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Mesdames, Messieurs,  

Vous le savez, nous avons régulièrement le plaisir d’accueillir les nouveaux Quimperlois en mairie ; l’année 

passée, une centaine de nos concitoyens installés récemment dans notre cité. 

Autour d’un café, avec mes adjoints présents, nous discutons, échangeons et surtout nous les écoutons 

attentivement. 

L’occasion pour nous de voir notre ville au travers de regards neufs. 

Le regard de jeunes couples venus s’établir entre Lorient et Quimper, de jeunes retraités qui veulent retrouver 

leur Bretagne ou la découvrir…  

Tous vantent la taille humaine de notre cité au cœur du Pays de Quimperlé, où il fait bon vivre en toute 

quiétude et sérénité. Signe des temps… et de cette volonté de vivre tout simplement en sécurité. Et si 

Quimperlé n’échappe malheureusement pas aux incivilités, dégradations de l’espace public voire atteintes à la 

personne ; oui nous avons cette chance de vivre ici en tranquillité.  

Ils louent son dynamisme associatif. Faut dire qu’en la matière nous sommes gâtés. Près de 200 associations, 

avec plus d’une centaine d’entre-elles présentes lors de notre dernier forum, un record battu, des projets qui 

se multiplient et une présence au quotidien qui en dit long aussi sur ce que nous attendons de la vie : être 

ensemble, partager, s’amuser, s’éclater, donner, être utiles, solidaires…  

Il n’y a pas plus précieuse énergie que ce collectif que vous bénévoles vous incarnez !  

Cette force, ce que l’on appelle le lien social, qui nous permet de rester debout lorsque notre société se 

fracture ici où là. Merci pour tout ce que vous faites !  

Nos nouveaux concitoyens disent aimer cette ville de culture et de patrimoine. Ils apprécient cette chance de 

trouver à proximité immédiate de leur lieu de vie un cinéma municipal, l’un des deux derniers de Bretagne, 

une médiathèque, dont les portes sont depuis quelques semaines encore plus grandes ouvertes, et qui 

rayonne au cœur d’un réseau de territoire, une école de musique et de danse dynamique qui est depuis le 1
er

 

janvier dernier intercommunale, une salle, celle-ci, notre futur « Espace Benoîte Groult » où les manifestations 

s’enchainent... 

Aussi, à l’heure où nous nous interrogeons sur ce qui fait sens au sein d’une société, la culture, les pratiques 

culturelles contribuent sans conteste à notre bien vivre ensemble et à la cohésion sociale et territoriale que 

j’évoquais il y a quelques instants. 

Nous le vivons également très profondément avec les Rias. Un festival qui irrigue notre territoire mais aussi, 

disons-le, nos âmes et nos cœurs.  

 

Notre culture, c’est aussi la richesse de notre patrimoine que nous nous efforçons de restaurer année après 

année. En 2016, le chantier de restauration de la chapelle St Eutrope a bien avancé.  

Vous pourrez la redécouvrir je l’espère, si tout avance comme prévu, lors des prochaines journées du 

patrimoine. Ouvrez alors grands les yeux ! Des étoiles scintillent de mille feux. 

Merci aux maitres de l’art, architectes bâtisseurs, compagnons et maitres verriers, de nous restituer ce joyau 

de notre patrimoine régional. Le temps viendra où il faudra poursuivre cette œuvre monumentale de 

restauration en s’attaquant à l’hôpital Frémeur.  

Quimperlé est donc une cité de caractère qui entend bien apporter sa pierre à notre œuvre collective… faire 

du Pays de Quimperlé, un Pays d’art et d’histoire, reconnu pour son exceptionnel patrimoine bâti et naturel 

forgé au cours des siècles. 
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C’est dans ce contexte que j’ai engagé des discussions avec la famille De La Villemarqué depuis de très 

nombreux mois pour acquérir le domaine de Keransquer, berceau du Barzaz Breiz, pierre angulaire de la 

culture orale bretonne, situé à l’entrée de notre ville.  

Ce projet est complexe, délicat à conduire, il a un coût, impossible à supporter pour notre seule collectivité, 

contrainte financièrement, et qui s’est donnée pour ligne de conduite la rigueur budgétaire et financière afin de 

ne pas alourdir la fiscalité locale, promesse que nous tiendrons. 

Nous avançons donc à pas comptés. 

