ET À TOUS !
Tout d’abord Lock’Ensemble remercie toutes les personnes 
qui lui ont apporté leurs suffrages le 15 mars, et nous vous 

donnons rendez-vous le dimanche 28 juin. Si vous êtes 
absents, pensez à votre procuration

INTERVIEW AVEC ALINE LE CORRE, 
TÊTE DE LISTE DE LOCK’ENSEMBLE

En quelques mots, quel regard 
Lock’Ensemble porte sur le 
vécu des citoyens durant cette 
pandémie ?

Il est bien entendu que chacun a 
vécu ce moment particulier à sa 
manière, plus ou  moins durement 
en fonction des évènements 
notamment familiaux induits par 
cette maladie.  Il est certain que 
cette période inattendue, parfois 
anxiogène nous a tous troublés, 
elle restera dans nos mémoires.

Espérons maintenant un 
dénouement favorable à la fin 

de cette pandémie. Nous devons 
oeuvrer ensemble pour le retour à 
la vie normale le plus rapidement 
possible pour une nouvelle 
sérénité.

Comment Lock’Ensemble 
s’est projeté dans l’analyse de 
cette  situation sanitaire ? Quel 
enseignement tirer de cette 
période ? 

La situation sanitaire que nous 
avons vécue est sans pareil, pour 
nous tous. 

Lock’Ensemble, en a pris 
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conscience de l’incidence de cette 
pandémie sur la vie quotidienne 
des citoyens, notamment de 
l’inquiétude que cela générait. 

Alors malgré la pandémie et le 
confinement, ce groupe novateur 
s’est préoccupé des citoyens et s’est 
mobilisé, notamment pour mettre à 
disposition de tous des informations 
fiables, afin d’éviter la propagation 
de rumeurs anxiogènes. Cette 
dynamique informative a aussi 
permis à qui voulait, d’échanger, de 
créer du lien. C’est le fondement 
même de la participation citoyenne, 
soit faire savoir, ouvrir à l’expression, 
pour  pouvoir donner un avis 
et  laisser la parole au plus grand 
nombre. Cette période a mis en 
évidence la  grande importance du 
lien social, afin d’éviter l’isolement 
notamment.

Comment sortir de cette 
crise ? Quelle analyse en fait  
Lock’Ensemble et que proposez-
vous ?

Il est nécessaire de faire un examen 
des points positifs et aussi des 
points plus négatifs de cette période 
inattendue, afin de rebondir pour le 
bien être de chacun et de tous.  

Il coule de source que la saison 
touristique est modifiée, ce qui  
laisse quelques  incertitudes. Chacun 
sait aussi que l’activité touristique 
est une partie non négligeable de 
l’économie de Locmariaquer. 

De nombreux corps de métiers sont 
touchés dans leurs activités. Aussi 
nous devons réagir et développer 
notre attractivité dès maintenant.

La période que nous allons vivre 
demande de se réinventer pour 
voir émerger dans   les prochaines 
années des projets novateurs 
créateurs de valeurs pour notre 
territoire. Lock Ensemble dans 
son programme a cette ambition 

pour l’économie et le bien-être des 
citoyens de notre beau village.

Nous sommes particulièrement 
heureux de voir la fin du confinement 
et les activités reprendre. 

Le site des mégalithiques a ouvert 
ses portes, et nos compagnies 
maritimes reprennent leur rythme 
de croisière. La vraie vie reprend. 
J’espère vraiment que notre 
commune va regagner en vitalité et 
prospérité avec la contribution de 
tous. 

Vous avez décidé de vous maintenir 
au second tour.  Qu’est-ce qui a 
motivé cet engagement ? 

Lock’Ensemble a décidé de se 
maintenir au second tour de nos 
municipales pour diverses raisons.  

D’une part, la situation sanitaire 
que nous avons dû vivre à mis 
en évidence le réel bien-fondé 
des propositions mentionnées 
dans notre programme, et nous 
souhaitons les proposer et les 
défendre pour l’intérêt des citoyens. 

D’autre part, pour le respect de 
nos électeurs qui ont voté pour 
une transition significative alliant 
participation citoyenne, et création 
de lien social. En effet, ce groupe 
Lock ensemble est porteur d’un 
nouveau mode de gouvernance, 
qui ouvre la possibilité à chacun de 
participer aux orientations prises. 

Lock’Ensemble a l’intime conviction 
que chacun peut contribuer à la vie 
de la commune et que de nombreux 
projets doivent être menés dans la 
plus grande concertation. 

