
1 
 

 

 

 

 

Discours de vœux à la population 
 

Espace Jean-Gourmelon 
Samedi 13 janvier 2018 

18 heures 30 
 

 

Intervention de Monsieur Stéphane Roudaut 

Maire de Gouesnou 

Vice-président de Brest Métropole 

Conseiller régional de Bretagne 
 

 

 

 

Seul le prononcé fait foi.



2 
 

Monsieur le Sous-préfet, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Sénateur, 
Monsieur le Président de Brest Métropole, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux et généraux, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les représentants des services de l’Etat, de la Gendarmerie 
Nationale, des pompiers, des services de Brest Métropole, du Conseil Départemental du 
Finistère, de la Région Bretagne, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, économique, commercial, 
de la solidarité, 
Mesdames et Messieurs les agents de la Ville de Gouesnou, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Merci à vous toutes et tous de votre présence nombreuse. Par les cinq lettres de ce 

mot, « Merci », je veux vous témoigner toute ma gratitude à vous mes adjoints qui 

m’accompagnez chaque jour depuis presque quatre ans.  

Vous êtes fidèles à vos valeurs, respectueux de la confiance des Gouesnousiens. Je 

veux saluer votre courage, votre solidité de chaque instant, et spécialement dans cette 

adversité budgétaire qui nous poursuit depuis novembre 2014, dans tous ces longs 

moments où il nous fallait dire « non », revoir inlassablement notre copie. Je regarde 

toujours devant, loin devant, mais lorsque je jette un œil rapide dans le rétro, je me dis 

avec fierté : que de chemin parcouru, ensemble ! 

Merci à tous les élus, de la majorité, de Gouesnou pour vous, mais aussi de tous les 

bancs, de toutes les sensibilités, dans ce mandat qui nous rassemble. Merci aux 

services de la Ville, Miloud, Hervé, Yoann, Marc, Jacqueline, Bernard, Raphaële, 

Geneviève, Annie, Eliane, Céline, Anne, Audrey, Patricia, Emmanuelle, Laurent, 

Olivier, Sandrine, Christelle, Benoît, Thierry, Olivier, Marie-Laure, Vivien, Elodie, les 

services techniques, d’entretien, les ATSEM… excusez-moi de ne pouvoir vous citer 

tous mais vous acceptez le cap fixé, vous acceptez de faire différemment, vous 

acceptez de nouvelles méthodes, vous acceptez de moderniser encore et encore le 

service public local. 

Je tiens aussi à saluer cette confiance réciproque avec la Métropole et les excellentes 

relations de travail, qui font d’ailleurs que Gouesnou avance en confiance et constitue 

aussi un réel moteur, parmi d’autres, pour Brest Métropole. 

*** 
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Cette cérémonie, probablement plus que toute autre, nous permet de nous retrouver 

tous. Je veux conserver ce format où l’on parle de vie locale, où l’on valorise celles et 

ceux qui donnent du sens, du corps, à cette vie locale, à cette vie à Gouesnou. 

Le temps s’arrête un instant, dans le tumulte de l’actualité. C’est une parenthèse que 

je veux chaque année, encore et encore, simple, conviviale mais surtout facteur de 

lien social, d’inclusion et je remercie une nouvelle fois LSF 29 et les traductrices en 

langue des signes et fais un clin d’œil à notre ami Eric Pineau. 

Je vous l’avoue, lorsque je monte ici, sur cette estrade, ce n’est pas sans appréhension 

que je découvre vos visages. En chaque mois de janvier, c’est le même rituel, il y a 

des centaines et des centaines d’oreilles attentives, des centaines de paires d’yeux 

tournés vers moi, pendant un quart d’heure… bon je l’avoue, parfois je dérape un peu 

et je reste plus proche de la demi-heure. Je l’assume et le vis bien ! 

C’est un moment très attendu, chaque année, le rituel de ce premier trait d’union entre 

l’action municipale et vous tous ! 

*** 

Je veux en ce début d’année, que nous ayons ensemble une pensée toute particulière 

à l’égard de celles et ceux qui ont connu la tragédie, la perte d’un être cher, l’isolement 

ou la maladie. Je veux leur dire que rien, strictement rien n’est inéluctable, qu’ils 

doivent s’ouvrir, nous revenir et que nous sommes là, avec eux. 

