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Bonsoir à tous, 
Aux élus du territoire, qui ont du se répartir entre plusieurs communes ayant choisi de 
prononcer leur vœux ce soir, 
aux présidentes et présidents d’associations, aux commerçants, artisans, professionnels de 
santé qui ont répondu à notre invitation.  
Et surtout, citoyennes et citoyens d’Arzano,  
Chers Amis, Chers tous, 
Merci de votre présence aujourd’hui 
 
 
Nous sommes le 11 janvier 2019.  
A à peine plus d’un an de la fin de notre mandat, cela fait donc presque 5 ans que nous 
sommes élus. Et nous voilà à nouveau devant vous pour faire le bilan de l’année écoulée, et 
tracer quelques perspectives pour l’année qui commence.  
2019, encore et toujours du neuf.  
 
Ce début d’année intervient dans un contexte national (et même au-delà) particulier, qui n’a 
échappé à personne et fait dire à certains que nous vivons un tournant historique : l’avenir 
nous le dira…  
3 sujets particuliers retiennent notre attention, et ont des conséquences à l’échelle d’Arzano : 
 
- Au plan environnemental d’abord, nous ne pouvons plus échapper au constat d’un 
changement climatique, et nous savons tous qu’il est impératif d’engager une transition 
écologique, afin de limiter le réchauffement, de préserver la biodiversité et, tout simplement, 
de trouver des solutions qui impactent moins notre planète et épuisent moins vite ses 
ressources  :  
même si la commune ne dispose pas de compétences particulières sur le sujet de la 
transition énergétique, il nous appartient de faire preuve d’exemplarité, et d’inciter chacun à 
adopter des comportements plus vertueux pour un avenir plus durable : nous nous y 
employons, mais surtout nous comptons sur vous pour mieux trier les déchets, réduire les 
consommations énergétiques et d’eau potable par exemple… nous nous efforçons, 
progressivement, d’améliorer les performances des bâtiments publics, de contribuer au 
maintien de la qualité des eaux, de veiller à l’intégration de critères environnementaux dans 
l’alimentation des enfants de la cantine… grâce au service Environnement de Quimperlé 
Communauté notamment, et grâce à des associations et des acteurs qui nous éclairent et 
parfois nous interpellent.  
Les actions de chacun doivent accompagner des changements de méthode et de vision à 
plus grande échelle : c’est à la fois collectivement et individuellement qu’il nous faut prendre 
ce virage. Difficile mais nécessaire. 
 
- au plan de la politique nationale:  
Au niveau local, nous avons fait le choix en constituant notre liste, de représenter la diversité 
et de nous rassembler avec bon sens, plutôt que de nous diviser autour d’étiquettes 
partisanes ; nous continuons à considérer que ce choix est pertinent à notre échelle, pour la 
gestion quotidienne des affaires communales. Le pragmatisme nous guide, le bon sens et 
l’écoute des citoyens d’Arzano suffisent à nous faire trouver le consensus. Les convictions 
partagées et le sens de l’intérêt général font le reste, pour nous aider à construire les 
réponses les plus adaptées, à l’unanimité la plupart du temps.  
 
En revanche au niveau national, cette idée de supprimer le clivage entre droite et gauche 
traditionnelle a déplacé le débat : aujourd’hui nous assistons à une bataille du Centre (plutôt 
centre droit) contre les extrêmes.  
Cela n’explique sans doute pas pourquoi, dans plusieurs pays, l’extrême droite s’est 
récemment propulsé au front des scènes politiques…mais ce déplacement du débat 
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politique contribue à donner la parole à des voies et des propos inacceptables, d’incitation à 
la haine et de non-respect des droits humains fondamentaux et universels. Il nous faut les 
combattre, sans relâche.  
Nous en avons eu une illustration le 15 octobre dernier à Arzano, j’y reviendrai tout-à-l’heure.  
 