Nos nouveaux concitoyens apprécient donc cette cité historique où il fait bon vivre. Une ville que l’on a plaisir 

à découvrir à pied, grâce à nos randonneurs, baliseurs des chemins et sentiers de Compostelle, Krebs, 

Flaubert ou Glenmor.  

Ce dernier parcours va enfin au printemps venu retrouver sa continuité… au fil de l’eau…après avoir été 

coupé toutes ces années passées. 

Cheminer au bord de nos rivières… aux Gorrêts, près de l’Abbaye Blanche, mais aussi au bord de l’Isole.  

Et, depuis cet été, vous le savez, le soir venu, la promenade de l’Isole devient « Le chemin bleu »… 

Nous avons en effet choisi d’intégrer au nécessaire réaménagement urbain, suite aux inondations de l’hiver 

2013-2014, un projet culturel et de valorisation du patrimoine, où la création artistique contemporaine magnifie 

les éléments naturels et bâtis.  

L’éclairage urbain n’est plus uniquement fonctionnel mais devient une invitation à redécouvrir sa ville et à la 

faire rayonner, attirer nos voisins et les vacanciers. 

Merci à Yann Kersalé, finistérien de Douarnenez, qui a exercé ses talents au Havre, Paris, Marseille, 

Bordeaux, Lyon, St Nazaire, d’avoir bien voulu porter « son regard » sur notre petite cité, abimée par le 

tumulte des eaux.  

« Ce chemin bleu » est la première étape d’un parcours qui redessinera les courbes et les ombres de notre 

cité. 

Après le secteur des berges de l’Isole, l’artiste offrira en effet des habits de lumière à la haute ville en 2018 

puis en 2019 aux berges de l’Ellé ; le pigeonnier derrière l’office de tourisme va lui aussi retrouver des 

couleurs.  

Mais dès cet été, il vous invitera à franchir les portes des Ursulines et de la Maison des Archers et à suivre le 

parcours des vitrophanies de la rue Savary. 

Et en attendant de vous révéler plus largement son univers à travers l’exposition de cet été, Yann Kersalé 

viendra nous présenter ce parcours « géo-poétique », dont le « Chemin bleu » est la première étape, lors de 

la réunion de quartier du centre-ville du jeudi 2 mars à laquelle vous êtes toutes et tous conviés afin de 

découvrir son travail d’artisan de la lumière.  

Mais revenons à nos nouveaux Quimperlois. Ils se disent aussi satisfaits par une offre commerciale bien 

étoffée, tout en nous faisant part de leur inquiétude quant aux vitrines non occupées en ville. 

Notre cité, malheureusement, n’échappe pas à cette réalité auxquelles de trop nombreuses villes sont 

confrontées.  

Nous en connaissons les causes : l’étalement urbain, la surabondance en périphérie des grandes surfaces et 

leur galerie marchande, le développement du numérique, des changements de comportements des 

consommateurs qui voudraient rentrer avec leurs voitures dans nos commerces de proximité, un habitat 

souvent inadapté aux nouvelles exigences des familles ; les causes de la dévitalisation des petites villes de 

France sont multiples.  
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Dans ce contexte, avoir une approche globale et transversale est nécessaire pour enrayer ces phénomènes. 

C’est cette volonté qui doit nous conduire avec Quimperlé Communauté à avoir une ambition redoublée afin 

d’améliorer en centre-ville l’habitat vieillissant et inadapté en repérant et réhabilitant le plus possible de 

logements vides, dégradés voire indignes et insalubres. Et en la matière le défi est immense. 

Soutenir le commerce de centre-ville c’est en effet tout d’abord agir pour que des habitants choisissent de 

vivre en ville.  

C’est pourquoi j’ai aussi souhaité dès le début de mon mandat nommer une adjointe en charge de ces 

questions, une première, engager dans la foulée une étude avec le CEFAC, contribuer à ce que Quimperlé 

Communauté prenne également sa part avec un Vice-Président chargé aussi pour la première fois de ces 

sujets, décider avec mes collègues élus du recrutement d'un manager de centre-villes et bourgs pour apporter 

son soutien et initier des animations communes aux unions de commerçants de notre territoire. J’ai œuvré à la 

création d’un fonds de concours financiers communautaire pour aider les Communes à réhabiliter d'anciens 

commerces, ce que nous allons faire Place Hervo, où les études sont en cours pour à la fois y faire de 

nouveaux logements et pas de portes commerciales. 