A l’heure où je vous parle, des milliers de Français se mobilisent partout dans le monde 

pour des missions humanitaires, médecins, infirmiers, bénévoles. Ils méritent 

pleinement notre reconnaissance. Ils se mobilisent alors que la crise migratoire n’a 

jamais été aussi préoccupante. 

A l’orée de cette nouvelle année, je souhaite que nous n’oubliions pas nos soldats 

comme celles et ceux qui portent l’uniforme, partout dans le monde, pour des missions 

de maintien de la paix ou de lutte contre le terrorisme. Pensons à eux, aux Bretons, 

aux Gouesnousiens, pensons à eux, à leurs familles. 

Depuis plusieurs mois, je suis outré. Je suis révolté quand je vois cette haine 

« antiflics ». Je ne peux pas, en tant qu’élu local, laisser salir ceux qui constituent les 

piliers de notre société. 
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J’ai d’ailleurs envie de dire à Mathieu Kassovitz qu’il est peut-être un bon cinéaste, 

mais à traiter les forces de l’ordre de « bande de bâtards », il est surtout un bel 

imbécile. Mais arrêtons-nous là car ce serait lui faire trop d’honneur. 

Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un pays où 14 gendarmes et 2 policiers ont 

été tués en mission l’année passée. Quand est-ce qu’on en parle ? Quand parle-t-on 

des pompiers qui se font agresser en intervention ?  

Nous vivons dans un pays où les forces de l’ordre se font caillasser, se font molester 

un soir de réveillon. Nous vivons dans un pays où 10 000 gendarmes, policiers, 

policiers municipaux sont blessés chaque année, 26 par jour. Quand est-ce qu’on en 

débat ?  

Lieutenant-Colonel Malbrancke, Capitaine Toullec, Mesdames Messieurs les 

pompiers, les gendarmes et policiers, ces quelques éléments chiffrés prouvent à eux 

seuls, s’il en était besoin, que vous militaires, gendarmes, policiers, pompiers, méritez 

non pas des crachats, mais notre profond respect. Nous devons vous dire que votre 

engagement est reconnu, et c’est vraiment vous remercier et vous applaudir que nous 

devrions faire ! 

Cette situation n’est plus propre à quelques régions. Nous le voyons bien chaque matin 

à la lecture de la presse locale, nous ne sommes nullement épargnés. Nous avons à 

faire à des bandes organisées comme à des groupes venus d’Europe de l’Est. La 

délinquance est désormais armée de couteaux, de poings américains, et 

malheureusement d’armes à feu dont elle peut faire usage. 

Cela se passe partout et ici aussi. Je n’ai jamais prétendu que Gouesnou serait un îlot 

de tranquillité dans un océan déchainé. Croyez-vous que cela me fasse plaisir ? 

Croyez-vous que cela me rende populaire de mettre le doigt dessus et de dénoncer 

cette situation ?  

Dire cela ce n’est pas l’accepter, se résigner. Au contraire, c’est reconnaître ses 

responsabilités d’élu. En tant que Maire, j’ai une responsabilité. J’ai une véritable 

responsabilité. Et, je ne veux pas me retrancher derrière je ne sais quoi, derrière des 

faux-semblants. Le pouvoir de police du maire est limpide ! 
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Autant dire que, je suis très à l’aise sur le sujet, sans idéologie, car j’ai suivi les 

préconisations des Gouvernements socialistes Valls puis Cazeneuve.  

Et je dois reconnaître que cela porte ses fruits, d’autant que quinze communes et des 

entreprises sont venues visiter nos installations de vidéoprotection pour s’en inspirer 

et certaines ont déjà franchi le pas. 

Je salue la présence du Capitaine Lannuzel, du Major Cap, et du Major Roudaut. La 

Gendarmerie dispose des statistiques propres à Gouesnou, depuis mes décisions en 

matière de vidéoprotection et de police municipale, laquelle est composée du 

Capitaine Durel et du Brigadier Thomas.  

Je ne vais pas vous faire un inventaire de ces chiffres, d’autant que nous les rendrons 

publics d’ici peu. Je tiens à vous dire tout simplement que ses chiffres sont 

particulièrement têtus et révèlent bien des vérités… Malgré c’est bons résultats, soyez 

assurés que, dans mon esprit, une agression, un vol, ou un cambriolage resteront 

toujours une agression, un vol et un cambriolage de trop ! 

