
NOTRE ACTION 
À MI-MANDAT



Gaëlle
LE STRADIC
Mandats :
- Conseillère départementale du canton de Lorient 2 
- Membre de la commission permanente du Conseil 
départemental
- Membre de la commission «Insertion, emploi, enfance et 
famille» du Conseil départemental

Carrière professionnelle :
- de 2003 à 2009 : Directrice d’école primaire et institutrice à 
Remungol
- depuis 2009 : Coordinatrice insertion, emploi et formation en 
structure associative

Laurent 
TONNERRE
Mandats :
- Conseiller départemental du canton de Lorient 2 
- Membre de la commission «Finances, ressources humaines et 
sécurité» du Conseil départemental
- Adjoint au maire de Lorient, chargé de la transition énergétique, 
de l’environnement et du patrimoine bâti
- Conseiller communautaire de Lorient Agglomération

Carrière professionnelle :
- depuis 1992 : Conseiller emploi à la Mission locale de Lorient

Canton de Lorient 2 Sud, centre et Groix
Vos élus



Île de Groix

Lorient 2 
Sud, centre et Groix
30 116 habitants 
Population 2011

Canton de Lorient 2 Sud, centre et Groix
Agir à vos côtés

3 ACTIONS MENÉES AU SERVICE DES HABITANTS

«
«

« Un établissement neuf pouvant accueillir 600 élèves est en 
construction sur le site actuel du Collège BRIZEUX. Egalement, 
le collège ANITA CONTI bénéficiera de nombreux travaux 
d’améliorations (SEGPA, salle polyvalente, administration).

Un nouveau CMS va voir le jour à Lorient, dans le quartier de 
la Gare. Cet investissement qui représente 6,7 millions d’euros, 
permettra au public d’être accueilli dans de bonnes conditions, 
et améliorera le cadre de travail des agents. 

Nous avons déposé un vœu relatif aux Îles du Ponant - 
dont fait partie Groix, qui a été adopté à l’unanimité des 
conseillers départementaux. La finalité était de permettre le 
développement économique des îles par des facilités fiscales, 
au regard des coûts liés à l’insularité, trop souvent dissuasifs 
pour un porteur de projet. Aussi, une rallonge budgétaire a été 
accordée pour la construction de la Maison de retraite à Groix, 
et 900 000 euros ont été votés au titre du Contrat d’attractivité 
touristique de l’Île pour financer différentes infrastructures.  

La reconstruction du 
Collège BRIZEUX et 
des investissements 
à ANITA CONTI. »

Un nouveau 
Centre Médicosocial
(CMS). »

Le développement 
de l’Île de Groix »



Cantons de Lorient 1 et 2
Les aides

Chiffres Clés des aides obtenues pour les Communes et ses habitants
de mars 2015 à déCembre 2017 
les subventions aux assoCiations et organismes qui agissent à l’éChelle départementale, 
et dont le siège soCial est à lorient (exemple la sauvegarde 56, le Comité départemental de 
badminton, enseignement supérieur...) ont été intégrées dans le tableau. 

EDUCATION HABITAT
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX

CULTURE
SPORT

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

SOCIAL
ET INSERTION

GROIX 8 194 €           42 000 €         679 300 €          47 500 €            - 284 000 €          
LORIENT 489 219 €       637 171 €       6 731 846 €       1 367 606 €       576 983 €              7 980 223 €       

les données ne prennent pas en Compte les alloCations individuelles telles que le rsa - revenu de solidarité aCtive, l’apa - 
alloCation personnalisée d’autonomie, ou la pCh - prestation de Compensation du handiCap.

Détail Des aiDes

eduCation : accueil De loisirs sans hébergement ; aiDes « resto collège » ; restauration et internat ; campus trotter ; collège trotte; 
transport scolaire ; subventions D’étuDes enseignement supérieur ; travaux Dans les collèges ; FonDs D’intervention collèges ; 
aiDes aux écoles ; aiDes pour la Formation baFa ; aiDes lycées agricoles ; voyages D’échanges collèges…
habitat : aiDe logement énergivore ; travaux personnes âgées ; travaux personnes hanDicapées ; réhabilitation thermique logement 
locatiFs bsh ; rénovation logements locatiFs privés…
equipements Communaux : réFection Des ponts sur voies communales ; voirie Dans les îles ; station D’épuration ; FonDs Départemental 
De péréquation De taxe proFessionnelle (reversé pour le compte De l’etat) ; FonDs Départemental De péréquation De la taxe 
aDDitionnelle aux Droits D’enregistrement ou à la taxe De publicité Foncière (reversé pour le compte De l’etat) ; programme De 
soliDarité territoriale (pst) ; pDic - programme Départemental pour l’investissement sur la voirie communale et rurale ; travaux 
réhabilitation réseau ; assainissement ; réhabilitation Déchèteries ; travaux patrimoine ; Destruction niD Frelons asiatiques ; 
aménagement centre-ville ; maison De santé ; micro-crèche ; travaux voirie ; luDothèque ; rénovation centres De secours ; travaux 
réhabilitation réseaux…
Culture et sport : comités Départementaux ; centres De Formation De haut niveau ; aiDe pour l’organisation De maniFestations 
(spectacles, championnat, compétitions, expositions…) ; DispositiF éDucation à l’image ; création De projets ; Fonctionnement De 
cinémas ; aiDe au Fonctionnement Des associations ; equipements sportiFs et socio-éDucatiFs Des associations…
agriCulture, environnement, eConomie : contrats D’attractivités touristiques, aiDes pour le tourisme ; 
Développement économique ...
soCial et insertion : insertion (aiDe à la reprise D’une activité, aiDe à la reprise D’une entreprise, aiDe aux chantiers D’insertion, 
recycleries…) ; actions D’insertion conventionnées (ex. sauvegarDe 56, aDepape-essor, université sociale etc.)  ; travaux 
D’aménagement ; plan Départemental Des itinéraires De promenaDe et De ranDonnée ; actions Favorisant la parentalité ; FonDs 
Départemental D’aiDe aux jeunes ; Fonctionnement pour Des actions à caractère sanitaire et social ; investissements pour Des 
actions à caractère sanitaire et social club retraités ; investissement Dans les établissements sociaux et méDico-sociaux pour 
personnes hanDicapées ; soutien aux actions Départementales et territoriales en Faveur Des personnes âgées ; activité prévention 
ehpaD ; aiDes ccas ; achats Dans les structures méDicosociales ; Domiciles partagés ; club personnes âgées et université Du temps 
libre ; action insertion conventionnée ; accueil conseillers insertion sociale ; regroupement et mutualisation moyens Des services 
D’aiDe Domicile ; ateliers multi activités ; création, extension et rénovation D’une structure D’accueil «petite enFance» ; aiDes 
associations à caractère éDucatiF ou socio-éDucatiF…

Certaines de Ces aides n’existent plus, suite à la loi notre.



Total des aides pour Lorient 1 et 2
de mars 2015 à déCembre 2017 

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
ÉDUCATION HABITAT

ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

  SANITAIRE,  
SOCIAL, AUTONOMIE

SPORT
CULTURE

 576 983 €  497 413 €  679 171 € 

 7 411 146 €  8 264 223 €  1 415 106 € 

EDUCATION HABITAT
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX

CULTURE
SPORT

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

SOCIAL
ET INSERTION

GROIX 8 194 €           42 000 €         679 300 €          47 500 €            - 284 000 €          
LORIENT 489 219 €       637 171 €       6 731 846 €       1 367 606 €       576 983 €              7 980 223 €       


