
Daniel Le Bigot, en septembre dernier, devant La
Providence en travaux : un des plus gros chantiers de ce
mandat pour l'écologiste et la majorité.
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Daniel Le Bigot candidat aux municipales de 2014

L'adjoint à l'urbanisme, membre d'Europe
Écologie-Les  Verts,  souhaite  faire  un
nouveau  mandat.  Il  commencera  à
travailler sur son projet et l'élaboration de
sa liste cet automne.

« Oui, je suis candidat aux prochaines
municipales. Je compte mener une liste. Je
laisse passer les élections législatives et la
saison estivale, et je me mets au travail à
partir de cet automne. » Daniel Le Bigot a
pris sa décision, il est sur la ligne de départ
pour 2014. Non-candidat ce coup-ci aux
élections législatives, l'adjoint à l'urbanisme,
membre d'Europe Écologie-Les Verts (EELV),
tête de liste de « Kemper, l'écologie à gauche
» aux dernières échéances de 2008, se
prépare donc à un nouveau combat politique pour la ville.

« Pour l'heure, la liste n'est pas du tout constituée, bien évidemment. Cela viendra
entre 2012 et 2013. Commencer à travailler à partir de cet automne, ce n'est pas trop
tôt, car il faut du temps pour élaborer une équipe et surtout un projet pour Quimper »,
a-t-il confié, hier.

Daniel Le Bigot ajoute : « De nombreux projets lancés en 2008 aboutiront à la fin de ce
mandat. D'autres idées sont à creuser pour l'avenir, car Quimper peut, doit évoluer. Le
quartier de la gare sera un gros dossier. Il faudra aussi certainement établir un projet
autour de notre politique en matière d'énergie et de gestion des déchets (fin de
l'incinération ?). »

« Bouger la ville »

Le professeur en informatique industrielle du lycée Likès aime décidément la politique. Ces
derniers mois, Daniel Le Bigot a pris de nombreux coups après le lancement des chantiers
en ville, comme celui de la Providence. Mais lui dit assumer ces changements. Et en grand
amateur de vélo, il affectionne tout particulièrement les cols de troisième catégorie... Le 16
mars 2008, le soir de sa victoire avec Bernard Poignant, l'élu disait déjà : « Notre
programme est exigeant. Nous avons pris l'engagement de bouger la ville. Il y aura des
réticences, il faudra les combattre, les vaincre. »

Originaire de Guilligomarc'h, près de Quimperlé, âgé de 58 ans et père de deux enfants, le

nom de l'écologiste apparaît dès 1989 sur une liste électorale, en 7e position sur la liste
d'Alain Uguen. De 1992 à 1994, il siège au conseil. De 1995 à 2001, Daniel Le Bigot devient
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adjoint à l'urbanisme de Bernard Poignant. De 2001 à 2008, il est dans l'opposition.

En 2008, sa liste obtient 17 % des suffrages au premier tour. Un succès. Qui lui permet de
faire alliance avec Bernard Poignant pour le second tour. Le même scénario se reproduira-t-il
dans deux ans ? Tout dépend de la candidature, ou non, du maire.

Mickaël DEMEAUX.
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