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Mesdames, messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vous accueillir très chaleureusement au sein de notre 
conseil municipal, de vous souhaiter très sincèrement d’y trouver l’épanouissement de 
votre investissement collectif et individuel au service des habitants de notre cité et de 
son territoire, au service du bien commun et de l’intérêt général.  

Permettez-moi de saluer les personnes présentes dans le public, notamment notre 
député Erwan Balanant, et mes prédécesseurs qui nous font l’amitié de leur présence, 
Guy Savin et Daniel Le Bras mes compagnons de route, et Alain Pennec.  

J’aurais tant aimé que les portes de Benoîte Groult soient aujourd’hui grandes ouvertes 
et la population présente, mais les circonstances nous ont obligé à ce quasi-huis clos. 

Je voudrais en ce moment solennel remercier les Quimperloises et les Quimperlois qui 
nous ont renouvelé leur confiance le 15 mars dernier. 

Chacun convient que ces élections municipales se sont déroulées dans des 
circonstances très particulières. Il en est résulté une baisse brutale du taux de la 
participation électorale de vingt points entre 2014 et 2020, comme partout en France, 
sans qu’il soit évidemment possible de dire quelles ont été les victimes ou les 
bénéficiaires de cette exceptionnelle et anormale augmentation de l’abstention. 

J’entends d’ailleurs ici ou là des voix s’élever pour contester les résultats et intenter aux 
nouveaux élu.e.s des procès en illégitimité.  

En 2014 à Quimperlé, dans une quadrangulaire avec près de 61% de participation nous 
obtenions pour notre part au premier tour 2110 voix soit 41%. En 2020 à nouveau dans une 
quadrangulaire avec 40% de participation nous avons obtenu quasiment le même 
nombre de voix, 2008, soit près de 59%. 

Pour ma part je vois tout simplement dans ce résultat la reconnaissance du travail fait et 
des promesses tenues. Pour la première fois depuis 1989 et Yves Guillou, Quimperlé a un 
maire qui a la possibilité d’effectuer deux mandats de suite et une équipe municipale 
d’inscrire son action dans la continuité. C’est une chance, une opportunité que nos 
concitoyens ont su saisir. 

Je remercie vivement et avec émotion mes collègues de « Quimperlé en Marche » qui se 
sont tant investis ces six dernières années pour notre vivre ensemble et notamment 
celles et ceux qui ont choisi de ne pas se représenter, et je souhaite à mes colistiers de 
« Quimperlé Uni.e.s » de vivre le mandat qui s’ouvre avec autant de passion. Ce que nous 
vivons c’est avant tout une formidable aventure humaine faite de rencontres, de projets 
partagés, de discussions nourries, des difficultés parfois, des satisfactions immenses 
souvent et le sentiment partagé du devoir accompli. 
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Je veux dire aussi aux représentants des oppositions que leur vigilance constructive est 
nécessaire et que l’état d’esprit du mandat passé demeurera ; que je m’attacherai à 
respecter les opinions, avis et propositions exprimés et que je veillerai à la qualité du 
débat public. 

Nous allons ainsi poursuivre l’action engagée et répondre aux défis auxquels nous 
sommes confrontés. 

La redynamisation de notre centre-ville doit se poursuivre, nous devons soutenir les 
commerçants (dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, je vous 
proposerai  au prochain conseil municipal du 17 juin une délibération en ce sens), aider les 
propriétaires et investisseurs à rénover les immeubles, maintenir les services publics de 
proximité, dont nos écoles, au cœur de notre cité. Nous devons aussi veiller à la 
tranquillité publique.  

Nous poursuivrons notre soutien sans faille aux associations culturelles, sportives, 
solidaires qui contribuent tant à faire de Quimperlé une ville créatrice et dynamique, 
tellement agréable à vivre. Au cœur de cette crise, nous serons également attentifs à leur 
situation et notamment celles qui sont employeuses.  

Nous  continuerons à restaurer notre patrimoine historique et à préserver nos richesses 
naturelles. Nous nous engagerons dans les défis des transitions écologique et 
énergétique pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, préoccupation 
majeure de nos concitoyens. 

Lors de la campagne électorale nous avons d’ailleurs salué l’initiative du collectif du « 
pacte pour la transition – Quimperlé ».  

Notre projet et ses 113 propositions a bien pour ambition d’apporter des réponses à notre 
niveau avec notre intercommunalité et nos collègues élu.e.s du pays de Quimperlé, je 
salue d’ailleurs la présence parmi nous de mon collègue et ami maire de Riec-sur-Bélon, 
notre actuel et futur président Sébastien Miossec, aux défis que sont le changement 
climatique, la biodiversité, les inégalités sociales et la démocratie participative. 

La dramatique crise sanitaire que nous vivons est bien une crise environnementale, 
écologique, économique et sociale qui appellent des réponses résolues, déterminées et 
massives au niveau mondial et européen et qui nous invite à agir localement avec force.  

En cette période de confinement, nous sommes d’ailleurs restés mobilisés.  

Nous avons fait face et maintenu les services publics nécessaires à la population, 
notamment pour nos aînés et les plus fragiles d’entre-nous.  

Je tiens vraiment à saluer le sens de l’engagement, le dévouement de nos aides à 
domicile et agents du CCAS et le professionnalisme des agents de notre collectivité. 
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J’aurai le moment venu le plaisir de m’adresser à eux pour leur dire merci au nom des 
Quimperlois.e.s. 

Permettez-moi de remercier en notre nom toutes celles et tous ceux qui ont parfois au 
péril de leur vie soigné, soutenu, aidé, accompagné les plus fragilisés d’entre-nous, les 
« premiers de tranchée », cette France généreuse et solidaire, et d’avoir une pensée pour 
les familles et proches des 350 000 personnes qui nous ont quitté à travers le monde. 

Cette crise confirme l’urgence radicale des grandes transitions, des ruptures 
nécessaires. De cette impérieuse nécessité, faisons naître une nouvelle espérance. 

Et si nos collectivités peuvent il est vrai concourir à la relance économique, par leur 
capacité d’investissement, nous serons ici attentifs au cœur de cette cité des trois 
rivières à ce que notre développement soit soutenable, respectueux de notre patrimoine 
naturel, de la faune et de la flore, de la biodiversité. 

Nous devons expérimenter, innover. Ouvrons nos portes et fenêtres et construisons 
avec les Quimperlois.e.s une ville citoyenne, attractive et solidaire, fière de son histoire 
et résolument tournée vers « l’avenir commun ». 

C’est pour moi vous le savez un bonheur d’être votre maire. C’est aussi un honneur.  

La crise nous invite à l’humilité mais aussi à prendre résolument toutes nos 
responsabilités. Nous y sommes prêts. 

Je vous remercie de votre attention. 

Michaël Quernez 
Maire de Quimperlé 

 


