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Déclaration de politique générale du Premier Ministre

En cette mi-juin, le Premier Ministre a sollicité la confiance du Parlement, par
une déclaration de politique générale adoptée le mercredi 12 juin à l'Assemblée
Nationale par 363 voix pour, 163 voix contre et 47 abstentions. Le lendemain, le
Premier Ministre a également soumis sa déclaration de politique générale au
Sénat  qui  a  recueilli  71  voix  pour,  93  voix  contre  et  164  abstentions,  les  voix
contre émanant pour l'essentiel des groupes communistes et socialistes du

Sénat.

Pour ma part, j'ai souhaité voter la confiance au Gouvernement, considérant que le programme de
travail annoncé permet d'engager les réformes dont notre pays a besoin pour s'adapter aux mutations
du monde autour de nous.

Dans le discours du Premier Ministre, on peut retenir l'ambition qu'il a affirmée de conforter les Maires
et préparer un nouvel acte de décentralisation par le dépôt de 2 textes de loi dits " engagement et
proximité ", avant le mois de juillet, et " décentralisation et différenciation ", présenté à la fin du 1er
semestre 2020 pour achever les transferts de compétences (de l'Etat vers les Collectivités sur le
logement, les transports ou la transition écologique). J'aurai l'occasion, sur ces sujets, de contacter les
Maires de notre Département afin de recueillir leurs attentes sur ces sujets.

Vous souhaitant un bel été,

Bien cordialement,

Michel CANÉVET



Calendrier des mesures gouvernementales

Lors de sa déclaration de politique générale le jeudi 13 juin,

Edouard Philippe a annoncé le calendrier des principales mesures à
venir. La réforme de l'assurance-chômage sera présentée dès le mois
de juin, tandis que sera également votée la loi d'orientation des
mobilités et la loi énergie-climat ainsi que de la loi de transformation

de la fonction publique. M. Jean-Paul DELEVOYE présentera ses recommandations pour la mise
en place d'un nouveau système de retraite courant juillet. Le projet de loi pour une nouvelle
confiance dans les élus locaux sera examiné au Sénat dès la rentrée. L’examen du projet de loi
sur l'économie circulaire porté par la secrétaire d'Etat Brune POIRSON sera également examiné
en septembre, tandis que sera concomitamment organisé le premier débat au Parlement sur la
politique d'asile et d'immigration. L'Assemblée examinera le projet de loi de révision de la loi de
bioéthique avant le mois d’octobre. Un projet de loi sur l'aide au développement sera déposé
par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves LE DRIAN à l’automne. Fin 2019, la ministre de
la Santé Agnès BUZYN présentera le projet de loi sur la prise en charge de la dépendance. Le
projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel sera discuté au Parlement au tout début 2020. C’est
également début 2020 que seront remises les conclusions de la convention citoyenne pour la
transition écologique et climatique. Enfin, le projet de loi sur le revenu universel d’activité
devrait être présenté au cours de l’année 2020.

Proposition de loi statut élu communal

La première lecture de la proposition de loi créant un statut de l'élu communal a commencé au
Sénat le 12 juin 2019. Cette proposition de loi vise à ce que la fonction des élus locaux soit
davantage reconnue : en effet, nos communes sont les garantes de la cohésion sociale et restent
les premiers pourvoyeurs de services publics de proximité. Cette loi créerait donc un nouvel article
dans le code général des collectivités territoriales afin d’instituer un statut à l'élu communal qui
garantisse la disponibilité des élus : le congé électif de 10 jours devrait être étendu aux salariés
candidats au conseil municipal des communes de plus 500 habitants. Il est également proposé que
les élus puissent bénéficier de formations spécifiques, et que l’exercice de leur mandat soit assuré
le plan matériel et juridique. Ce projet de loi doit enfin assurer les conditions du débat
démocratique au niveau local, en équilibrant les moyens et l'information de l'opposition. Je suis à
votre écoute, bien entendu, pour relayer vous préoccupations à ce sujet et vous donner plus
d'informations sur les orientations du texte.