Le groupe est motivé pour 
cette dynamique participative, 
et  absolument convaincu qu’il 
est nécessaire de donner du 
sens aux décisions  communales 
pour  l’intérêt  de tous, en faisant 
participer les  citoyens aux débats .

Avez-vous apporté des nouvelles 
orientations à votre programme ?

Notre programme reste le même, 
car, comme je viens de le dire, 
suite à ce que nous venons de 
vivre avec cette pandémie, je 
dois l’avouer nous avons été 
avant-gardiste dès la campagne 
du premier tour. Dès le départ, 
Lock’Ensemble s’est positionné sur 
des sujets qui sont désormais de 
véritables projets de travail, pour 
l’après Covid-19. Ces orientations 
deviennent prioritaires : dynamiser 
la vie de la commune, développer la 
prospérité, accompagner le réseau 
des producteurs et développer les 
circuits courts, consommer local, 
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.

Quelle est  la vision  de 
Lock’Ensemble pour  le prochain 
mandat ?

Nous souhaitons vivre la prochaine 
mandature en harmonie avec nos 
citoyens ! en mode participatif. 
Certes, seul on peut aller vite, 
mais, ensemble on va plus loin ! A 
Locmariaquer, avec Lock’Ensemble, 
le pouvoir se partagera avec la 
population. Nous serons ensemble 
dans la réflexion et  dans l’action 
pour l’intérêt général.

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. 
Pour toutes ces raisons votez 
Lock’Ensemble au second tour.
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Cet entre-deux tours si particulier nous a permis de 
faire la part des choses, et de prendre le temps de 

faire une pause. Beaucoup se sont mis à cultiver leur jar-
din au sens propre comme au figuré pour se déconnec-
ter de la grosse machine et se reconnecter à l’essentiel.

Cette crise sanitaire et la crise économique qui s’an-
nonce, nous renforcent dans l’idée qu’il faut repenser 
la notion de territoire tant au niveau communal et in-
tercommunal. Il nous paraît primordial de privilégier et 
de développer les circuits courts pour tisser du lien so-
cial et nous protéger des aléas de la conjoncture. Il ne 
faut pas attendre les propositions gouvernementales ou 
des directives européennes pour réorienter l’agricultu-
re vers la voire de la raison. C’est au niveau local qu’il 
faut impulser la transition écologique et anticiper nos 
besoins de demain. 

Que notre liste arrive en tête de la prochaine élection 
ou que nous soyons dans l’opposition, nous pouvons as-
surer nos électeurs que leurs voix serviront à défendre 
des projets visant à gérer nos ressources de manière 
durable. Concrètement cela concerne la production sur 
la commune, de produits agricoles destinés à alimenter 
la cantine de l’école, les restaurants, les commerces et 
finalement chacun d’entre nous. Pour ce faire, nous de-
vons valoriser et exploiter nos terres arables en faisant 
se rencontrer les propriétaires fonciers et les porteurs 
de projets résilients.

Des hectares de terres agricoles s’endorment actuelle-
ment sous la végétation. Servons-nous des outils mis à 
la disposition des collectivités tel que le « plan de ges-
tion différenciée » pour gérer de manière efficace les 
zones urbanisées, agricoles et naturelles en garantissant 
une harmonisation des espaces au sein du territoire. 

La transition écologique qu’on sait nécessaire pour les 
générations futures implique l’installation de nouveaux 
acteurs (éleveurs, maraîchers, apiculteurs, garde mari-
time…) dans le paysage de notre presqu’île. 

De plus, il nous paraît primordial de veiller à la qualité 
l’eau car elle impacte directement la pêche et l’ostréi-
culture si chères à Locmariaquer et notre santé. Nous 
sommes conscients qu’il s’agit là d’un sujet majeur que 
les élus doivent maîtriser. Travaillons avec les communes 
voisines afin de trouver des solutions pour préserver la 
biodiversité et gérer nos ressources de manière durable.

Enfin, Lock’Ensemble accompagnera les associations 
et les projets oeuvrant pour la sauvegarde de notre 
patrimoine et tous les projets de production d’énergie 
propre, d’éco-construction et de valorisation des dé-
chets. Nous serons pour finir le relais de vos idées en 
mairie car nous avons besoin de toutes les synergies 
pour préserver ce havre qu’est Locmariaquer.

 Nos réalisations d’aujourd’hui constituent notre patri-
moine de demain. Agissons vite, agissons bien, agissons 
ensemble localement !

 Votez pour le respect et la richesse de notre terroir. 

