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Trégastel 

Cérémonie des Vœux 2019 

 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette traditionnelle cérémonie des 
vœux, en ce début de l’année 2019. C’est un moment privilégié, s’il en est, dans 
notre vie communale. C’est surtout un temps de rencontre et de convivialité 
pour tous : citoyens, élus et agents des différents services municipaux. 

Je vous remercie de votre présence. 

Le Conseil Municipal tout entier, par ma voix, vous offre ses vœux les meilleurs 
pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons, à chacune, à chacun et à 
tous les vôtres, une bonne santé, la réussite dans vos projets et la confiance 
dans l’avenir. Nous voulons que notre ville, grâce à sa qualité de vie, son état 
d’esprit, son environnement, vous apporte tout le bien-être auquel vous 
aspirez en choisissant d’y vivre. 



2 

 

À tous ceux qui ont été dans la peine, et particulièrement à ceux qui ont vécu le 
départ d’un proche, je souhaite de retrouver espoir et sérénité. 

Bienvenue aux nouveaux trégastellois. Merci d’avoir choisi d’habiter notre 
commune. Soyez assurés de nos sentiments cordiaux et de notre solidarité. Je 
souhaite que vous y viviez beaucoup de moments heureux. 

Je remercie les élus pour l’investissement dont ils font preuve au service 
de tous, dans la réalisation de nos projets. Je leur adresse des vœux amicaux 
d’encouragement. Qu’auprès de vous, Trégastellois, ils trouvent un sens à leurs 
actions. 

Que Madame Iannaconne, Directrice Générale des Services et l’ensemble 
des agents de la fonction publique territoriale, ses collaborateurs, soient 
remerciés pour leur totale implication dans le fonctionnement au quotidien de 
notre commune.  

Enfin merci aux nombreux bénévoles qui, individuellement ou en 
associations, apportent leur force, leur enthousiasme, leur sympathie dans les 
différents moments de notre vivre ensemble. Grâce à tous notre ville montre 
un grand dynamisme dont bénéficient les habitants à l’année et les visiteurs de 
plus en plus nombreux, conquis par votre accueil cordial. 

À l’ensemble des trégastelloises, des Trégastellois, jeunes et moins jeunes 
je souhaite une année 2019 riche en rencontres amicales, ouverte aux autres, 
inventive dans la recherche de solutions, entreprenante pour améliorer ce qui 
doit l’être, heureuse et confiante en l’avenir.   

Lorsque l’on bascule dans une nouvelle année, il est de coutume de faire 
une courte rétrospective sur l’année précédente. 

Le monde et la nation traversent une période de grande incertitude. Dans 
ce tourbillon porteur de grands changements inhérents à la vie des institutions, 
la commune demeure la réalité démocratique la plus respectée des Français. Et 
ceci nous oblige, nous vos élus pour un temps donné. En cette période de 
bouleversement des anciens repères, il est essentiel pour tous de se redire que 
l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers mais une adhésion 
à des lois et règles communes dans une communauté d’intérêts. 

Dans ce contexte de tension, la recherche d’économies s’impose à tous les 
niveaux. C’est ainsi que l’Etat restreint ses engagements, entraînant 
systématiquement les communes dans une logique de recherche de ressources 
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nouvelles ou différentes. La rationalisation des pratiques, comme la 
mutualisation des moyens humains, matériels et techniques, se sont imposés 
pour éviter le recours à l’augmentation des impôts communaux. C’est dans cet 
esprit que moi-même et Denise Le Platinec nous travaillons au sein de Lannion 
Trégor Communauté, et dans notre commune avec élus, cadres et agents. 

Les résultats de cette politique sont au rendez-vous et tous nous en 
sommes les artisans. 

La bonne situation financière actuelle de la commune est le premier 
résultat à porter au crédit de la gestion rigoureuse des deniers publics, opérée 
par vos élus, et de l’implication responsable de tous les agents communaux. Au 
nom des Trégastellois, je redis merci à tous ceux qui y contribuent. 

Un document faisant état de la situation réelle a été remis à tous les 
habitants, en cette fin d’année 2018. Je vous encourage à vous y reporter. 

Quand les finances s’améliorent on ne peut que se sentir plus rassurés. 

  

Je vous invite à un rapide bilan sur l’Etat Civil : 

 En 2018, 19 naissances ; en 2017, 9 naissances ; en 2016, 13 naissances, en 
2015, 12 naissances. 
 En 2018, 35 décès ; en 2017 42 décès ; en 2016, 30 décès ; en 2015, 46 décès. 
En 2018, 7 mariages; en 2017, 7 mariages ; en 2016, 14 mariages; en 2015, 8 
mariages. 