Le Sénat a examiné depuis le mardi 18 juin le projet de loi de transformation de la
fonction publique. Ce projet de loi vise, selon le Gouvernement, à "transformer la
fonction publique en procédant à la modernisation du statut et en permettant aux

agents et aux services d’exercer pleinement leurs missions". Parmi les principales mesures du
projet de figurent un élargissement du recours aux contractuels (titre II) ainsi que des
modifications du cadre de gestion des agents publics avec des possibilités de fusion des centres
de gestion départementaux (titre III). Le projet de loi prévoit également la mise en place de
mesures visant à harmoniser le temps de travail à 1 607 heures par an (art. 18 et 18 bis). Seront
aussi mises en œuvre des dispositions visant à favoriser les mobilités et introduisant un
dispositif de rupture conventionnelle sur le modèle du secteur privé (titre IV). Enfin, le titre V
comporte des mesures visant à renforcer l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

http://https//www.facebook.com/MichelCanevet29/posts/2262085650495795

Projet Loi Santé
Mardi le 11 juin 2019, le Sénat a majoritairement voté en
faveur du projet de loi Santé. Ce projet de loi vise à mettre en
place une approche territoriale des questions de santé et à
lutter contre les déserts médicaux. Il prévoit ainsi la mise en
place de Communautés Professionnelles Territoriales de

Santé au sein desquelles pourront coopérer les médecins de toutes spécialités. L’offre de
soins de proximité sera renforcée, tandis que des mesures incitatives devraient limiter
les installations de médecins dans les zones surdotées. Il prévoit également une réforme
des études de santé avec la suppression du "numerus clausus". Le groupe Union
Centriste a apporté majoritairement son soutien au projet de loi amendé par le Sénat.
Dans le cadre de l’examen du texte, j’ai cosigné un amendement présenté par Mme.
SOLLOGOUB permettant de généraliser la possibilité pour les étudiants internes
d'effectuer leurs stages à l’extérieur des hôpitaux publics, dans les cliniques privées et
dans le secteur libéral. Une multiplication des terrains de stage hors hôpital permettrait
d’irriguer les territoires avec des internes très rapidement. C’est une condition préalable
à l’installation de médecins en zones sous-dotées. Le Sénat a également adopté deux
amendements importants du groupe : l’un précisant que les intercommunalités
participent à la mise en œuvre du projet territorial de santé et l’autre prévoyant la
concertation des élus concernés sur l’organisation territoriale des soins, au niveau
départemental.



Auditions en commission des finances sur les GAFA
Dans le cadre de mes fonctions au sein de  la  commission  des
finances, j’ai participé aux auditions du projet de loi portant
création d'une taxe sur les services numériques et modification de
la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Ce projet de loi
a été voté en première lecture par le Sénat le 21 mai 2019. Il doit

faire de la France un des pays pionniers en la matière. La taxe concerne les activités
numériques qui « créent de la valeur grâce aux internautes français ». Elle vise les
entreprises qui font un chiffre d’affaires sur leurs activités numériques de 750 millions
d’euros dans le monde et de plus de 25 millions d’euros en France. L’idée est de les
imposer à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires réalisé en France sur la publicité ciblée en
ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes
par les plateformes. Cette solution unilatérale s’inspire largement d’un projet européen
qui n’a pu aboutir pour l'instant, en raison des réticences de certains pays membres. Elle
doit servir de « levier » dans les négociations internationales, dans l’attente d’un
aboutissement des
travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Elle devrait rapporter 400 millions d’euros en 2019, puis 650 millions en 2020. En
Commission Mixte Paritaire, Assemblée nationale et Sénat se sont mis d'accord sur ce
texte le 26 juin 2019.

