
Conseil municipal du 30 mars 2014
Discours prononcé suite à l'élection du Maire

Mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers collègues,
Madame la Sénatrice, 
Monsieur le Maire de Trégunc,
Mesdames, messieurs, chers amis, 
Il y a six ans, les Riécois avaient confé à l'équipe que je menais la responsabilité de

gérer les afaires communales.  Ce fut six  années intenses – tant pour les élus que pour
l'ensemble des  agents communaux –,  six  années riches  de  réalisations –  dont certaines
étaient  particulièrement  attendues  –  et  dans  le  même  temps  six  années  d'écoute,  de
dialogue permanent et  de sérénité  dans  l'action.  Elles  m'ont amené à  prendre la  pleine
mesure de ce que chaque concitoyen attend de sa commune et plus largement des acteurs
publics.

Pourtant,  les  temps  socioéconomiques  particulièrement  difciles  que  nous
connaissons  plongent  nombre  de  nos  concitoyens  dans  le  doute.  Cela  a  pu  s'exprimer
dimanche dernier, par l'abstention ou le bulletin de vote choisi. Les élus que nous sommes
tous ici  autour de cette table ont donc toujours l'impérieuse responsabilité de faire que
chaque concitoyen puisse avoir confance en ses élus. Cela passera par une action toujours
respectueuse, honnête, responsable.

Même si la perfection n'existe bien entendu pas en ce domaine, j'ai le sentiment que
mon équipe et moi avons bien oeuvré pour notre commune. La très large confance accordée
par les Riécois dimanche dernier à notre équipe tend à le laisser penser. Je tiens d'ailleurs à
remercier  les  1 538  Riécoises  et  Riécois  qui  nous  ont  soutenus  – 270  voix  de  plus  qu'en
2008 –, et plus largement les 2 519 électeurs qui ont pris part au scrutin.

Mais quand près de 67% des électeurs vous accordent leurs sufrages, cela donne une
responsabilité d'autant plus importante : celle de ne pas décevoir.

Dès à présent, nous poursuivons le travail engagé et nous mettrons très vite en œuvre
les  priorités  afchées  pendant  la  campagne  électorale.  Nous  nous  appuierons  sur  nos
nombreux atouts pour maintenir la dynamique économique en cours, permettre aux jeunes
familles  de  s'installer  et  rester  sur  notre  commune,  réaménager  nos  rues  de  Coat  Pin
Lanmeur et du bourg, accompagner celles et ceux qui peuvent rencontrer des difcultés
socioéconomiques,  conforter  la  vie  associative  et  culturelle  et  mettre  en  valeur  notre
environnement  exceptionnel.  Nous  nous  impliquerons  également  au  sein  de  notre
Communauté  de  communes,  acteur  désormais  incontournable  dans  notre  action
quotidienne.

Le travail ne manque donc pas. Je sais pouvoir compter sur mes futurs adjoints, sur les
membres de mon équipe et sur l'ensemble des élus du Conseil municipal, comme sur les
Riécois de bonne volonté qui participent ou participeront aux instances ouvertes existantes
ou futures.  Les  six  prochaines  années  doivent  tous  nous  permettre,  élus  de  la  majorité
comme de l'opposition, de travailler ensemble, sereinement, à relever les défs qui se posent
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à notre commune.
Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Nous pourrons, chers collègues, compter sur

l'engagement et le professionnalisme des agents communaux. Je tiens à les saluer et nous
trouverons dans les prochaines semaines un moment pour tous nous rencontrer et échanger
pour mieux se connaître, notamment pour les 15 nouveaux membres de notre assemblée.

Je tiens à saluer celles et ceux qui quittent le Conseil municipal à l'occasion de ces
élections. Ils ont donné de leur temps et de leur énergie pour la vie locale, qu'ils aient siégé
dans la majorité ou l'opposition. Je veux particulièrement saluer Jean-Yves Kersulec, qui m'a
transmis le témoin en 2008 et a toujours su être à mon écoute dès que j'ai eu à solliciter ses
conseils.  Je  salue  également  Frédéric  Riouat,  adjoint  au  Maire,  ainsi  que  Marie-Josée
Capitaine, Nathalie Keryhuel et Michel Hanvic, conseillers municipaux élus à mes côtés. Je
remercie enfn très chaleureusement Alain Lozachmeur qui a donné énormément de son
temps, jour et nuit, depuis 8 ans, pour répondre à toutes les situations qui se présentaient,
avec l'extrême générosité qu'on lui connaît.

Je souhaite que nous puissions aussi tous avoir une pensée pour Patrick Le Meur, un
homme très apprécié, et très impliqué, qui avait intégré notre équipe à l'automne et qui
nous a malheureusement quitté il y a un mois désormais. Il nous manquera et nous pensons
bien entendu à sa famille, ses proches, ses amis. Tout à l'heure, à l'issue de la cérémonie au
monument au morts, ceux qui le souhaitent pourront nous accompagner pour se recueillir
un moment auprès de lui.

 Je souhaite enfn remercier personnellement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu
et qui ont accompagné notre équipe. Merci également à mes 26 colistiers pour la confance
que vous m'accordez et pour l'énergie que vous êtes prêts à déployer pour les Riécois. Merci
enfn à ma famille et mes amis qui sont des soutiens de tous les jours, pour me conseiller ou
m'aider à décompresser quand le besoin s'en fait sentir.

Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues,
Les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, doivent nous permettre

de construire tous ensemble l'avenir de notre commune. C'est le déf qui nous a été confé
par les Riécoises et les Riécois et que je vous invite à relever collectivement, dans l'écoute et
avec la ferme volonté de voir notre commune rester cette magnifque commune que nous
aimons tant.

Je vous remercie.
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