 

Malgré le chiffre plus encourageant des naissances, le solde naturel reste 
négatif, mais il se trouve compensé par le solde migratoire qui, après le dernier 
recensement, selon les sources de l’INSEE, fin 2017 nous devrons dépasser la 
barre des 2500 habitants.  

Le nombre des agents communaux est passé de 32 à 31 personnels avec 
le départ en retraite à l’école de Madame OLLIVIER. Le départ en disponibilité 
de Sandrine TISON ayant été remplacée par Madame Jennifer SVANIDZE, 
directrice des accueils périscolaires. 
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 En matière d’urbanisme : 

L’attractivité de Trégastel reste liée à son environnement exceptionnel. Le 
dynamisme se confirmant, nous constatons une réelle évolution sur la période 
2013…2018 au niveau de l’habitat. Si l’on considère deux périodes : d’une part 
2013/2015, avant la sortie des emprunts toxiques, puis 2016/2018 après la 
sortie de ces emprunts, nous avons les nombres suivants : 

 2013/2015 2016/2018 évolution 
Permis de construire 105 232 +120% 

Dont maisons individuelles 51 133 +160% 

Déclarations préalables 310 355 +14% 

Certificats d’urbanisme 323 378 +17% 

DIA (ventes terrains ou maisons) 160 230 +44% 

Le montant des transactions immobilières en 2018 a atteint près de 12 
millions d’euros. 

 La situation financière de la Commune restaurée, nous avons pu 
entreprendre des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’existant, tout 
en commençant des chantiers nouveaux.  

D’aucuns diront que ça n’est pas suffisant, que c’est trop long dans la 
réalisation et dans la conclusion. Je ne peux qu’en convenir. En rappelant, 
toutefois, que le temps des administrations et des règlements est, pour ce qui 
nous concerne, particulier et contraignant. 

En cette période de bilan, je m’autorise un rapide catalogue et une 

énumération de tout ce qui a été entrepris : 

Travaux rue du Général de Gaulle : 
- Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales  

- Mise en souterrain des réseaux électriques, téléphoniques et   éclairage 

public  

Installation de nouveaux lampadaires : 
- Rue du général de Gaulle et place du Coz-Pors 

- Centre-ville 

- Parking des écoles 

- Pont du moulin à marée 

- Parking des services techniques 
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Soit au total  plus de 100 foyers désormais tous équipés de lampes leds basse 
consommation. 
Le remplacement de tous les lampadaires du centre-ville a permis d’installer de 
nouvelles décorations de noël 
 
Travaux de voirie :  

- Aménagement de l'allée des goélands  

- Enrobés rue des Triagoz 

- Stabilisation de chemins communaux en tri-couche : route de Krec' ar 

Gant et route de Voas-Wenn 

- Stabilisation en perré des  parkings du Père Eternel et de la Grève 

Blanche 

- Réaménagement et mise aux normes de l’arrêt de car dans le centre-

ville, l’abribus sera posé prochainement par LTC 

- Installation de 4 nouveaux conteneurs enterrés sur le parking du Père 

Eternel 

 
 
Bâtiments : 

- Démarrage des travaux d’aménagement de deux salles dans l’ancien 

bâtiment du presbytère 

- Travaux d’entretien dans l’église du bourg et de la chapelle Sainte Anne 

- Réaménagement des toilettes du parking du père Eternel 

- 2ème tranche de travaux de ravalement de l’école et réfection d’une 

classe 

          Je porte un intérêt particulier à deux interventions réalisées dans le cadre 
de deux chantiers éducatifs rémunérés: 

Cela concerne, d’une part, les travaux de peinture des installations 
communales au Coz-Pors et, d’autre part, une campagne d’arrachage des 
plantes invasives à exterminer sur la presqu’île Renote. 

Pour l’accompagnement de ces douze jeunes en décrochage social et pour leur 
avoir permis d’entrer dans la construction d’un cursus professionnel, pour 
l’organisation et le suivi des ateliers, je veux remercier Claude Briand du service 
prévention spécialisé de l’association Beauvallon, Olivier Dubois à l’initiative de 
ces ateliers et Yvon Robin qui a assuré un encadrement technique. Sans oublier 
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le personnel du service environnement de LTC qui a participé activement à la 
formation de ces jeunes. 

J’invite et j’encourage mes homologues les Maires à s’inscrire dans une telle 
démarche, porteuse d’avenir pour des jeunes en perte de repères. Sachant que 
huit jeunes sur dix à la sortie de ces ateliers trouvent une option dans l’emploi 
ou la formation. 

Vous pourrez découvrir un documentaire de six minutes sur ce sujet juste avant 
le pot. 

