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Mesdames et Messieurs… 

L’Histoire de notre cité restera à jamais marquée par ces 8 et 11 janvier, ce 15 novembre 
2015 où nous étions quelques milliers Place Charles De Gaule et St Michel. 

Des milliers à Quimperlé, des millions en France, à être debout, à sourire et pleurer, à 
résister.  

Alors bien sûr cette résistance s’exprime par des mesures comme l’État d’Urgence, la 
révision de la Constitution, ce « pacte sécuritaire », composé de mesures policières, 
judiciaires ou militaires. 

Mais c’est aussi, nous le pressentons bien, avant tout et surtout, la volonté de préserver ce 
« vivre ensemble » auquel nous sommes viscéralement attachés. 

C’est exprimer notre détermination inébranlable à faire vivre la démocratie, la liberté 
d’expression, de conscience et de croyance. 

C’est porter dans la dignité les valeurs qui fondent notre pacte républicain, de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité, creuset de notre citoyenneté. 

C’est dire ce que nous sommes et ce en quoi nous croyons : en la diversité, en la mixité, en 
la différence, sources de richesses.  

C’est ouvrir grand nos yeux et nos portes sur les autres et le monde, pour mieux connaître et 
comprendre. 

C’est reconnaître que la culture est, à n’en pas douter, la meilleure réponse, une « arme de 
destruction massive » pour se libérer des servitudes et de l’obscurantisme. 

Cette résistance, c’est opposer « l'invincible humanité de la culture à la barbarie des 
terroristes » ; pour reprendre les mots de notre Président de la République. 

C’est ouvrir toujours plus  les bibliothèques, nos salles de spectacle, nos cinémas, nos salles 
associatives, nos terrasses de cafés. 

 A Quimperlé cette résistance c’est aussi un symbole, la salle d’exposition de notre 
médiathèque désormais nommée salle « Charlie Hebdo » qui accueillera notamment de 
mars à mai 2016, la liberté de création du grand peintre-graveur Pierre ALECHINSKY dont 
on pourra découvrir l’art transgressif et libérateur, à travers une vingtaine de ses œuvres et 
un programme ambitieux de médiation culturelle pour que la poésie de l’art soit à la portée 
de tous. 

C’est également ce mur citoyen à l’entrée du Coat-Kaër. Ces visages d’ici et du monde, 
réunis. C’est donner la parole à la jeunesse de notre cité grâce au travail du Club Unesco.  
Je les cite : « Nos différences de cultures, de religions, de couleurs de peau, d’âge, de sexe, 
doivent faire notre force et non nous opposer. Le bien vivre ensemble c’est s’ouvrir aux 
autres, c’est s’ouvrir au monde, c’est être solidaires ». 

C’'est encore notre seconde Semaine internationale « Regards croisés sur le monde ». 
Après le Vietnam l’année passée, l’Afrique du Nord nous a offert des moments joyeux, festifs 
et riches de rencontres, des débats de grande qualité, emprunts de respect, de tolérance et 
d'écoute, dans un contexte oh combien délicat. Cette année l’Inde nous ouvrira de nouveaux 
horizons. 
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Cette résistance c’est de ne pas fermer les yeux sur le drame des réfugiés. Ville ouverte aux 
autres et au monde, Quimperlé possède un Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile de 80 
places.  

Elle permet aussi à 13 jeunes mineurs isolés étrangers, essentiellement d'origine africaine, 
d'avoir un toit et de se construire un avenir.  

Résister c’est le parrainage républicain d’une famille arménienne en juillet dernier. 

Résister c’est être solidaire sans faire de distinction entre les solidarités. Nous devons à la 
fois tendre la main aux réfugiés de guerre et aux Quimperlois qui souffrent de la précarité 
économique et sociale.  

Que les bénévoles infatigables des associations caritatives, de l’épicerie sociale, des Restos 
du Cœur, de la Croix Rouge, du Secours Catholique, de St Vincent de Paul, du Secours 
Populaire, d’Emmaüs et de la « dernière-née » Cent Pour un Toit soient remerciés pour leur 
attention quotidienne en soutien aux exclus de cette société qui n’a de cesse de se fracturer. 

Résister c’est être, au lendemain des attentats de novembre dernier, au pied de l’arbre de la 
liberté dans le parc de la Mairie auprès de Koudédia Kéïta, Présidente de Marche en Corps, 
avant son départ à Bamako. 