*** 

Dans ce prolongement, il y a pléthore d’autres grands sujets qui ont valu à Gouesnou 

d’être reconnue pour avoir « mouillé » le maillot.  

La solidarité d’abord, solidarité avec les Antilles françaises mais aussi Haïti, après le 

passage dévastateur d’Irma. Notre commune a su se rassembler et faire bloc en 

collectant des fonds pour les sinistrés et en versant, à l’unanimité du Conseil municipal, 

la somme de 1 € par habitant.  

Nous avons d’ailleurs reçu pour des messages très émouvants de partout en France, 

en Europe et bien entendu des Antilles. 

Yvonne, c’est un grand motif de fierté de voir les habitants se mobiliser pour cela mais 

aussi pour le Téléthon, le Don du sang, les manifestations en faveur du sport adapté, 

du handicap, pour les aînés.  

2018 sera l’année de Gouesnou-Mali, de la coopération décentralisée, pour un 

formidable projet de développement lié à l’eau.  
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J’en profite pour saluer la constance, l’abnégation de l’association et singulièrement 

de Maurice Haslé et de Dominique Jaffredou. Restez tous attentifs, car d’ici quelques 

mois ce sera un rendez-vous d’une rare intensité ! 

Gouesnou c’est désormais la culture accessible à tous et pour tous avec cette 

première saison complète, lancée en septembre dernier avec Jean-François. Elle fait 

la place à l’enfance, à la jeunesse, à tous les âges, à la création, aux jeunes artistes, 

aux partenariats locaux, avec le Quartz, No Border ou la Becquée. 

Gouesnou c’est la jeunesse. Depuis un an et la structuration d’une véritable politique 

jeunesse, avec Monique, la collectivité a retrouvé une place auprès des jeunes avec 

l’arrivée de Marie-Laure Visdeloup et la structuration d’un nouveau service. 

Gouesnou c’est aussi l’inclusion, la place faite aux personnes en situation de handicap. 

C’est accepter la différence et rendre accessible les bâtiments. Près de 400 000 € ont 

été investis depuis 2015, ce qui nous met en avance sur notre programme. Il faut dire 

que les collectivités françaises avaient pris un retard inimaginable en la matière. Je 

salue Nathalie et Denis très mobilisés sur ce dossier.  

Gouesnou ira nettement plus loin en la matière, en en faisant une constante et en 

incluant une dimension liée au handicap sensoriel. Ce fut d’ailleurs un élément de 

décision du jury national pour décerner à Gouesnou le titre de 2nd meilleur site internet 

de France 2017. Pour une ville de 6000 habitants, nous sommes en pointe en matière 

d’information de la population. Bravo à Christelle et Benoît ! 

Gouesnou c’est aussi, depuis un an, la valorisation du patrimoine au travers d’un 

dispositif d’embellissement et de colorisation de la place, des bâtiments. N’est-ce pas 

Claudine ? Cela prend du temps de convaincre les propriétaires, mais d’ici un ou deux 

ans la place sera transfigurée. Henri Masson, Conservateur en chef des monuments 

historiques en Bretagne est resté bouche-bée devant la qualité de notre dispositif, 

unique.  

Le commerce de proximité est un facteur d’attractivité et de dynamisme pour une ville 

comme Gouesnou. C’est donc logiquement que nous accompagnons les commerces 

dans la refonte de leurs vitrines et surtout les travaux de mise en accessibilité. Un 

commerce peut ainsi disposer jusqu’à 15 000 € d’aides municipales. Le fait qu’une ville 
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prenne ces dispositions sur le handicap, c’est là probablement un fait unique en 

Bretagne, souligné par des associations de personnes handicapées. 

Je reconnais tout à fait que le commerce de proximité souffre en France. Il souffre d’un 

déséquilibre en matière d’urbanisme commercial. Mais à écouter les arguments, nous 

devrions être une commune sinistrée, car seul 1,5 Km nous sépare de Kergaradec. La 

périphérie est un facteur dans l’équation complexe des difficultés du commerce, mais 

ce n’est pas le seul ! 

Je crois surtout qu’il ne faut pas rester les bras ballants. Dans le Léon on dirait les 

deux pieds dans le même sabot. Une commune qui ne porte aucun dispositif 

d’accompagnement du centre-ville, de stationnement, de circulation, 

d’embellissement ; est une commune qui accepte d’appauvrir toute sa vie locale, qui 

accepte de s’effondrer sur elle-même ! 