Nous avons renforcé notre soutien à l’UCI, je tiens d’ailleurs à saluer Atto Dossena pour le travail fait et dire 

tous mes encouragements à son successeur, et consacré, ce qui est nouveau aussi, dans chaque magazine 

municipal des articles aux nouveaux commerçants et artisans de notre cité vous invitant ainsi à les découvrir 

ou mieux les connaitre. 

 

En ce début d’année, nous voyons aussi l’aboutissement de chantiers que les Quimperlois attendaient et que 

nos nouveaux concitoyens citent comme étant des réussites. 

Le quartier de la gare fait désormais la part belle au transport en commun et au piéton et son nouveau rond-

point sécurise les déplacements ; ceux de St Jalmes et Kergoaler nous permettent aussi de tourner en rond et 

en meilleure sécurité. 

En attendant début 2018 et la réalisation d'un rond-point urbain au carrefour rue Mellac qui invitera à aller vers 

les commerces place des Ecoles, rue Génot et de la place St Michel. 

Ces réaménagements, initiés pour certains d’entre-eux par nos prédécesseurs, sont le fruit d’une politique 

d’urbanisme que nous menons pour améliorer la qualité de vie au cœur de notre cité.  

Ils permettent à chacun d’entre nous de se réapproprier un espace public dégradé ou qui a mal vieilli, comme 

c’était le cas à la gare. Cette gare qui offre aujourd’hui un autre visage à cette entrée majeure de notre ville.  

Ces travaux importants, près de 3,8 millions d’euros HT, merci à Quimperlé Communauté de cette conduite 

de projets et des efforts financiers consentis, doivent aussi permettre la redynamisation de tout ce quartier.  

Lors de notre dernier conseil communautaire, les élus ont d’ailleurs acté une nouvelle étape dans le dossier 

de la « Maison de l’économie » puisqu'ils ont approuvé l'acquisition du bâtiment de l'actuelle clinique 

vétérinaire. Après réhabilitation, ce bâtiment qui propose une surface de 400 m
2
 permettra d'accueillir des 

entreprises sous le statut d'hôtel d'entreprises. 

Je fais donc le vœu que l’embellissement du quartier de la gare appelle d’autres projets, publics et privés, que 

l’étude notariale, les cafés et la halle de fret réhabilitée participent au dynamisme de notre cité. Et qu’il en aille 

de même pour l’ancienne trocante, station essence et laboratoire d’analyses situés aussi à proximité. Des 

projets existent. Des investisseurs sont attentifs au devenir de ces sites. 

Et si pour les nouveaux arrivants la gare est un argument fort dans leur choix de venir vivre à Quimperlé, la 

possibilité d’accéder aisément aux transports publics également, ils nous parlent d’emblée d’un autre service 

public, notre Centre Hospitalier. 
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Un Centre Hospitalier qui poursuit son développement en se rapprochant des autres centres de notre 

territoire, par la création d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), processus qui relève d’une 

obligation prévue par la loi de modernisation de notre système de santé promulguée en début d’année 2016. 

Un GHT que nous mettons en place mais que nous avons jugé très vite inadapté pour répondre avec 

efficacité aux réalités auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés et surtout celles de demain. 

C’est pourquoi, après avoir mûrement réfléchi et appréhendé la question sous les aspects du service rendu 

aux usagers, de la pérennisation et du développement de l’offre hospitalière sur le bassin de vie de Quimperlé 

ainsi que du maintien des emplois, après avoir examiné les diverses possibilités juridiques qui s’offraient à la 

communauté hospitalière de Quimperlé, décision a été prise de nous engager dans un processus de fusion de 

nos établissements de Quimperlé, de Lorient, de Port-Louis et du Faouët et de coopérer encore plus 

fortement avec Charcot à Caudan. 

Lors de notre dernier accueil des nouveaux habitants, il m’a d’ailleurs été donné de dialoguer à ce sujet avec 

une jeune femme médecin.  

Et cette dernière de m’expliquer les raisons de son choix de vie à Quimperlé et de me dire qu’un 

établissement multi-sites, de cette taille, est une vraie chance professionnelle pour elle, une garantie 

d’évolution de carrière choisie.  

En effet, face à la crise de démographie médicale seul un établissement à taille critique peut attirer des 

nouveaux praticiens. 