Fibre optique en Bretagne

Le 30 mai, j'ai saisi la ministre de la Cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, Mme
Jacqueline Gourault, sur le projet public régional de
déploiement de la fibre optique en Bretagne qui suscite de
fortes attentes dans les territoires à couvrir. Les collectivités
ont exprimé le souhait d'une accélération du déploiement et

ont  décidé  de  lancer  une  consultation  qui,  à  terme,  vise  à  avoir  un marché unique et
global afin d'optimiser et d'accélérer le chantier. L'ensemble du réseau breton devrait
pouvoir être raccordé à la fibre optique en 2026, au lieu de 2030. J'ai ainsi demandé à
Mme Gourault quels seraient les engagements financiers de l’État pour le déploiement
de la fibre optique en Bretagne.



AFITF

Le 6 juin, j'ai attiré l'attention de la ministre,  auprès  du
ministre d’État, ministre de la transition écologique et
solidaire, chargée des transports, Mme Elizabeth Borne sur la
situation de l'agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF). Cette agence, datant de 2004,
est chargée d'apporter la part de l’État dans le financement

des infrastructures de transport. En 2016, la Cour des comptes critiquait l'organisation et
la gestion de l'AFITF et a souligné le caractère incertain de son financement. En 2018, la
Cour relevait une mise en œuvre incomplète des recommandations formulées  et  une
trajectoire financière préoccupante. Cette année, le Premier ministre  a  fait  part  de  sa
volonté de supprimer les organismes rattachés aux administrations centrales de moins
de 100 personnes, comme l'AFITF. J'ai donc demandé à Mme Borne quelles mesures
concrètes la loi d'orientation des mobilités, adoptée par le Sénat, va prendre pour
pérenniser et améliorer la financement des infrastructures de transport.

Missions d’information

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été nommé membre de
la mission d'information Transports aériens et
aménagement des territoires. Les transports aériens
jouent un rôle essentiel pour le désenclavement et le
développement des territoires non desservis efficacement
par le rail et par la route, et cette mission d'information
est pour moi l'occasion d'insister sur l'importance de cette

problématique dans le Finistère. J'ai notamment participé à une table ronde dédiée à
ce sujet à Quimper, le lundi 24 juin, avec des représentants de la Région, du
Département, des chefs d'entreprise et des représentants de la Chambre de
commerce et d'industrie. Nous avons pu discuter ensemble de la stratégie
aéroportuaire en Bretagne, et plus particulièrement des aéroports de Brest et de
Quimper.

J'ai également été nommé membre de la mission d'information sur la sécurité
maritime, qui a été constituée au Sénat suite au naufrage de la vedette SNSM le 7
juin au cours d'une opération de sauvetage au large des Sables-d'Olonne. Cette
mission d'information a pour vocation de mener une réflexion sur les solutions
permettant de renforcer la sécurité des sauveteurs, et sera l'occasion de faire le
bilan des moyens qui leurs sont attribués et des besoins qu'ils peuvent rencontrer au
cours de leurs missions.



Temps forts en Finistère

- Jeudi 28 mars 2019 :  j’assiste  au  Conseil Communautaire du Haut Pays
Bigouden à Pouldreuzic afin d’examiner les budgets 2019, qui seront
finalement adoptés à l’unanimité.
- Vendredi 29 mars 2019 : à l’initiative du Conseil Régional de Bretagne, je
participe, avec de nombreux élus de Cornouaille réunis à Quimper, à la
réunion de travail sur la Breizh Cop, en vue d’élaborer le schéma régional
de développement durable.