Les travaux de rénovation de la Résidence Autonomie Ti Langastel  sont 
terminés. Les quarante huit résidents et les personnels, vivent et travaillent 
dans un bâtiment entièrement rénové. J’en profite pour remercier Madame 
Bonic et tous les personnels qui ont su, en collaboration avec Denise Le Platinec 
et les membres du CCAS, donner un nouveau dynamisme à la structure, 
indispensable pour assurer le plus longtemps possible le bien-être des anciens 
qui y réside. 

 Du côté des fêtes et animations 2018 : 

L’édition 2018 des 24h de la voile a remporté un succès total. Fruit d’une belle 
programmation musicale, et d’une organisation parfaitement synchronisée. Je 
remercie Erwan Borel qui y réfléchit toute l‘année et les acteurs grâce auxquels 
cela est réalisable : le Centre Nautique de Trégastel, les élus qui s’impliquent 
directement, les personnels communaux qui en assurent la logistique, les 19 
associations qui mettent leurs bénévoles à contributions. Outre le plaisir de 
faire la fête, c’est un événement qui engendre partage et solidarité. Avec vous 
tous, c’est là une belle réussite. Ce succès a permis de redistribuer 13000 euros 
aux associations participantes.  

  

Du côté des Temps d’Activités Périscolaires, institués par l’Etat en 2013, après 
avoir pris des avis auprès des enfants, des parents, des animateurs, des 
enseignants et constatant la satisfaction du plus grand nombre, nous avons 
décidé de les maintenir en 2018 et cela jusqu’en 2020. Tout nos choix ont 
privilégié l’intérêt des enfants. Il nous semble que ces temps qui visent à 
développer le jugement, l’esprit critique, l’expression verbale et artistique, qui 
permettent de se connaître et de respecter autrui, contribuent, comme disait 
Montaigne, à former une tête bien faite.     
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 Je passe rapidement sur l’épisode de la fusion reportée des quatre communes. 
Le projet revêt un réel intérêt. Les réunions de travail ont beaucoup apporté 
sur le plan des rencontres humaines, la comparaison entre les quatre réalités 
communales a été enrichissante. Toutefois il s’est avéré, pour nous, qu’une 
harmonisation à partir d’une telle complexité ne pouvait être menée en six 
mois. La question se reposera à l’avenir.   

  

Enfin, pour clore le bilan 2018, je rappelle le centième anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. Je remercie l’équipe qui, avec Martial 
Clément, a conçu et organisé la cérémonie de commémoration et l’exposition 
dans la chapelle de Golgon. Bravo pour l’idée géniale qui a consisté à nous faire 
vivre l’événement à partir des trégastellois engagés et morts dans le conflit. En 
visualisant les photos des personnes et celles de Trégastel à cette période, nous 
sommes mieux entrés dans la réalité humaine que fut la « Grande Guerre ». Par 
contraste, cela nous a permis de mesurer la chance qui est la nôtre, depuis 
1946, de vivre dans une Europe pacifiée. Puissions-nous maintenir et 
développer à notre niveau tous les efforts de paix.    

  Je dis Kenavo 2018… Cap sur 2019, en espérant que les vents soient favorables 
et la mer clémente !  

  

Sachant que si l’ « on ne sait pas où l’on va, on arrive ailleurs… », notre objectif 
et notre volonté, à mon équipe et à moi-même, avec toutes les forces vives de 
la Commune : commerçants, artisans, professions libérales et de santé, 
associations, agences, et personnes de bonne volonté etc…, est de favoriser ce 
qui fait de Trégastel une ville dynamique, solidaire et attractive. Le 
développement économique, porté en grande partie par le tourisme, 
conditionne la vitalité de notre espace commun. Je considère que notre rôle de 
municipalité, en partenariat avec la Communauté de Lannion Trégor 
Communauté, est de promouvoir des espaces et des moments où nous 
pouvons tous nous retrouver et partager la chance de faire ensemble du 
collectif. La qualité de notre cadre de vie favorise notre bien-être ensemble. 

 C’est dans cet esprit que nous inaugurerons, en 2019, quelques réalisations 
d’importance : 

La rue du Général De Gaulle, totalement refaite, sera rendue à la circulation  à 
Pâques. 
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Le Presbytère entièrement réhabilité pourra s’ouvrir aux usagers au printemps. 

Les amateurs de judo, de danse et de gymnastique pourront tester les 
nouveaux locaux et équipements de la salle omnisport de Picherel, avant l’été.  

  

  

Un nouveau chantier devrait s’ouvrir après la saison estivale. Pour des raisons 
de sécurité, il est urgent de construire un rond-point au carrefour des routes 

de Lannion et du Dolmen. Cet ouvrage, pensé et conçu en concertation avec le 
département et les services de LTC, devrait être opérationnel  en fin d’année. Il 
améliorera la circulation d’entrée de ville et réduira la vitesse des véhicules. 
 (J’ouvre une parenthèse pour souligner le travail de réflexion entrepris par la 
commission accessibilité, désormais « Trég’accessibilité » et remercier sa 
présidente Odile LEDOS et les membres de cette nouvelle association pour leur 
concours. Un travail de longue haleine s’ouvre pour favoriser la mobilité de 
tous dans la ville.) 