LE GOÛT DE NOTRE TERROIR, PAR 
QUENTIN BEGKOYIAN ET GWEN ROBIC
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Le contexte du post Covid-19 
nous invite à réfléchir sur 

l’emploi et la résilience de nos 
entreprises locales. 

L’emploi est bien entendu, 
l’une des sources de l’écono-
mie, toutes les personnes en 
âge de travailler sont directe-
ment concernées. C’est bien 
ce qui doit préoccuper les élus 
dans les priorités. Lock’En-
semble pensent aux jeunes 
qui arrivent sur le marché du 

travail, mais aussi aux personnes plus âgées en rupture pro-
fessionnelle. 

Aussi, notre groupe citoyen et participatif propose de réflé-
chir ensemble à l’économie de notre commune autant qu’à 
celle du Pays d’Auray car les deux entités sont dépendantes. 
Pour mémoire, l’économie est une compétence intercommu-
nale et animée par Auray-Quiberon Terre Atlantique.

Lock’Ensemble adhérera et appliquera le concept de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) qui s’engage dans une démarche 
citoyenne à travers une diversité de leurs formes juridiques 
(coopérative, mutuelle, association etc…). Les entreprises de 
l’ESS se mobilisent pour remettre l’humain au cœur de l’éco-
nomie et répondre aux grands défis de la société : combat 
contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, soutien à l’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, lutte contre l’exclusion et le chômage, développe-
ment du numérique etc.

Loin de se substituer aux entreprises à capitaux, elles enri-
chissent le territoire de bonnes volontés, de compétences et 
de solutions pour la vie quotidienne. Le territoire est la clé de 
voûte des activités ESS. Les intercommunalités, les mairies, 
les associations, et les entreprises indépendantes, ont leur 
rôle et peuvent tirer profit de la richesse de l’ESS.

De nombreux projets peuvent être liés à l’Economie Sociale 
et Solidaire

Par ailleurs, intégrer ce concept donne accès à des finance-
ments spécifiques, au niveau régional et national, d’où l’inté-
rêt de se positionner dans cette dynamique porteuse d’em-
plois. Si l’engagement est une notion fondamentale dans 
notre société contemporaine, il revient à chacun d’y contri-
buer dans son activité au quotidien, que l’on soit issu des or-
ganisations publiques, privées, non-lucratives et lucratives, 
que l’on soit personne publique ou personne privée. 

Ainsi, pour redynamiser notre avenir, Lock’Ensemble propose 
différentes pistes de projets collaboratifs : 

1- Fonder une coopérative d’activités et d’emplois pour ac-
cueillir et accompagner les porteurs de projets notamment 
ceux relatifs à l’ESS, mais également pour faire une veille en 
terme d’accompagnement de la région et de l’état pour faire 
partie des projets innovants et subventionnés par l’état  (pro-
jet TIGA)

2- Elaborer une organisation communale pour sensibiliser à 
la mobilité douce avec le vélo en usage courant et le trans-
port collectif en  lien avec le nouveau pôle multimodal à la 
gare d’Auray

3- Concevoir un projet d’activités pour tous en proposant des 
circuits de marche à pied pour le bien être la santé et en faire 
la promotion. Ceci peut aussi intégrer des programmes tou-
ristiques. 

4- Créer une association pour la location des habitations se-
condaires  

5- Construire une politique de démarche des marchés pu-
blics avec l’insertion de clauses systématiques pour inciter 
nos fournisseurs à investir dans la formation professionnelle 
locale et la protection environnementale.

6- Créer un groupement mixte d’employeurs (entreprises pri-
vées, collectivités et associations) afin d’aider à la flexibilité 
des parcours professionnels. 

7- Créer une conciergerie d’entreprises et de commerces lo-
caux, avec une logistique de proximité écologique et durable 
en mobilité douce…

8- Se projeter dans la création d’une école de formation au 
métier de l’environnement et au patrimoine pour accompa-
gner les projets du parc régional du Golfe et l’inscription au 
patrimoine mondial de l’humanité de nos nombreux méga-
lithes. En parallèle, mener un chantier d’insertion dans l’en-
vironnement du nautisme écologique, de la conchyliculture…

9- Ouvrir une boutique éthique où tous les produits seraient 
fabriqués à 200 kms maximum.

Lock Ensemble sera à votre écoute, OSEZ exprimer vos en-
vies, vos souhaits, vos besoins 

Tous vos projets nous intéressent. Pour toutes ces raisons 
votez Lock’Ensemble !

Jérôme Bertin

ECONOMIE : STIMULER L’ENTREPRENEURIAT 
POUR CRÉER DE L’EMPLOI VIA L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE
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