C’est aussi notre second rendez-vous en mars prochain de « Sous les paupières des 
femmes », pour illustrer combien l'implication des femmes dans le monde et les sociétés 
ouvrent des perspectives militantes, innovantes, créatrices et progressistes. C’est ne jamais 
passer sous silence qu’à chaque fois qu’une femme est niée dans son existence même, 
c’est l’humanité qui est détruite en son cœur battant. 

Alors, si dans ces moments dramatiques et troublés, nous nous posons tous des questions, 
et si nous sommes parfois gagnés par la peur et le rejet de l’autre, voire la haine ; ne 
perdons jamais de vue que c’est bien cette idée même de la France : ses valeurs, sa 
jeunesse, sa vitalité, sa culture, son art de vivre que ces tueurs ont voulu atteindre. Ici en 
France, mais aussi à Tunis, Bamako, Beyrouth, Sousse…partout où souffle un vent 
d’émancipation et de liberté.  

Résister c’est contribuer aux échanges interculturels et pour ceux qui ont la foi faire du 
dialogue entre religions le chemin du refus de toute radicalisation. 

Pour toutes ces raisons, à Quimperlé, 2016 sera donc culturelle, et culturelle encore, car la 
culture est un puissant levier de cohésion sociale, l’expression d'une identité locale et d’un 
bien vivre ensemble. 

En 2016, Quimperlé, ville de cultures, cité fière de son patrimoine et de son identité va vivre 
au rythme de Taol Kurun, mettre à l’honneur Michel Thersiquel en partenariat avec le Port 
Musée de Douarnenez, l’association des Amis de Thersi et la Galerie4 de Cheb en 
Tchéquie, Glenmor aussi ; après avoir fêté toute l’année passée le bicentenaire de la 
naissance de Théodore Hersart de La Villemarqué et donné à découvrir le travail de Pascal 
Jaouen, entre tradition et modernité.  

Nous poursuivrons également  la restauration de notre patrimoine avec l’hôpital Frémeur et 
la chapelle Saint–Eutrope. Et nous verrons, je l’espère, Notre-Dame chanter enfin du souffle 
de son orgue. 
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Et bien sûr, nos rendez-vous traditionnels de l’été : Mercredis musicaux, fête du 14 juillet, 
Festival des Rias, Cinéma dans la Prairie, et les Journées du Patrimoine qui nous 
permettront de nous retrouver et de vivre ses moments simples de la vie qui en font toute la 
beauté. 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a maintenant près de deux années vous nous avez accordé votre confiance. Et oui, le 
temps passe si vite ! 

Depuis, jour après jour, nous nous efforçons d’en être dignes. 

En portant haut et fort nos valeurs de fraternité et de solidarité, et en gérant au mieux notre 
collectivité et le bien public. Avec rigueur et ambition. 

La rigueur parce que nous n’avons pas d’autre choix que de maîtriser drastiquement nos 
dépenses. L’ambition, car nous voulons investir pour Quimperlé et son avenir et aussi 
maintenir la qualité des services publics à la population.  

Aussi, malgré le contexte budgétaire historiquement contraint auquel nous devons faire face, 
nous tiendrons notre promesse de ne pas augmenter les taux de nos impôts locaux ; car au 
cœur de la crise sociale et économique que nous vivons encore, une pression fiscale 
supplémentaire serait insupportable pour nombre d’entre nous. 

Cette rigueur, c’est aussi ce qui nous permet d’avoir de l’ambition pour Quimperlé. En gérant 
drastiquement les deniers publics nous gardons des marges de manœuvre budgétaires pour 
construire le Quimperlé d’aujourd’hui et de demain. 

Déjà de nombreux projets sont achevés : la rue Audran menant à la base de canoë de la 
Motte, les trois courts de tennis en terre battue, le terrain de football synthétique, et bien sûr 
les importants travaux suite aux inondations de l’hiver 2013. 

Grâce à mes collèges élus en charge de ces dossiers, Daniel Le Bras et Gérard Jambou, 
aux services municipaux devenus au fil des années de véritables experts en la matière, aux 
entreprises, les travaux de confortement définitif des berges de l’Isole et des immeubles 
privés de la rue de Quimper se sont terminés dans les temps, aux portes de d’hiver, ce qui 
était loin d’être gagné. 

