Vœux 2006, vendredi 13/01/06
La cérémonie des vœux, traditionnelle et conviviale, est un exercice un peu
particulier. Il faut éviter d’en faire un débat d’orientation budgétaire, un programme
électoral, etc, il faut limiter la longueur du discours, une page maximum.
Les vœux sont l’occasion de réunir tous les acteurs de la vie publique pleuvennoise :
le personnel, les conseillers et leurs conjoints, les élus départementaux et régionaux,
nos partenaires institutionnels publique et privé, les représentants des associations,
les professeurs des écoles.
Je profite de cette assemblée pour présenter les « nouveaux » :
Frédérique Goarin, Karim Chila, Morgane ….., Laurence Le Breton pour le
personnel.
Marine Lebranchu, Bernard Vaccari directrice et directeur du groupe scolaire René
Tressard…..en fonction des présences.
Les vœux sont aussi l’occasion d’évoquer un axe de notre action communale, notre
politique « enfance jeunesse », pas choisi au hasard, car 2006 sera l’année de la
construction de la maison des enfants et des loisirs. Au-delà de l’infrastructure qui va
consommer beaucoup d’énergie et de moyens financiers, il y a dans cette réalisation,
et non plus projet, une dimension symbolique du sens de notre volonté d’agir pour
« bien vivre ensemble à Pleuven » et donc sur la planète.
Nous construisons un outil performant, au service d’une politique qui privilégie
l’éducation, qui affirme la primauté de la dimension éducative, dans ce monde qui
produit à la fois plus de biens et de misère, où se généralise l’idée que la répression
est plus efficace que l’éducation (suppression de postes d’enseignants,
d’éducateurs, d’animateurs ou transfert sur les collectivités territoriales), dans ce
monde où les jeunes subissent la précarité économique.
Cette situation ne relève aucunement de la fatalité et en réponse à la mondialisation
libérale qui génère des inégalités insupportables et la tentation périlleuse du repli
identitaire, on se doit agir pour développer une conscience pour une mondialisation
solidaire.
Concevoir, améliorer des équipements socio-éducatifs répond à ce besoin de
proposer des activités d’éducation et de loisirs, pour prodiguer les indispensables
conseils, en pointant les écueils à éviter, en aiguisant le sens des responsabilités et
donc en participant à notre échelle à un monde où l’idéal laïque et républicain
permet, d’accéder à la connaissance, à la culture et surtout, permet à chacun de
trouver sa place dans la société sans « état d’urgence » !
2006 verra aussi l’aboutissement d’autres projets importants pour la commune : la
ZAC de Pen Hoat Salaün, la construction de logement en accession sociale, la
réalisation d’infrastructure de sécurité routière… dans la continuité de notre action
depuis 2001. Je communiquerai sur tous ces points à l’occasion.
2006 sera pour la commune l’année du passage du stade de projets au stade de
réalisations concrètes dans plusieurs domaines, 2006 sera donc une bonne année.
Je souhaite à chacun d’entre vous ainsi qu’à votre famille la réalisation de tous les
projets qui vous tiennent à cœur.

Merci pour votre attention et je vous invite au pot de l’amitié.