- Vendredi 29 mars 2019 : j’inaugure, en compagnie de Gilles Mounier, le Maire de Saint-Renan et de
nombreux autres élus, l’Amphi, le nouveau nom de l’extension de l’Espace Culturel. Un équipement de
400 places qui permettra la tenue de réunions, congrès et assemblées générales dans la capitale du
pays d’Iroise.
- Samedi 30 mars 2019 : je participe à l’Assemblée générale des DDEN du pays Bigouden à Tréogat.
L’occasion d’évoquer le futur projet de loi relatif à l’école de la confiance.
- Samedi 30 mars 2019 : j’ai le plaisir de participer à la remise des diplômes à Brest Business School.
- Vendredi 5 avril 2019 :  visite  des  serres  «  Le  Hir  »  à  Plabennec. L’occasion de découvrir des
installations de cogénération pour économiser l’énergie, recourir à des énergies renouvelables et
réutiliser le CO2 pour faire pousser les plantes. Il s’agit de l’un des 120 maraîchers de SAVEOL,
coopérative leader français de la production de tomates et très engagé pour atteindre la neutralité
carbone à l’horizon 2050.
- Vendredi 5 avril 2019 : j’assiste à l’Assemblée générale des Maires du Finistère à Briec de l’Odet,
association pluraliste d’élus à laquelle adhèrent toutes les 277 communes du Finistère et les 21
Communautés.
- Samedi 6 avril 2019 : l’Assemblée générale de la SNSM du Finistère à Penmarc’h est l’occasion de
faire le point sur l’activité des 29 stations du département et pour le Président national Xavier de la
Gorce, de remercier l’Amiral Frédéric Maurice qui achève en juillet prochain 6 années passées en
qualité de délégué départemental.
- Samedi 6 avril 2019 : dans le château de Pont-l’Abbé, inauguration des collections permanentes
revisitées des costumes et de la vie en Pays Bigouden, notamment le matériel d’un photographe du
XIXème siècle.
- Samedi 6 avril 2019 : je suis très heureux de fêter le nouveau titre de champion de Bretagne du «
cercle celtique Ar Vro Vigoudenn » à Pont- l’Abbé. Des jeunes très investis dans la création culturelle
et le patrimoine vivant en Pays Bigouden.
- Dimanche 7 avril 2019 : lors des Journées européennes des métiers d’art, j’assiste, à Quimper, à des
démonstrations de murs en bois et terre. Avec les matériaux naturels, on doit pouvoir améliorer la
qualité de vie dans nos habitations.

- 12 avril 2019 : je participe à la première réunion en vue de la candidature du site de La Torche pour



- 12 avril 2019 : je participe à la première réunion en vue de la candidature du site de La Torche pour
les jeux olympiques 2024.
- Samedi 13 avril 2019 : inauguration de l’exposition « Art Volumes », à l’Étuve, située à Tréffiagat,
avec Danielle Bourhis, maire de la commune, de la conseillère départementale, Nathalie Tanneau ainsi
que de Marie- Christine Garo, la présidente de l’association organisatrice « Treffiag’arts ».
- Samedi 13 avril 2019 : j’assiste au match de basket opposant l’UJAP Quimper à la Chorale de Roanne,
leader de Pro B basket. Un match délocalisé à la salle Arena de Brest devant 5000 spectateurs. La
preuve qu’il existe un vrai public pour le basket quimpérois.
- Lundi 15 avril 2019 : réunion de travail lors de l’Assemblée générale de Quimper Cornouaille
Développement (QCD).
- Mercredi 17 avril 2019 : je rencontre à ma permanence Gaële Le Noane qui a créé voilà un an son
entreprise à Plobannalec-Lesconil, Marguerite et Cie. Elle commercialise des protections féminines
respectueuses des usagères avec des produits totalement écologiques, des emballages totalement
recyclables. Une éthique remarquable et forte pour cette entrepreneuse soucieuse de la qualité des
produits pour les utilisatrices. Elle rencontre au Sénat le 19 juin ma collègue sénatrice Patricia
Schillinger, mandatée par le Gouvernement pour formuler des propositions à ce sujet.
- Mercredi 17 avril 2019 :  à  l’occasion  de  la  29ème  journée  mondiale  de l’hémophilie, je porte un
bracelet rouge qui permet de sensibiliser chacun au diagnostic précoce des maladies hémorragiques
rares et l’entrée dans la prise en charge médicale. 15.000 personnes en effet sont concernées chaque
année en France.
Jeudi 18 avril 2019 : je participe à l’Assemblée générale de Mobil Emploi à Quimper, qui accompagne
sur la Cornouaille les actifs sans solutions de mobilité. Plus de 1.000 usagers ont ainsi pu bénéficier du
service par navettes ou des locations de voitures et scooters.
- Vendredi 19 avril 2019 : j’accompagne Florence Parly, la Ministre de la Défense, lors de sa visite en
Cornouaille, notamment aux chantiers Piriou, à Concarneau.
- Vendredi 19 avril 2019 : je visite les nouveaux locaux de l’UDAF situés route de Plogonnec, à
Quimper. Un bâtiment de 1400 m2 qui accueille près d’un tiers des 220 salariés de l’UDAF dans le
département.
- Lundi 22 avril 2019 : j’assiste à la deuxième manche du Challenge cycliste « Chupenn », courue au
port de Léchiagat.
- Mardi 23 avril 2019 : réunion de la Commission Prospective de la Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden à Pouldreuzic.
- Jeudi 25 avril 2019 : je me rends en compagnie d’Agnès Pannier Runacher, secrétaire d’État à
l’économie, sur le site des Capucins de Brest à l’occasion de la French Fab. Plus d’une trentaine
d’entreprises finistériennes y étaient réunies afin de sensibiliser les jeunes et les actifs aux
perspectives d’emplois dans l’industrie.
- Jeudi 25 avril 2019 : changement de Présidence à Archipel santé, association qui intervient sur Brest
dans le domaine de l’hospitalisation à domicile et de l’accompagnement des malades chroniques avec
plus de 150 salariés. Après 30 années de Présidence, Michel Le Bourdonnec cède la place à Benoît de
Cadenet.
- Jeudi 25 avril 2019 : à Brest dans les locaux d’Océanopolis, colloque sur la télé-médecine, l’un des
outils pour faire face à l’éloignement géographique et au manque de médecins, avec l’exemple de l’île
Molène où elle est pratiquée depuis de nombreuses années.
- Vendredi 26 avril 2019 : je suis présent au Guilvinec invité par Sylvie Joncour qui fête l’anniversaire
de l’ouverture de sa boutique Bigouden cuirs. Celle-ci accueille aussi sept autres artisans d’art de
Cornouaille, aux talents multiples et complémentaires.