Gouesnou est une exception puisqu’il n’y a plus un seul local commercial de 

disponible, deux enseignes ont été créées l’été dernier. Il y a même aujourd’hui plus 

de commerces de proximité qu’il y a trente ans, d’après la CCI ! Avec Joëlle et 

Claudine, nous pensons que le bourg est une vitrine. C’est là que tout commence. 

C’est là que tout converge, la vie locale, les commerces, les services, les services 

publics.  

Et, notre bourg connaît une véritable cure de jouvence. 15 M€ y sont actuellement 

investis ; investis dans la crèche pour jeunes enfants, les logements portés par 

Barraine, Urbatys ou parimmo, un bâtiment et des logements conventionnés orientés 

vers les petites retraites, porté par BMH et s’y ajoute la refonte du U Express dans le 

courant de l’année,  

Je n’oublie pas les travaux qui doivent se poursuivre à l’église Saint-Gouesnou pour 1 

M€. Nous lancerons d’ailleurs une souscription. Je souligne, l’expertise de la Ville, des 

Amis du patrimoine, de Monique, de Daniel, et de toute l’équipe qui a accompagné ce 

talentueux photographe, Dominique Leroux, dont le travail met en lumière la richesse 

cachée de notre joyau architectural. 

En matière de développement économique, chacun sait que Gouesnou tire désormais 

son épingle du jeu, avec pléthore de projets.  
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Le Centre Leclerc, premier employeur de la commune, premier contribuable 

commercial de la Métropole, poursuit sa transformation et constitue à l’heure actuelle, 

avec ses 50 M€ de travaux, le premier projet privé de Bretagne. 

Avec lui, c’est toute la zone de Kergaradec qui se transforme et des milliers d’emplois 

qui se créent ou se consolident. Nous le verrons d’ailleurs dès cette année.  

La zone de Mescadiou, chère à Michel mon prédécesseur, sera livrée d’ici peu. Elle 

est destinée aux entreprises artisanales et les vingt-quatre lots de la première phase 

ont tous été réservés en quelques semaines. Nous lancerons la seconde phase de 

travaux dans le courant de l’année… et il y a déjà une certaine émulation, tant nous 

avons des sollicitations. 

*** 

Nous vivons dans le Finistère, au bout du monde ! Nous sommes loin de tout, loin de 

Paris, loin des centres de décisions. Et nous devons être plus déterminés qu’ailleurs. 

Nous devons porter un projet de territoire et ne pas nous cantonner à nos seuls petits 

tracas du quotidien. Ce n’est pas d’un côté les entreprises, les porteurs de projets, et 

d’un autre les collectivités. C’est jouer ensemble, les uns avec les autres, c’est jouer 

ambitieux, c’est jouer gagnant, c’est jouer la carte du territoire ! 

Et aujourd’hui vous pouvez toutes et tous constater que tout se tient, que c’est une 

politique globale, pesée, que la Ville de Gouesnou initie et encourage.  

Et ce n’est pas pour rien que les projets privés en matière d’habitat, d’économie, ou 

de commerce, que je viens d’évoquer représentent à eux seuls désormais plus de 180 

M€ d’investissements privés, sur notre commune, dans les toutes prochaines années. 

En disant cela, je crois que je dis pas mal de choses ! 

*** 

Sécurité, solidarité, coopération internationale, culture, inclusion, handicap, 

commerce, embellissement du bourg, numérique, digital, nouvelles technologies, 

économie… Voilà ce qui distingue et singularise désormais Gouesnou. Nous les 

cultivons comme des atouts et nous en sommes fiers ! 

*** 
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2018 s’annonce comme une année forte et ambitieuse pour Gouesnou ! Et, j’en arrive 

au moment de mon intervention que vous attendez toutes et tous avec impatience ! 

C’est le moment où, normalement, vous êtes quelques-uns à faire : Oooohhh ! Car j’en 

arrive au budget de fonctionnement ! 

Pour la première année de ce mandat 2014-2020, les communes ne verront pas les 

dotations d’Etat diminuer. Le nouveau gouvernement met fin à cette injuste et absurde 

saignée des communes. Il faut cesser la mauvaise foi et reconnaître les justes 

décisions nationales lorsqu’elles surviennent. 