Et si nous avons effacé les stigmates des inondations nous voulons aujourd’hui embellir 
notre basse-ville, riche de son patrimoine naturel et bâti, historiquement et si intimement liés.  

Le 22 janvier en soirée vous êtes d’ailleurs invités à une réunion publique où sera restituée 
l’étude d’aménagement urbain et paysager de notre basse-ville que nous avons conduite en 
même temps que les travaux.  

Nous vous y présenterons notamment les projets d’aménagement du chemin piétonnier le 
long des berges entre le Parking Ste Croix et la Place Isole, la possibilité de rejoindre le 
quartier médiéval de la rue Dom Morice et de la Maison des Archers, la mise en valeur du 
bief existant, l’aménagement paysager des parcelles situées rue de Quimper. 

D’autres projets sont engagés, comme la restructuration complète du gymnase de 
Kerjouanneau espérée depuis tant d’années, et le non moins attendu rond-point du pont de 
Moëlan dans le cadre des travaux du pôle d’échange multimodal et du boulevard de la gare, 
qui débutent ces jours-ci. 
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Des chantiers importants, des travaux du quotidien aussi. J’évoquais tout à l’heure la 
démocratie à laquelle nous sommes tant attachés. Elle s’exprime lors des élections, mais 
aussi tout au long d’un mandat. Elle doit se nourrir d’un dialogue constant entre des élus et 
des habitants-citoyens.  

Les réunions de quartiers vous permettent d’être force de propositions pour améliorer votre 
cadre de vie. Venez-y nombreuses et nombreux en février et mars prochains. Les mesures 
concrètes et la campagne de communication que nous avons lancées pour une ville plus 
propre sont le fruit de ces ateliers participatifs que nous avons initiés. Une quinzaine de 
Quimperlois y ont pris part en 2015, au côté des agents de la Ville et de la Communauté de 
communes. En 2016, place à une réflexion partagée sur la vitesse excessive en centre-ville 
et les stationnements illicites.  

Les réunions systématiques que nous organisons avec les riverains des quartiers avant tout 
aménagement d’importance sont aussi des moments essentiels de démocratie locale. Ils ont 
permis d’améliorer concrètement nos projets des Rue Audran, Terre de Vannes, Quartier de 
la gare pour ne citer que ces exemples. Vous serez également associés au projet de 
restructuration de l’ilôt St Yves où habitat, commerces et services à la population doivent 
prendre place.   

Des chantiers que nous conduisons ou accompagnons, lorsqu’ils sont en particulier menés 
par notre Communauté de communes. 

Une Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier, qui porte désormais le nom de 
Quimperlé Communauté, forte d’environ 55000 habitants, et dont l’action au quotidien 
concourt à bâtir un Pays de Kemperle dynamique, solidaire. 

Vous pouvez vous aussi apporter votre pierre à l’édification de ce territoire par votre action 
citoyenne.  

Un Conseil de développement va en effet être prochainement créé au sein de notre 
Communauté. La démocratie locale et territoriale va désormais pouvoir là aussi s’exprimer.  

Avec mes 16 collègues maires, notre Président Sébastien Miossec et les vice-présidents, 
nous travaillons dans un état d’esprit dont nous n’avons qu’à nous féliciter. 

Il y a de la sérénité, de la tranquillité retrouvée qui nous permettent aujourd’hui de nourrir un 
dialogue respectueux et constructif et d’envisager l’avenir avec confiance. 

Et c’est heureux tant les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent le sens de 
l’engagement collectif.   

Je n’en citerai que quelques-uns. 

De nouvelles compétences pour notre Communauté. 

Concernant l’eau et l’assainissement notamment, les contours de l’action publique en ces 
domaines pourraient profondément changer à l’horizon 2019-2020. 