Mais conscients que toutes ces évolutions peuvent poser de légitimes questions, j’ai souhaité organiser une 

réunion publique et vous convie en tant que Président du Conseil de surveillance avec la Directrice du CHQ le 

7 février prochain ici à 20h pour vous informer et échanger plus en avant à ce sujet.  

Nos nouveaux concitoyens nous ont aussi fait part de leur difficulté à trouver un médecin généraliste ou des 

cabinets de spécialistes. 

Conscients que Quimperlé n’échappe pas à la « désertification médicale », nous avons évoqué notre projet de 

« Maison de santé » sur l’Ilot St Yves qui prévoit outre des logements et commerces la création d’une Maison 

de santé et la nécessité de mieux valoriser notre Centre hospitalier et son service des Consultations Externes.  

Bâtir une cité solidaire et où il fait bon vivre, c’est évidement l’affaire de tous. Celle des élus que nous 

sommes, mais aussi des citoyens qui veulent investir l’espace public.  

Nos réunions de quartiers sont des moments importants, les ateliers participatifs que nous avons lancés au 

début de notre mandat permettent aussi de mettre en pratique des idées, des attentes.  

Les campagnes d’interpellation et de sensibilisation citoyenne qui en découlent « Quimperlé, ville propre », et 

sur « la vitesse excessive et les stationnements illicites » doivent participer de cette prise de conscience 

collective que nous sommes individuellement et collectivement responsables de la qualité de notre cadre de 

vie.  

Les prochains ateliers permettront à n’en pas douter de faire germer de nouveaux projets autour des « jardins 

partagés » et autres lieux de rencontres au cœur des quartiers. 

 

Mesdames et messieurs, 

Cette année 2016 aura été marquée par de très nombreux événements, douloureux pour bon nombre d’entre-

eux, porteurs d’espoir et d’avenir aussi pour cette nouvelle année qui s’ouvre. 

Permettez-moi d’en citer quelques-uns qui ont marqué la vie de notre cité et territoire et qu’il m’a été donné de 

vivre avec bon nombre d’entre-vous… des souvenirs, des émotions, des valeurs partagées aussi… 
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- Le 5 janvier l’inauguration du foyer de vie-accueil de jour de Rumain à Bannalec porté par l’Apajh, l’APAJH 

qui conduit en ce moment un projet global de restructuration pour l’IME de Quimperlé. 

- Le 4 février la proclamation des résultats de l’élection des 33 jeunes conseillers municipaux ; citoyens de 

demain.  

- Le 4 mars le « Coat-Coat Codeq » de Nicole Ferroni. Une femme qui en a « Sous les paupières » et qui 

nous parle des femmes et d’égalité avec les hommes avec talent et humour. 

- Le 15 avril l’inauguration de "l'Escale", en cœur de ville, notre nouvel "Espace jeunes".  

- Le 19 avril ma première rencontre avec les salariés de Minerve, dont les emplois ont été détruits par un 

patron voyou. 

- Le 6 mai courir la Redadeg à la nuit tombée. Pour nos langues régionales et minoritaires. Jeudi prochain un 

nouveau « coup de tonnerre » va tonner en Pays de Kemperle.  

- Le 18 mai notre voyage à Geilenkirchen. 50 ans d'amitié franco-allemande entre nos deux villes d’Europe. 

Au mois de mai prochain nous accueillerons à notre tour nos amis.  

- La 6 juin la disparition de Victor David. Le 4 février le boulodrome des pétanqueurs portera son nom.  

- Le 10 juin, enfin…la réception des travaux des berges de l'Isole, « du Chemin bleu » et d’un pont salé fleuri 

et illuminé.  

- Le 17 juin Quimperlé a son timbre, ambassadeur de notre cité. 

- Le 20 juin Benoîte Groult nous quitte. Le 11 mars prochain nous honorerons son œuvre et le Coat-Kaër 

deviendra l’« Espace Benoîte Groult ».  

- Le 14 juillet le feu d'artifice retrouve les bords de la Laïta. Une bien belle Fête nationale avant d'apprendre en 

rentrant chez soi l'Horreur ! Nice meurtrie, la France abasourdie. Demain, nous aurons tous une pensée pour 

nos compatriotes assassinés il y a deux ans. L’Esprit Charlie. 

- Le 22 juillet la disparation de Georges Hotte. Le 8 mai prochain le parking du Bel Air deviendra place 

Georges Hotte, en la mémoire du résistant et co-fondateur de la Kevrenn Duik en 1949, l’ancêtre de notre 

magnifique bagad. 