Dans cette même veine, nos budgets 2018 et à venir seront très solides, d’abord parce 

que ces quatre dernières années la Ville a été vraiment secouée par cette tempête 

budgétaire. Elle a fait face et elle s’est adaptée.  

Nous nous sommes préparés pour le long terme, nous nous sommes affûtés : en 

regardant de près toute commande publique, et négociant et re négociant, en 

mutualisant, en regroupant nos commandes avec la Métropole; en faisant ainsi près 

de 15 % d’économies sur les charges à caractère général non contraintes ces deux 

dernières années. 

Pour 2018, d’ici quelques semaines, je proposerai, avec Maxime Herlédan, une 

nouvelle baisse de ces charges, de ce chapitre budgétaire, pour la 3e année 

consécutive avec – 1 %. 

Concernant le personnel, une fois la réforme des rythmes scolaires passée – sur 

laquelle nous retravaillons d’ailleurs actuellement – , les charges sont depuis 

parfaitement maîtrisées. Là aussi, pour la deuxième année consécutive, les dépenses 

de personnel seront en légère baisse. 

Fait nouveau, et il faut le voir comme l’expression d’une cohérence de territoire, les 

nouvelles recettes : publicité, mécénat. Nous recherchons et trouvons des 

financements extérieurs dans de fortes proportions, 77 500 € l’année passée, soit un 

équivalent de 2.5 % de fiscalité, et c’est autant de moins demandé aux contribuables. 

Et, si nous trouvons des partenaires et mécènes, c’est que nous devons être 

convaincants et que notre projet global est partagé. 
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Depuis 2014 et les restrictions budgétaires, les subventions aux associations 

évoluaient positivement mais dans une faible proportion. Nous l’assumons car la 

situation l’exigeait. Gouesnou est resté d’ailleurs une des rares commune à ne pas 

baisser les subventions. 

Je l’ai dit, la situation s’améliore conformément à nos projections et s’y ajoute le 

mécénat. Nous considérons qu’il faut que cela aboutisse à quelque chose. Nous 

proposerons donc au budget un signal fort, très fort aux associations : codes-phares-

codes-phares ! 

Avec l’équipe municipale, avec Jean-François, avec Dédé, on a envie de leur dire : 

Allez-y, les présidents, les bureaux, les bénévoles, on est là pour vous accompagner, 

dans la culture, dans la jeunesse, dans la solidarité, dans le handicap, dans le sport. 

Nous proposons donc de faire très nettement progresser l’enveloppe de la vie 

associative à hauteur de + 8 % et le fonds de soutien de + 15 %.  

La Ville est là, mais elle n’est pas seule à porter Gouesnou. Elle accompagne, elle 

promeut, elle encourage tout ce qui fait la vie locale. Cette année nous débloquerons 

des aides exceptionnelles: (1) pour les trente ans de Gouesnou-Brecon, la Ville sera 

là, Philippe Le Ny ! (2) pour Gouesnou-Mali, nous y serons aussi, Maurice Haslé ! 

(3), Bruno Jaouen et les Blés d’Or, la Ville répondra présente pour les 10 km , la course 

Leclerc Gouesnou-Brest, on sera là… et moi le premier car je m’entraîne, je perds du 

poids, j’ai arrêté le tabac, j’ai arrêté le chocolat (snif) et j’m’entraine avec un p’tit jeune, 

Benoît Nicolas…  

En matière de fiscalité, de recettes, je crois pouvoir dire que nous avons toujours pris 

les bonnes décisions, les bonnes options, que nous avons négocié chaque virage avec 

précision, en restant ferme mais en nous appuyant aussi sur des expertises 

extérieures. Je remercie d’ailleurs Yann Le Meur (RCF) et Christian Le Borgne notre 

actuel Trésorier (homonyme d’un ancien gouesnousien) et je n’oublie celui d’hier, 

Jacques Serba. 

Nos recettes vont fortement augmenter, à hauteur de plusieurs centaines de milliers 

d’euros en quelques années, avec l’arrivée de nouveaux habitants, avec les nouvelles 

constructions en matière d’habitat et d’entreprises, à Kergaradec, à Mescadiou.  
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Ces nouvelles ressources viendront renforcer notre politique d’investissement et de 

rénovation de notre patrimoine. 

La collectivité a fait d’importants efforts et continue à le faire. Nous vous avons 

demandé des efforts à vous, pour continuer à investir, à rénover. Et l’horizon se 

dégage désormais, nos politiques paient ! 

