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VŒUX DU MAIRE : 9 JANVIER 2014 
 
 
Je remercie toutes les personnes présentes qui ont répondu à l’invitation du 

conseil municipal. Je remercie en particulier les responsables des communes 

voisines du Sud Goëlo, des Associations, des Comités de Quartiers, des 

Commerçants et Artisans, de la gendarmerie, des pompiers, des écoles… 

 

Au nom de toute l’équipe municipale je vous présente mes meilleurs vœux pour 

chacune et chacun d’entre vous pour cette année 2014. Une année nouvelle qui 

n’est pas sans nuage économique et social et qui donc nécessite encore plus de 

solidarité entre les habitants de notre commune.  

 

En 2013 nous avons poursuivi notre politique d’accueil, d’animation et 

d’aménagement de notre ville. 

 

S’agissant de l’aménagement,  l’année 2013 a été particulièrement active.  

Pour le cadre de vie, des travaux importants ne vous ont pas échappé dans le 

quartier du Casino avec la poursuite de la réhabilitation de la voirie, dans le 

quartier du Port avec la rénovation de la place Sainte Anne, le quartier de 

Kertugal avec les études pour la requalification des espaces de la place Saint 

Roch dont les travaux démarrent ce mois de janvier ainsi que les abords du 

Centre de Congrès. 

Pour les infrastructures routières et les réseaux, la dissimulation des réseaux 

aériens d’électricité, de téléphone et d’éclairage public s’est poursuivie en 

particulier rue de Dol, rue Jeanne d’Arc puis rues des marronniers, de la Marne, 

Le Conniat, Malraux, Duval. Le programme annuel d’entretien de voirie a été 

assuré. La rénovation et des extensions diverses d’éclairage public ont été 

réalisées rue Bocuze et divers mâts et lanternes ailleurs. La réhabilitation du 

collecteur d’eaux pluviales a concerné le bassin versant du Pont Griset. 
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Les études ont été engagées sur la dissimulation des réseaux aériens 

d’électricité, de téléphone et d’éclairage public rues du Stade, de la Comtesse, 

des Sentes, Adjudant-Chef Cadot, Poincaré, et Marne. 

Rue des Trois Frères Salaün un aménagement de sécurité a pu aboutir avec le 

Conseil Général en concertation avec les riverains. Les travaux démarrent ce 

mois de janvier.  

Un nouveau programme de rénovation et d’aménagement de voirie a été mis en 

au point avec démarrage des travaux également ce mois de janvier : rue de 

Gâcon, voirie Martouret (1ère tranche), rue du Romeur, voie d’accès au stade 

Lallinec, parking rue du Clos de pierre, rue du Manoir, rue de la Garenne, 

accotements rue du Clos du Roy et rue Laënnec. 

Concernant le patrimoine et les équipements divers, la réhabilitation du haut de 

la plage du Châtelet a été engagée avec le confortement de la falaise et la mise 

en valeur du site.  

Suite à la tempête de mars 2013 plages du Casino, de la Comtesse et Grève 

Noire, nous avons été amenés à réparer un certain nombre d’ouvrages. 

Le centre technique municipal a connu la première phase de sa complète 

rénovation avec la construction d’un poste à granulats, d’une aire de lavage et 

d’une station à carburant. 

Pour les études, le réaménagement des aires de jeux des quartiers du Portrieux et 

de Saint Quay a été mené à bien : les travaux démarrent ce mois-ci. 

La signalétique nouvelle directionnelle et touristique mise au point avec la 

Communauté de Communes va trouver enfin son aboutissement. Les 

commandes ont été réalisées et les travaux démarreront en avril. 

Au Parc de la Duchesse Anne, la restructuration du préau et du local annexe est 

prévue dans quelques semaines.  

Enfin, un gros dossier : l’assainissement des eaux usées. Les travaux de 

rénovation du réseau de collecte rue du Commandant Malbert, Boulevard de 

Gaulle et divers secteurs sont terminés. 
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Mais c’est au niveau des études qu’un grand pas a été franchi. Le 

renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration est en cours 

d’instruction par la Préfecture. Le dossier de demande d’autorisation d’extension 

et de rénovation de la station d’épuration a été élaboré dans le cadre d’un 

schéma directeur d’assainissement accompagné d’une étude complémentaire 

portant sur l’incidence du programme d’investissement sur le prix de l’eau. La 

Délégation du Service Public d’assainissement collectif a fait l’objet d’un 

nouveau contrat d’affermage avec Véolia pour la période 2013-2016 tandis que 

les conventions de déversement des effluents des communes de Tréveneuc et de 

Plourhan ont été mises à plat et couvrent la période 2014-2016. 