- Le 6 août la fête de l'eau ! Une super ambiance, beaucoup de monde. 

- Le 22 août une salle comble et une "standing ovation" pour Men Ha Tan à la Bobine ! Une "Terre Salée" 

pleine d'émotions ! 

- Le 24 août. 12h12 place de la Chimère...où comment une inauguration " dégénère" en bataille rangée au 

beau milieu de l'Isole ! Vive les Rias !  

- Le 24 septembre. Une bien belle fête à Emmaüs Rédéné. Pour inaugurer la nouvelle salle des ventes. Et 

pour remercier et saluer l'infatigable travail et dévouement des bénévoles d'Emmaüs et de tous ceux qui 

œuvrent au quotidien pour lutter contre toutes les formes de précarité et d'exclusion et en solidarité avec les 

autres. Merci aux Secours Populaire et Catholique et aux Restos du Cœur auxquels nous devons trouver des 

locaux dignes et respectueux. 

- Le 6 octobre. Au rassemblement citoyen en soutien à notre collègue Olivier Bellec, le maire de Trégunc. 

Pour une Bretagne accueillante, solidaire, bienveillante, généreuse. Contre le racisme, la haine et le 

populisme.  

- Le 7 octobre. A la remise des brevets des collèges à Jules Ferry. Belle jeunesse ! 
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- Le 9 octobre. Â exposition exceptionnelle fin singulière ! Un "finissage". L'occasion de partager ces 24 000 

émotions avec toutes celles et tous ceux qui ont permis ce formidable succès populaire. Merci Thersi pour ces 

regards posés sur nous, sur nos différences, sur notre vivre ensemble en Bretagne... tes "amis" veillent... 

- Le 28 octobre l’inauguration du club house du rugby, du parking et des nouveaux vestiaires pour les 

féminines. Un moment vraiment sympa ! L’esprit du sport. Quimperlé ville sportive aussi ! Et qui espère bien 

cette année obtenir le label national « Ville Active et Sportive ». Réponse dans quelques jours. Et qui va se 

doter cette année de nouvelles infrastructures avec le tout nouveau complexe de Kerjouanneau.  

- Le 7 novembre « Remise en jeu » débarque à Kerbertrand. Nos infrastructures aident ainsi des jeunes à 

retrouver le chemin de l'insertion sociale et professionnelle.  

- Une bien belle et émouvante Semaine Internationale « Regards croisés sur le monde ». Le 13 novembre 

avec le Comité du Père Yves Olivier et la famille de ce dernier nous dévoilons la plaque commémorative et 

inaugurons l'esplanade en la mémoire d'un Quimperlois qui a œuvré toute sa vie pour les autres. Après le 

Vietnam, l'Afrique du Nord et la Kabylie, et l'Inde nous irons en cette fin d’année à Madagascar. 

- Le 25 novembre l’inauguration à Bannalec du festival « Passeurs de lumière ». Un festival de cinéma unique 

en son genre qui se donne pour mission de nous aider et notamment les plus jeunes d'entre-nous à mieux 

comprendre les images qui envahissent notre quotidien. Avec pour thème cette année " l'exil"... Aux images 

de barbelés et de murs aux frontières opposons des murs citoyens solidaires, bienveillants et tolérants. 

- Le 2 décembre l’exposition de Georgette et Wilfried au Présidial, ces " architectes de l'humanité" pour 

remercier St Vincent de Paul de son soutien...des exilés solidaires... comment dire...Une bien belle leçon de 

vie !  

- Le 3 décembre la finale du championnat de France de tennis par équipe à Lannion. 3-3. Battus au super tie-

break 10-8 ! Triste mais fiers de nos joueurs. 

 

Vraiment merci à vous toutes et tous pour tous ces moments de vie partagés. 

Et permettez-moi, en mon nom, au nom de l’ensemble du Conseil municipal de vous adresser à vous, vos 

familles, vos proches mes très sincères vœux de bonheur et de santé.  

Paix, tolérance et bienveillance à travers le monde. 

 

Pour la France, espérons une année dynamique, créatrice de richesses et d’emplois, et solidaire. 

 

Bonheur et santé pour vous toutes et tous et aux 12 681 Quimperlois. 

 

Je vous souhaite une très belle année 2017. 

 Bloavezh mat.  

 

Michaël Quernez 

Maire de Quimperlé 