  

 L’activité touristique me tient particulièrement à cœur, elle est le poumon 
économique de notre ville.  Dans le cadre de LTC, je suis en charge de l’Office 
Communautaire  de Tourisme, il fonctionne pour le bénéfice des Soixante 
communes du territoire. Avec les élus et agents, nous avons à cœur d’opérer la 
transformation numérique qui s’impose à tous, désormais. La fréquentation  
est en progression constante depuis 2014. Il nous faut donc nous adapter à de 
nouveaux comportements et à de nouveaux modes de consommation. Si les 
personnels font cet effort d’adaptation, il importe que les structures d’accueil 
évoluent également. Il faudra donc  nous atteler à un remodelage ambitieux au 
niveau de nos structures et, par conséquent, du Bureau d’Information 
Touristique de Trégastel.  

  

Dans mon précédent communiqué par voie de presse (je remercie  celle-ci 
d’avoir fidèlement relayé mes propos), je précisais que plusieurs données 
objectives plaident pour une restructuration globale des services à la 
population. Et, par voie de conséquence, des lieux qui les assurent. Le travail de 
réflexion va se poursuivre, avec le nouveau service compétent, créé par LTC. 
L’équipe en charge de réaliser un projet, dans l’avenir, prendra le relais. Les 
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données réunies pourront lui faciliter la tâche. Pour le moment, l’étude la plus 
avancée concerne la bibliothèque qui, au vu de toutes les demandes 
exprimées, doit se transformer en lieu de Culture et de Communication, 
devenir un espace ouvert sur la ville et offrir de nouveaux services. Grâce à la 
persévérance, à la compétence et à la foi en l’avenir de notre ville, chevillée au 
corps de Marie Pascale Laporte, en collaboration avec les agents concernés, un 
projet ambitieux est dans les tuyaux. Il demande à être enrichi par tous ceux 
qui y croient. 

  

Voilà, tracé à grands traits, le bilan 2018 et les perspectives 2019.  

Bien que cela ne soit pas dans les compétences obligatoires des communes 
mais du ressort du Conseil départemental, la mairie soutient et aide les 
personnes en situation de précarité, voire parfois, de détresse. Dans l’écoute, 
le soutien, l’action et, surtout, la discrétion à laquelle toute personne a le droit. 
En lien avec l’adjointe à la solidarité, Mme Denise Le Platinec, le personnel 
travaille au quotidien à la recherche de solutions personnalisées multiples, 
privilégiant l’orientation vers les professionnels, les administrations et les 
associations compétentes. Une prise en considération globale de la personne, à 
notre époque, va bien au-delà d’une aumône financière. Je veux commencer 
cette année 2019 en remerciant les élus, les agents et le CCAS pour 
l’implication et la disponibilité dont chacune et chacun font la preuve. 

  

Tous, chacun à sa place et chacun dans son rôle, nous essayons au jour le jour 
de gérer et d’administrer au mieux notre ville. Merci aux élus, ensemble nous 
servons au mieux les intérêts communs, sans quelquefois y parvenir pour 
quelques uns. Merci aux cadres et aux agents, dans tous les services : vous 
essayez de répondre aux multiples exigences et aux sollicitations continuelles, 
venant de tous horizons, sans quelquefois y parvenir pour quelques uns. Ni 
nous ni vous, nous n’avons de baguette magique. Mais tous nous avons à cœur 
le service de vous, le public. Et nous l’aurons encore cette année 2019. Nous 
sommes bien à Trégastel et nous le resterons. 

  

Je vous dis Bloavez Mat à tous. 
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 Avant de passer la parole à Joël Le Jeune, Président de Lannion Trégor 
Communauté et Maire de Trédrez Locquémeau, en notre nom à tous, je veux le 
féliciter pour la distinction dont il vient de faire l’objet. Nous sommes fiers, 
Joël, de te voir élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur par le 
Ministère de la cohésion sociale. Pour notre part, Denise et moi, pensons que 
tu le mérites bien.  

> Discours de Joël Le Jeune 

 Remise des « Distinction de la ville 2018 » aux 15 sportifs et 1 ouvrier. 

Adjoint au sport : M. Erwan BOREL 

 

Je vous invite, maintenant, à regarder le documentaire de 6 minutes sur les 
chantiers éducatifs rémunérés à Trégastel. 

Puis nous pourrons partager un moment de convivialité autour du verre de 
l’amitié. Merci à Thierry l’Héréec, le cuisinier du restaurant scolaire, pour la 
préparation de ce cocktail. Bonne Année 2019. 

 

 

 