Concernant l’enseignement musical, les discussions s’engagent. Dans ce contexte, la 
construction d’un nouveau conservatoire et d’un auditorium, au cœur de notre cité, ce que 
nous avions appelé Maison des Arts et de la Culture au moment des élections municipales, 
est un projet qui doit rassembler les énergies de ce territoire, comme ce fut le cas de la 
politique pour la lecture publique et notre réseau des médiathèques et bibliothèques. 
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Notre intercommunalité peut et doit agir en matière de développement économique (zones 
d’activités, pépinières et hôtel d’entreprises…)… 

Le chômage reste en effet « la mère de toutes les colères », ce cancer qui gangrène notre 
société. Alors au moment où les français menacent de « renverser la table », élection après 
élection, il appartient aux responsables politiques de s’attaquer de front aux réalités 
économiques, de bâtir un véritable plan de bataille : formation des jeunes, des demandeurs 
d’emplois, soutien renforcé aux PME, là où les emplois se créent, politique massive en 
faveur de l’apprentissage. Notre Intercommunalité, au côté de l’État, de la Région Bretagne, 
du Conseil départemental doit apporter sa pierre à l’édifice. 

Nous sommes aussi en état d’urgence économique et sociale.  

Notre Communauté doit en même temps agir avec détermination pour aider les communes à 
redynamiser nos centres-villes et bourgs. Cela passe par des actions concrètes de soutien 
aux commerces, aux associations de commerçants, aux bénévoles qui les accompagnent et 
une politique en faveur de l’habitat encore plus volontariste. Là encore je me félicite des 
discussions engagées.  

Il en est de même pour celles relatives aux questions de santé publique appréhendées au 
travers du Contrat Local de Santé, avec la question de la médecine de premier recours qui 
doit nous mobiliser. 

Les réflexions sont aussi en cours pour un pacte financier et fiscal refondé. Elles sont riches 
car respectueuses des réalités de nos communes et de notre intercommunalité. 

Une Communauté d’Agglomération ancrée aux Portes de la Cornouaille mais qui vit  les 
réalités d'un bassin de vie et d'emplois que nous partageons avec le Pays de Lorient. (trajets 
domicile-travail, échanges économiques, coopérations inter-hospitalières, études, loisirs….). 

Aussi, je me félicite que notre Président ait engagé ces derniers mois des discussions 
pouvant amener à des coopérations rapidement opérationnelles, notamment dans les 
domaines de l'économie, du tourisme, de l'habitat, de l'aménagement et des mobilités, sans 
oublier également les questions de santé et de coopérations entre nos hôpitaux. Il s’agit bel 
et bien d'unir nos énergies au service de l'amélioration des conditions de vie de nos 
concitoyens et de l'attractivité de nos territoires respectifs.  

Mesdames et Messieurs, 

L’éducation, la culture, le sport, le dialogue entre générations, la vitalité de la vie associative 
nous aident à vivre ensemble, à accepter nos différences. L’esprit de tolérance s’apprend 
dès le plus jeune âge. C’est dire si l’engouement, une centaine de candidats pour 33 élus, 
dont font preuve les écoliers quimperlois pour participer au prochain Conseil Municipal des 
Jeunes nous donne de l’espoir dans la citoyenneté de demain. Résultats le 4 février prochain 

C’est dire si notre volonté de développer des TAP, Temps d’Activités Périscolaires, dignes 
de ce nom est intacte. L’éducation à la culture, aux arts, à la musique, à l’image, au 
développement durable, est essentielle. 

Donner aux générations futures les clefs d’un monde apaisé, où les engagements de la 
Cop21 seraient tenus, voilà ce qui doit nous mobiliser et nous servir de fil d’Ariane dans tous 
nos choix. 
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Permettez-moi enfin de remercier toutes celles et tous ceux qui agissent au quotidien pour le 
service public à la population, agents de nos collectivités, pompiers, gendarmes, acteurs du 
service hospitalier, bénévoles associatifs. 

Mes collègues adjoints et élus de notre Conseil municipal qui m’épaulent, me conseillent, 
m’accompagnent dans la belle et délicate mission d’être votre maire. 

Aussi permettez-moi, en mon nom, au nom du Conseil municipal de vous adresser à vous, 
vos familles, vos proches mes très sincères vœux de bonheur et de santé. Je vous souhaite 
une très belle année 2016. 

 

Une année 2016 fraternelle et solidaire, festive, joyeuse et souriante. 

Pour une France de Liberté, d’égalité, de fraternité. 

Pour la laïcité creuset de notre bien vivre ensemble. 

Pour la Paix dans le monde.   

Je vous remercie de votre patience, écoute et attention.  

 

Michaël Quernez 
Maire de Quimperlé 

 

 

 

 

 

 

 

 