Je proposerai donc au prochain Conseil, avec Maxime, avec les adjoints, d’entrer dans 

un nouveau cycle fiscal, dans une baisse, oui une baisse de la fiscalité de la taxe 

foncière de – 1 %. C’est une façon aussi de redistribuer et de lancer un autre signal 

aux classes moyennes et aux ménages qui ne seront pas immédiatement concernés 

par la suppression de la taxe d’habitation. 

Cette baisse compte aussi pour les entreprises de la commune ou celles qui feraient 

le choix de s’installer à Mescadiou. Gouesnou reste vraiment compétitive en matière 

économique et c’est notre participation au développement de la Métropole. 

Baisse des charges de fonctionnement, progression très nette des subventions à la 

vie associative et baisse des impôts, de la taxe foncière. Vous savez, il y a un jeu où 

on dit un mot pour en faire deviner un autre par association d’idée. En ces 

circonstances j’utiliserai le mot, le terme de : « banane », oui, banane parce qu’on a la 

banane avec Maxime, c’est bien connu, la banane de Gouesnou ! 

*** 

Dans ce sillon gouesnousien, vous vous en doutez, nous avons semé plusieurs 

graines et les grands projets municipaux ne sont pas en reste. Depuis quatre ans nous 

sommes sur un très haut niveau d’investissement et nous le faisons aussi pour les 

entreprises locales du bâtiment. 

Dès les premiers mois du mandat, nous avons travaillé à un schéma de création et de 

rénovation des bâtiments, sur la période 2014-2020 et même un peu au-delà. Il s’agit 

en quelque sorte d’un document structurant, déclinant notre politique. Il y a d’ailleurs 

assez peu de constructions nouvelles, sinon en remplacement de locaux hors d’âge.  

Il n’y a pas non plus de projet pharaonique, déconnecté des réalités. Ce mandat est 

totalement orienté vers la rénovation, l’adaptation des infrastructures existantes dont 

la moyenne d’âge est supérieure à 30 ans.  
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Sous cet angle, chacun comprend mieux que les enjeux sont de deux natures. Adapter 

le patrimoine existant c’est d’abord le rendre plus économe, plus propre, plus conforme 

aux besoins et aux aspirations des associations, des utilisateurs.  

C’est aussi se préparer, se projeter, en restant en capacité d’accueillir dans nos 

équipements une nouvelle population, non pas simplement dans l’instant, mais aussi 

pour nos successeurs sur 10, 15, 20 ans. 

C’est ainsi que le skate-park est désormais livré pour 250 000 €. Là aussi, nombreuses 

sont les communes du Finistère à s’intéresser à ce que nous avons fait.  

Pour ceux qui fréquentent les lieux, nous pouvons dire que c’est un véritable succès 

tant la jeunesse s’est pleinement appropriée le projet. 

Je veux, une nouvelle fois, remercier, ce groupe de jeunes, composé de Tom Rannou, 

Ethan Guyomarch, Thomas Lamour, Antoine Darieux et Guillaume Tiberge. C’est 

aussi à eux que nous devons ce projet ! 

Ces derniers mois a été livrée la première phase de Kerloïs, constituée d’un dojo- salle 

de sports de combats pour 600 000 € ! Travaux qui vont d’ailleurs se poursuivre du 

printemps à l’automne prochains, faisant de la salle de Kerloïs et ses 3,5 M€ au total, 

le plus important projet des vingt dernières années.  

La bonne nouvelle vient très récemment du Conseil départemental qui nous autorise 

à lancer les études pour la création d’un accès depuis la route départementale… les 

études parce que pour le financement, c’est autre chose. Il s’agit d’un projet qui me 

tient à cœur car il permettrait d’éviter de passer dans les zones pavillonnaires. 

En prolongement à tout cela, une démarche globale est en cours, autour du 

développement durable, du climat et de la production d’énergie verte, notamment 

photovoltaïque. Le principe de cette étude, et les opportunités qui pourront en 

découler, sera présenté aux élus d’ici l’été. 

Nous le savons, le Parc du Crann porte des forts enjeux de développement. S’y joue 

d’ailleurs le Gouesnou de 2030.  