Pour le dynamisme de notre station, la bonne nouvelle de 2013 a été 

naturellement la décision de retenir SAINT QUAY PORTRIEUX, donc le 

nouveau port, comme future base de maintenance du parc éolien. Il s’agit 

d’accueillir 140 salariés environ avec leurs familles. Nous en avons la 

motivation et les moyens. 

 

S’agissant de l’accueil de notre commune, un effort particulier a été réalisé pour 

les jeunes. On notera : 

‐ Le succès du CLJ avec des activités nautiques très appréciées, surtout le 

Paddle et le ski nautique, plus la traversée jusqu’à Harbour, sans oublier des 

activités sportives terrestres innovantes comme « le tchoukball et le poull-

ball » 

‐ La réussite de l’ALSH d’été (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) avec 30 

enfants partis en mini-camps, des thématiques hebdomadaires dynamiques 

comme :  « Mystère, mystère ! » ou « Incroyables talents ! » 

‐ La Continuité de l’ALSH Hiver (mercredis et petites vacances), avec plus de 

75 enfants inscrits sur l’année, solution de garde appréciée par plus de 50 

familles  
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‐ Une modification des grilles tarifaires avec application d’un quotient 

familial pour le CLJ et l’Accueil périscolaire, ainsi que pour les mini-camps 

d’ALSH, facilitant l’inscription aux enfants issus de familles plus modestes 

‐ L’accueil périscolaire du matin ou du soir : utile  occasionnellement ou 

régulièrement pour plus de 75 élèves des Embruns 

‐ La réflexion engagée sur la réforme des rythmes scolaires par un groupe de 

travail d’élus, avec les  enseignants, des délégués de parents d’élèves, le 

personnel municipal et les associations locales ;  concertation en cours pour 

la mise en place des ateliers du PEDT (Projet Educatif Territorial) à la 

rentrée 2014 

 

Pour les anciens, l’étude d’une nouvelle résidence avec services pour personnes 

âgées souhaitant vivre en autonomie a été menée avec la participation de 

beaucoup d’entre vous sous forme d’interview en face à face dans un premier 

temps, dans le cadre d’une réunion publique de compte-rendu et d’échange dans 

un deuxième temps. Ce projet très important devrait trouver sa concrétisation 

dans la réhabilitation future du centre-ville sur les terrains de l’Association 

Jeanne d’Arc. 

 

S’agissant des animations, 2013 a connu, comme les années précédentes un 

débordement de manifestations de toute nature hors saison, un week-end sur 

deux en moyenne comme nous nous y étions engagés. Que ce soit du théâtre en 

mars, de 2 International de match racing féminin en mai et octobre, le printemps 

du port en mai, des Océaniques exceptionnels avec les 5 bateaux Tabarly sur 

mai et juin, des concours hippique et de tennis de table en juillet, de la nuit du 

cinéma en juillet, du tournoi international de tennis début août avec le beach 

volley, le trophée des multicoques fin août, un concert de Bruce Phillips fin 

septembre, des bouquinocéens, de Quay des Plumes pour la Toussaint, la bourse 
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aux jouets en décembre et pour finir l’année la patinoire de Noël avec ses 

chalets. 

Pendant la saison estivale, les concerts de Place aux Artistes, de la rue 

Clemenceau, les expositions à l’ancienne mairie, les animations zumba et salsa, 

de danse bretonne, l’aquagym dans la piscine d’eau de mer ont donné un visage 

attrayant à la station. 

Pendant l’année nous avons poursuivi les expositions à la mairie. 

Pendant les vacances scolaires, les concerts Place aux Mômes, les « Kréa 

Kids », les « Kréaquarelle » ont bien rempli les journées des jeunes et moins 

jeunes. 

 

Ce mandat s’achève dans quelques semaines. 

Ce mandat a été difficile, très difficile. Chacun en connait les raisons. 

Et cependant, malgré les entraves de toute nature, près de 20 millions d’euros 

ont été investis dans notre commune durant ces 6 années, ce qui n’est pas arrivé 

depuis plus de 20 ans, c’est-à-dire la construction du nouveau port. 

Pendant cette même période, l’endettement de la commune aura diminué de 15 

% alors que les taxes locales, foncières et d’habitation sont, comme je m’y étais 

engagé, restées stables en euros constants, c’est-à-dire en tenant compte de 

l’inflation.  

Nous aurions pu faire encore un peu plus si les dysfonctionnements du conseil 

n’avaient pas coupé l’élan de certains projets : 2ème court de tennis couvert, 

carrefour des Prés Mario et autres. 

Fin mars, nous aurons donc des élections municipales et pour la première fois 

des élections communautaires en suffrage direct. Les Communautés de 

Communes auront dans l’avenir de plus en plus de compétences de proximité 

avec la disparition inévitable  à terme des Conseils Généraux. 