- Samedi 27 avril 2019 : je participe à l’Assemblée générale de l’ADAPEI du Finistère à Gouesnou. Cette
association fédère les familles et organisations qui permettent l’accompagnement des personnes
handicapées dans le département.
- Dimanche 28 avril 2019 : à Pont-L’Abbé, avec une trentaine de personnes, élus et représentants des
anciens combattants en tête, je célèbre la mémoire des victimes de la Déportation dans les camps de
concentration nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Mercredi 1er mai 2019 : j’assiste à l’édition 2019 du Junior Pro La Torche. Cette compétition est la
troisième étape européenne du Circuit qualificatif de surf professionnel junior, qui accueille les
meilleurs surfeurs et surfeuses de moins de 18 ans.
- Mercredi 8 mai 2019 : je participe, à Landéda, à l’inauguration du monument aux morts entièrement
rénové à l’occasion de la cérémonie du 8 mai, avec les communes de Lannilis et Tréglonou.
- Samedi 11 mai 2019 :  pose  de  la  1ère  pierre  de  la  nouvelle  Mairie  de  Locmaria-Plouzané en
compagnie de la Maire Viviane Godebert. Je rappelle l’importance des Mairies pour les services de
proximité à la population.
- Vendredi 17 mai 2019 : j’ai le plaisir de remettre leurs diplômes Europass aux jeunes du Lycée
professionnel Saint Gabriel de Pont-L’Abbé, qui se sont rendus en stage dans différents pays
européens afin de préparer leur bac pro, dans le cadre du programme Erasmus+.
- Vendredi 17 mai 2019 : pose de la 1ère pierre d’un ensemble de logements locatifs publics et de
commerces à l’emplacement de l’ancienne glacière près du port de Loctudy. L’occasion pour moi de
souligner la transformation en cours du centre de Loctudy grâce à de nombreux travaux.
- Samedi 18 mai 2019 : Fête de la Bretagne avec le Bagad de Landivisiau. Une des très nombreuses
manifestations organisées en région autour de la Saint Yves et de la Fête de la Bretagne.
- Samedi 18 mai 2019 : j’assiste à l’inauguration de la nouvelle muséographie du musée des Johnnies
et de l’oignon rosé de Roscoff (AOP).
- Samedi 18 mai 2019 : à Ploudaniel, je prends part au 29ème forum des terroirs organisé par la
maison familiale rurale et l’équipe municipale.
- Samedi 18 mai 2019 : passage par la fête du pain à Ménéham en Kerlouan, lors de laquelle, Frédéric
Guillou, boulanger à Saint Renan, a obtenu le 1er prix du meilleur croissant du Finistère.
- Lundi 20 mai 2019 : à Quimper Cornouaille Développement, l’assemblée générale extraordinaire
entérine l’absorption par QCD de l’Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD). L’objectif est de
simplifier les structures d’appui aux collectivités publiques en Finistère sud.
- Samedi 25 mai 2019 : je participe à l’inauguration du bar et commerce Le Barmad à Gourlizon tenu
par Gildas et Stéphanie depuis décembre dernier. Les locaux ont été construits par la Communauté du
Haut Pays Bigouden en plein bourg et la commune a apporté un fonds de 50.000 euros. Avec ce lieu, la
commune renoue avec le commerce de proximité.
- Lundi 27 mai 2019 : je visite les locaux des laboratoires Boiron à Brest. L’occasion de faire le point sur
cette pratique thérapeutique utilisée par la moitié des français et produite grâce à des entreprises
françaises performantes.
- Mardi 28 avril 2019 : conseil communautaire du Haut Pays Bigouden à Gourlizon.
- Jeudi 30 mai 2019 : à l’école d’agriculture du Nivot en Lopérec, inauguration d’un nouveau bâtiment
à usage de bergerie, dénommé Francois Milin, du nom d’un ancien directeur de l’établissement.
- 31 mai 2019 : je visite l’ancienne école des filles à Huelgoat, un centre culturel avec des expositions
de qualité et des animations dédiées à Victor Ségalen pour le centenaire de sa mort dans cette belle
commune du centre Finistère.
- 1er juin 2019 : déambulation dans la Commune du Guilvinec à l’occasion de la 9ème édition du
festival de photos de plein air dédiée à l’homme et la mer.