Nous allons poursuivre les études et investir d’ici une bonne année, dans un nouveau 

bâtiment multifonctions au bénéfice de toutes les associations.  
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Parallèlement à cela nous lancerons une large concertation auprès de vous tous, des 

clubs, des associations. L’idée est de travailler ensemble à une stratégie 

d’aménagement, aux manques, aux adaptations nécessaires de nos équipements 

publics d’ici à 2030. 

L’été prochain, sera lancée la première tranche d’un lotissement qualitatif, porté par la 

commune. Il devrait rapporter plusieurs centaines de milliers d’euros au budget 

communal et être immédiatement réinvesti dans nos projets locaux. 

Nous allons également franchir dans les prochains mois, une nouvelle étape dans le 

portage de l’îlot Mairie et de la nouvelle école du Château-d’Eau. C’est un projet majeur 

et très impactant pour la collectivité. 

*** 

Un mot rapide sur l’été prochain et « Gouesnou en Fête » … que je peux d’ailleurs 

rebaptiser Gouesnou en Fête de l’agriculture et qui valorisera les agriculteurs de 

Gouesnou, les productions, les animaux, les équipements. 

Je veux aussi tirer mon chapeau à François Cuillandre car c’est lui qui a convaincu 

ASO et Christian Prudhomme de faire venir le Tour de France ici, et qui a permis que 

le départ réel soit donné à Gouesnou, Mesdames et Messieurs. 

*** 

Pour conclure. Nous le voyons bien, certains Français et Européens doutent et se 

réfugient dans le vote extrême. La montée du populisme, ne doit pas rester sans 

réponse, y compris à l’échelon communal. 

Car ici à Gouesnou, nos aînés nous ont appris ce que cela a coûté et combien cela 

continue à nous coûter. 

Restons lucides, 2017, avec l’élection du Président et les différents temps 

démocratiques, notre pays - et plus encore l’ouest breton -, aura montré toute cette 

capacité renouvelée à dire « Non » aux extrêmes.  

Et depuis, personne, vraiment personne ne peut le contester, la France a retrouvé une 

voix. Elle pèse à nouveau sur la scène européenne et internationale. Retenons cela et 

à cet égard restons optimistes, autant que lucides et vigilants. 



14 
 

Vigilants, car pour tous les élus de France, le défi est immense. Il s’agit de restaurer 

la confiance partout, dans la vie municipale, à l’échelle régionale et au niveau national 

car notre vie publique est minée par les affaires, les abus, les promesses non tenues 

et la crainte qu’a chacun d’être déclassé. 

Mais conservons aussi, dans le même temps, cet immense espoir, incarné par cette 

jeunesse, dynamique, citoyenne, ambitieuse et cet horizon européen qui se découvre, 

qui se dévoile à nouveau. 

Ne minorons pas non plus la force de cette expression du fait régional, de cette 

affirmation qui s’est exprimée ces mois derniers partout en Europe ! En Corse, en 

Catalogne, en Lombardie.  

Et qui mieux, qui plus que la Bretagne aurait à gagner dans une décentralisation, 

expérimentations plus fortes, dans des initiatives retrouvées, en matière d’identité 

culturelle d’abord, de proximité, de désenclavement, d’économie,… croyons en nos 

capacités ! 

Je veux que la France réussisse, que la Bretagne, que la Métropole et Gouesnou 

réussissent et nous pouvons tous y travailler. 

Cela commence ici à Gouesnou car tout est lié ! A nous de nous impliquer et de faire 

de la vie locale le terreau d’un changement plus vaste. J’ai mes propres valeurs et je 

les affirme, j’ai mes idées, mais je n’ai pas d’idées-fixes parce que c’est avec vous que 

je veux, et que tous les élus veulent, construire notre territoire. 

Gouesnou avance, Gouesnou se fortifie… La dynamique est là, installée. Elle est 

sereine, durable, et n’est pas prête de s’arrêter tant les projets sont nombreux !  

C’est cela Gouesnou, c’est construire sereinement, durablement, avec tous, au 

bénéfice de tous, des jeunes, des familles, des seniors, de l’emploi, de l’habitat, c’est 

constamment adapter le service public ! 

Je n’ai jamais été aussi serein et optimiste car chacun sait désormais que Gouesnou 

c’est la solidarité, la convivialité, la qualité de vie, et le plaisir de vivre, le plaisir d’être 

ensemble ! 

Ici c’est Gouez, ici c’est Gouesnou !  
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Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous ! Bloavez mad an aol ! 