- Le troisième volet, qui est devenu une préoccupation très visible par nous tous en cette fin 
d’année, c’est le sentiment d’injustice et de creusement des inégalités. 
Il apparaît clairement que la répartition des richesses, richesses pourtant présentes dans 
notre pays, est de moins en moins équitable. La théorie du ruissellement annoncée se traduit 
finalement par un creusement du fossé (si l’on reste dans la métaphore de l’écoulement des 
eaux, c’est le thème de ce début d’année): les riches sont de plus en plus riches, et les 
pauvres ont de moins en moins de chances de voir leurs enfants accéder à un meilleur statut 
social qu’eux-mêmes.  
Ces difficultés, vécues par les plus fragiles et précaires comme une double peine, sont 
encore aggravée par l’arrogance et le mépris de certains de nos dirigeants.  
Ce ressenti est ainsi devenu ressentiment, et s’est mué en mouvement de révolte que l’on 
appelle depuis peu celui des gilets jaunes. Il traduit une volonté de prendre, là encore, un 
virage, de changer le système, et surtout d’organiser mieux la vie politique et la prise de 
décisions. Beaucoup de nos concitoyens souhaitent ainsi reprendre en main un destin, dont 
ils ont le sentiment qu’il leur échappe.  
En réponse à ce mouvement, une consultation devrait être proposée, et la participation 
citoyenne encouragée.  
Une attention particulière nous est promise, dans cette consultation nationale, pour les 
petites communes et le milieu rural.  
Nous avons l’habitude, ici, d’être sur le terrain, à vos côtés, et nous continuerons à recueillir 
vos avis, vos propositions ou vos inquiétudes, au fil des mois de l’année et de son 
actualité… car 2019, n’en doutons pas, nous apportera encore du neuf… 
Nous sommes prêts ensuite à relayer, à compléter les propositions qui seront faites 
localement. 
Mais, à titre personnel en tous cas, j’émets des réserves sur la capacité de notre 
gouvernement à collecter, compiler et surtout à appréhender les problématiques d’une 
commune du Sud-Finistère, alors que certains ont une vision très parisienne et 
technocratique de notre vie quotidienne.  
Je suis donc assez peu optimiste à l’idée de cette grande consultation, d’autant que son 
démarrage semble déjà retardé. 
A ceux qui pensent que la fin des mairies est proche, je re-dis notre attachement à cet 
échelon de la démocratie directe, locale et qui tient compte des spécificités territoriales. Les 
événements récents ont montré que les élus locaux restent les premières oreilles du 
mécontentement, des difficultés quotidiennes, et surtout les premiers acteurs de terrain pour 
organiser le vivre ensemble.  
J’espère que le dialogue entre l’Etat et les acteurs locaux pourra être renoué avec sérénité, 
alors que nous avons parfois l’impression de nous tourner le dos, ou que le seul dialogue est 
en réalité un monologue pour nous annoncer des coupes budgétaires… 
Il est temps que notre gouvernement entende aussi les citoyens qui ne sont pas dans les 
métropoles mais sur les territoires. Et si le dialogue direct n’est pas possible je sais que nous 
pourrons compter sur des échelons intermédiaires, Région et intercommunalité notamment, 
à qui nous pouvons faire confiance pour créer des conditions de dialogue sincère et 
transparent.  
 
Certains évoquent un mille feuille administratif, je pense au contraire que les niveaux  
d’organisation peuvent nous aider à trouver la meilleure échelle pour chacune des politiques 
publiques à mener.  
Sur notre territoire, ces échelons s’organisent, avec un certain bonheur me semble-t-il. Nous 
avons la chance d’être dans une intercommunalité dans laquelle la liberté de parole est à la 
hauteur de la qualité d’écoute, la coopération prime sur la compétition, et les propositions 
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faites collectivement emportent presque toujours le consensus unanime. Ce n’est pas le cas 
partout.  
 
 
Un exemple d’actualité : le transfert des compétences eau et assainissement, depuis 
quelques jours maintenant. Après 4 années de travail, de concertation et de négociation, les 
16 communes de notre agglomération ont unanimement validé ce transfert à Quimperlé 
communauté, et poursuivent leurs efforts pour unir leurs compétences et assurer à chaque 
habitant de notre territoire une eau de qualité, dans un principe de solidarité et, 
progressivement, un tarif unique. Le transfert concerne aussi le service de l’assainissement 
collectif : le chantier d’Arzano est d’ailleurs toujours en cours, et les services de 
l’agglomération, qui co-pilotent les opérations avec nous depuis le début, en sont maintenant 
les chefs de projet.  
Nous aurions préféré leur transmettre un équipement finalisé, avec juste une vanne à 
ouvrir… finalement, même si l’ensemble des conduites qui emmèneront les effluents à 
Quimperlé sont posées, il reste l’ouvrage et les pompes à installer au site de la Fontaine… 
un aléa technique (du nom d’arène granitique et effondrement des parois des talus) nous 
contraint à envisager une autre technique de construction, quelques mois de délai 
supplémentaires et, probablement, un avenant financier que nous faisons tout pour 
minimiser.  
Ce chantier nous occupe depuis le début du mandat, nous savions qu’il serait complexe, 
mais là même les entreprises sont étonnées de ce qu’elles ont vu ici.  
Il n’empêche, le chantier va reprendre dans l’année. 
Les gros travaux engendrés ont aussi été l’occasion de renouveler une partie des réseaux 
d’eau potable, et permettront de poursuivre ces remplacements de conduites, afin 
d’améliorer leur performance mais aussi pour assurer une interconnexion avec 
Guilligomarch, dans un esprit de solidarité territoriale.  
 