- Samedi 1er juin 2019 : cérémonie au monument des péris en mer à Plougonvelin en mémoire
d’Alexandre Prince, matelot de Jurançon mort dans un dirigeable en transportant le courrier et des
deux membres du Commando Hubert, les premiers maîtres Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont,
morts en mission au Burkina Faso.
- Dimanche 2 juin 2019 : petit déjeuner bio à la ferme de Tréméoc, organisé par le Groupement des
Agriculteurs bio, la Maison de la bio du Finistère et La Ferme de Kérautret.
- Lundi 3 juin 2019 :  inauguration par la  Ministre Geneviève DARRIEUSSECQ du service des urgences
réhabilité de l’hôpital inter-armées Clermont Tonnerre de Brest. 50 à 60 usagers, militaires et civils,
sont accueillis quotidiennement dans ce service.
- Jeudi 6 juin 2019 : réunion du conseil territorial de santé Penn ar Bed, à Quimper. Les différents
conseils locaux de santé exposent leurs actions : celles du pays métropolitain de Brest qui sera signé le
- 26 juin 2019 : à Hanvec, celles des pays de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne et celles de
Concarneau Cornouaille qui expose le projet de pack santé distribué par les pharmacies aux jeunes du
territoire.
- Jeudi 6 juin 2019 : inauguration au Guilvinec de la résidence services, reprise après une 1ère
décennie de gestion difficile. 18 personnes âgées y résident à titre permanent.
- Vendredi 7 juin 2019 : Assemblée Générale de la Technopole Quimper Cornouaille, vecteur de
l’innovation en Finistère, qui a accompagné plus de 100 entreprises et structures sur des créations,
financements et accès à des dispositifs d’accompagnement comme la Cantine, espace de co-working à
Quimper.
- Vendredi 7 juin 2019 : visite de la biscuiterie des Filets Bleus, située sur la zone d’activités de
Troyalac’h à Saint Evarzec dans le cadre du mois de l’agroalimentaire.
- Vendredi 7 juin 2019 : j’assiste à la fin de la session régionale de la Breizh Cop à Saint-Brieuc, qui a
dressé le bilan d’une première année d’activité et toujours le même objectif, préparer la Bretagne de
2040.
- Samedi 8 juin 2019 : je participe, à la journée « Tous en mer » à Loctudy. Depuis 2002, chaque année,
une trentaine de membres de l’Association des Plaisanciers de Loctudy (APLOC) mènent une opération
d’accueil de personnes en situation de handicap pour une sortie en mer suivie par un pot des
équipages et un repas partagé.
- Samedi 8 juin 2019 : à Loctudy, à bord de la Margodig entourée de nombreux navires, lancement
d’une gerbe à l’eau en mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM des Sables d’Olonne décédés en
opération de sauvetage.
- Dimanche 9 juin 2019 : grosse affluence et ambiance festive, à Audierne, lors de l’inauguration des
travaux d’aménagement du centre-ville au cœur du magnifique port de pêche et de plaisance.
- Dimanche 9 juin 2019 : je suis à Tréogat à l’occasion d’une après-midi festive et sportive. Le club de
football des marcassins vient en effet de fêter ses 70 ans avec quelques matchs et des distinctions
pour les piliers du club.
- Vendredi 14 avril 2019 :  je passe la journée sur l’archipel des Glénan où un « mix énergétique » permet
d’assurer 85% de la production d’énergie en renouvelable grâce à une éolienne et du photovoltaïque.
- Vendredi 14 juin 2019 : j’assiste à l’inauguration des nouveaux locaux du groupe immobilier Polimmo
à Quimper, un acteur de l’aménagement sur le Finistère.
- Samedi 15 juin 2019 : inauguration de l’Astérie, le nouveau complexe sportif de Ploudalmézeau. Un
investissement de qualité pour un coût de 2,2 millions € mené par l’équipe municipale autour du
Maire Marguerite Lamour.
- Samedi 15 juin 2019 : bénédiction en mémoire des péris en mer à La Chapelle Notre Dame de la Joie
à Saint Pierre Penmarc’h, en présence de la vedette SNSM de la station de Saint Guénolé.



