Vœux 2014
J’ai l’honneur de présider cette cérémonie traditionnelle pour la 13e et dernière fois.
Je remercie tous les participants pour votre présence, élus, personnel, conjoints,
responsables d’associations, acteurs économiques, artisans, commerçants, chefs
d’entreprises et tous nos partenaires, élus, responsables de service et tous les
personnels qu’ils soient publics ou privés. Il y a malheureusement de nombreux absents
pour cause de concurrence : la Mapa a des remises de médailles et le maire de
Gouesnac’h présente également ses vœux aujourd’hui.
Je veux vous rassurer d’emblée, je resterai fidèle à un discours d’une page.
Je ne ferai donc pas, maintenant, le bilan des deux mandats, d’autres occasions le
permettront.
Je n’évoquerai pas les chantiers à venir, les candidats s’en chargeront ; à l’exception de
l’annonce du lancement de la deuxième phase de la rénovation du groupe scolaire
« René Tressard », un chantier important en terme d’impact financier, en terme de
complexité de réalisation. Ce chantier après celui de la Maison des enfants et des Loisirs
traduit la volonté d’agir prioritairement dans le domaine de l’éducation et je me permets
de citer Nelson Mandela « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser
pour changer le monde ».
Je ne ferai pas une analyse des chiffres liés à l’état civil ou à l’urbanisme dans la mesure
ou le recensement en cours donnera une photographie juste de la réalité et que la mise
en service de la station d’épuration de Moulin du Pont va changer la donne.
Je vous propose deux réflexions sur la base du vécu, vu du bureau du Maire, donc vu par
le personnel de l’accueil ou des services techniques.
Alors que l’espérance de vie explose avec un bonus de temps libre important, en plus du
« temps pour soi » ; alors que nous bénéficions d’un environnement technique
extraordinaire, avec des services performants : santé, énergie, communications, eau,
assainissement, radios, tv, loisirs, culture…. Vu de la mairie, il semble que nos
administrés sont démunis, perdus dès qu’un service est défaillant. La mairie, guichet
unique pour toutes les plaintes !
Certes il est insupportable d’échanger avec un robot, de taper 1 ou 2, d’aller jusqu’à 10 et
se faire éjecter. Certes le maire est l’élu de proximité, « l’élu à portée de baffes » selon
l’expression du maire de Brest, mais il est illusoire d’espérer une réponse rapide, fiable à
un problème sur lequel nous n’avons aucune prise et que nous subissons aussi. La mairie
n’est pas équipée de baguette magique et ne dispose pas de pouvoirs sur les différents
opérateurs publics ou privés.
La deuxième réflexion est liée au changement permanent et rapide que nous vivons en
termes d’organisation réglementaire. L’exemple de l’urbanisme est éloquent : au début
des années 80 (1980), il fallait environ 3000m2 de terrain pour pouvoir construire, en
2015 il faudra se limiter à environ 300 m2 ! Les projets d’urbanisme étaient sous la
responsabilité communale, aujourd’hui ils sont tellement encadrés qu’il n’y a plus de
marge de manœuvre, à tel point que certains les veulent intercommunaux ; le Maire
étant soupçonné d’incompétence ou trop sensible aux intérêts privés.
Ces deux exemples prouvent que l’on peut légitimement être pessimiste pour notre
avenir, penser même que nos enfants vivront moins bien que nous.
Gardons-nous de nous complaire dans cet état d’esprit, le futur est pour une part celui
que l’on veut construire. Il est nécessaire d’être lucide et de se projeter dans le temps
avec réalisme, mais il faut ré-enchanter le futur. Une vision optimiste de l’avenir ne
saurait nous faire du tort et je tiens, dans cette logique, à remercier et à féliciter les
candidats au conseil municipal prochain pour leur volonté d’agir pour l’intérêt général.
Meilleurs vœux, à tous, pour 2014 et plus.