Vous devrez, vous habitants de Saint Quay Portrieux, porter une attention  toute 

particulière à ces élections au mode de scrutin nouveau. Dans l’intérêt de tous 
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vous choisirez une nouvelle équipe en vous fondant sur la compétence, 

l’honnêteté, le courage et le dévouement à la chose publique de ses membres. 

Vous ne vous laisserez pas abuser par de belles paroles ou de belles promesses. 

Vous attacherez plus d’importance cette fois-ci aux qualités morales et 

notamment de loyauté des candidats car vous ne souhaitez pas voir renouveler 

des désordres aussi pénalisants pour notre commune et son image. 

A ce sujet, je souhaite vous livrer une réflexion sur les nouvelles technologies en 

usage constant aujourd’hui. Internet est un formidable outil d’informations et de 

recherches. Mais il a sa contrepartie : Internet démultiplie aussi la déformation 

des faits et bouleverse les critères de vérité. La place laissée à l’émotion face à la 

raison donne à la rumeur un levier d’une grande puissance. Notre Ville 

n’échappe pas à certains de ses effets dévastateurs. Certain blog, en répétant 

inlassablement la déformation des faits, voire de vrais mensonges ou calomnies, 

finit par évacuer la vérité. Que la répétition d’affirmations fausses serve de  

preuve est grave. Comment ne pas être attristé par les dégâts causés par ces 

méthodes qui portent atteinte à l’image de notre Ville et affaiblissent les efforts 

réalisés pour rendre notre cité attractive. 

S’acharner à diviser les habitants en instillant le soupçon, la démagogie, la 

haine, touche le cœur même de notre démocratie et le respect minimum que l’on 

doit à des élus désignés par le corps électoral. S’attaquer en permanence à leurs 

personnes est indigne. 

Aimer sa commune, c’est condamner les affabulations ou autres injures. C’est 

renoncer à ce genre de comportement. Autant le débat est nécessaire et 

fructueux, autant le chamboule tout est destructeur pour tout le monde. 

 

Je souhaite que la parole multiple donnée aux Quinocéens pendant ce mandat : à 

l’issue de chaque conseil municipal, lors des présentations publiques de grands 

projets : rénovation des quartiers, projet de résidence séniors ; je souhaite que 
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cette parole donnée soit poursuivie. Il est essentiel que vous soyez consultés sur 

les grands projets de notre ville qui engagent l’avenir. 

 

Comme je l’ai dit à l’automne dernier, j’exprimerai mon opinion et ma position 

personnelles sur ces élections fin janvier tout début février. 

 

On remercie rarement ceux et celles qui œuvrent au bien vivre à Saint Quay 

Portrieux. 

Merci tout d’abord aux élus qui ont travaillé durant cette année 2013 à l’accueil, 

l’animation et à l’attractivité de notre ville. 

 

Merci aux agents de la municipalité qui ont traduit en actes concrets les 

décisions des élus pour le développement de notre cité. Je pense aux agents des 

services techniques dévoués à l’entretien de notre patrimoine, de nos voieries, de 

nos plages, à l’aide matérielle qu’ils apportent aux manifestations des 

associations et des animations organisées par la ville. Je pense aussi aux agents 

administratifs disponibles à nos concitoyens qui veillent à la mise en œuvre de 

nos  actions dans le respect de la règlementation. 

 

Merci à nos commerçants, restaurateurs, hôteliers, artisans qui travaillent au 

service de la population dans des conditions parfois difficiles en n’hésitant pas à 

innover et à prendre des risques.  

 

Merci à nos éducateurs, enseignants, aides sociales qui assurent la transmission 

du savoir et du savoir vivre ensemble. 

 

Merci à nos médecins, infirmières et autres professions de soins, encadrant de 

maison de retraite, qui soulagent, rassurent, guérissent. 
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Merci aux associations, à leurs responsables bénévoles nombreux à Saint Quay 

Portrieux, qui mettent sur pieds des animations ponctuelles ou permanentes afin 

que vive le tissu social et que chacun puisse s’enrichir des connaissances et 

plaisirs de faire ensemble et partager.  

 

Merci aux équipes de l’office de tourisme qui innovent sans relâche pour rendre 

notre station dynamique et attrayante et dont l’esprit de service est reconnu aussi 

bien par les touristes de passage que les habitants. 

 

Merci aux responsables de la sécurité, gendarmes, police municipale, pompiers, 

sauveteurs en mer et sur terre, qui assurent tranquillité et secours chaque fois 

que de besoin avec un professionnalisme reconnu. 

 

Merci à tous les habitants qui se sentent responsables de leurs voisins et 

connaissances dans les joies comme dans les épreuves de la vie. 

 

C’est en reconnaissant les efforts de chacune et chacun pour que la vie 

quotidienne de tous puisse être un peu moins rude ou tout simplement belle 

qu’on peut tirer fierté de toute une ville. 

 

Bonne et heureuse année 2014 à chacune et chacun d’entre vous.  

 

 