- Dimanche 16 juin 2019 : journée « Tous à la Ferme » au GAEC de Pendreo, à Plogastel-Saint-
Germain.
- Lundi 17 juin 2019 : j’assiste à la présentation financière par Ressources Consultants Finances du
projet de transfert de la voirie à la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden.
- Vendredi 21 juin 2019 : je rencontre les responsables syndicaux des urgences du CHU de
Brest afin d’évoquer avec eux la situation de sous effectifs et du manque de places pour répondre à
l’accroissement des activités.
- Vendredi 21 juin 2009 : je participe à l’Assemblée générale des chaînes Tébéo et Tébésud à Brest. A
relever, une activité satisfaisante et un développement à venir du réseau national VIA auquel ces deux
chaînes adhèrent.
- Vendredi 21 juin 2019 : je rencontre les élèves de l’école Notre-Dame de la Miséricorde, située dans
le quartier d'Ergué-Armeln à Quimper.
- Vendredi 21 juin 2019 : je visite Les chantiers Le Cœur réhabilités à Lesconil. Les deux frères Le Cœur
y ont construit plus de 350 navires entre 1920 et 1982. L’occasion de découvrir les techniques de
construction bois et de magnifiques photos du bord de mer à Lesconil.
- Vendredi 21 juin 2019 : j’assiste à la remise de la médaille d’or de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif à Louis Guiziou, pilier du club de judo de Loctudy, ancien sapeur-pompier, par
le Préfet du Finistère et en présence de Madame le Maire de Loctudy.
- Samedi 22 juin 2019 : à Locmélar, inauguration du nouveau bar épicerie, le Mélar Dit : une réalisation
conjointe entre la Mairie et son Maire Pierre Yves Moal, une association
d’habitants et la société coopérative des tenanciers Margot et Florian. Un bel exemple de mobilisation
locale pour recréer des services à la population.
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