Le captage qui fournit l’eau potable à la commune sera également le siège de travaux en 
2019, avec le remplacement de la cuve qui permet l’utilisation de l’eau souterraine, sans 
traitement.  
 
Le périmètre du captage, lui aussi, continue à se transformer avec des plantations d’arbres 
fruitiers, pommiers essentiellement mais aussi fruitiers variés. Ce verger conservatoire est 
une contribution forte d’Arzano à la biodiversité, en même temps qu’il deviendra lieu de 
promenade et espace pédagogique, dans les 10 ans qui viennent… oui, les politiques 
publiques se mènent sur du long terme… 
 
Et le co-pilotage restera nourri entre la commune d’Arzano et Quimperlé communauté, pour 
faire évoluer le service Eau et Assainissement au fil des besoins.  
 
J’évoquais les mutualisations avec Quimperlé Communauté, dans lesquelles nous avons 
toute confiance. Au sein de la commune, nous allons également innover cette année, en 
créant un service commun entre l’Ehpad (le CCAS d’Arzano donc) et la mairie. Cela paraît 
peut-être anodin, mais c’est une innovation, et un nouveau défi à relever. L’occasion de 
mieux gérer l’entretien des bâtiments publics et des espaces verts, en permettant aux agents 
de se spécialiser, en mutualisant les outils et en partageant leurs compétences. C’est un 
chantier important pour l’année qui démarre, et le seul changement notable dans notre 
équipe d’agents municipaux. Nous avons la chance en effet, d’avoir une équipe stable, et 
des agents sur qui nous pouvons compter.  
je vous assure qu’à Arzano, les agents sont engagés, au-delà de leurs missions 
contractuelles, et que c’est un plaisir quotidien d’être à leurs côtés. Ils ont conscience de leur 
mission de service au public, et je salue leur disponibilité et leur adaptabilité, face à des 
situations parfois cocasses ou inattendues. . Je tiens à les remercier, très sincèrement et 
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chaleureusement : au nom des élus mais surtout en votre nom à tous, pour leur engagement 
dans l’intérêt général. 
Elodie, notre secrétaire de mairie, reviendra parmi nous quand ses bébés auront 
suffisamment grandi. En attendant, c’est Alice qui la remplace.  
 
 
Nous poursuivons donc, même équipe, sur la même ligne, en essayant de trouver le meilleur 
compromis, pour offrir un service de qualité sans augmenter nos charges de fonctionnement, 
tant les budgets sont contraints. C’est la seule méthode qui nous permette de maintenir la 
capacité de conduire des projets structurants, pour moderniser la commune et la doter 
d’équipements adaptés aux nouveaux besoins des citoyens.  
 
 
Parmi les projets d’envergure : 
Le projet de revitalisation du centre bourg, démarré en 2013 et mené en concertation, se 
poursuit à son rythme.  
Un collectif, opposé à la démolition du CIAL, a demandé le classement du bâtiment auprès 
de la DRAC. La commission se réunira ce mois-ci… et en fonction de la réponse, nous 
pourrons à nouveau engager la concertation publique…  
De l’avis de certains, cela n’avance pas assez vite… voilà une conséquence de la 
concertation et de certains processus règlementaires. Il faut le temps pour partager les 
idées, s’approprier les projets, accepter le changement… nous sommes toujours à l’écoute 
de propositions alternatives, n’ayant toujours rien reçu comme projet concret jusqu’à présent 
pour l’utilisation du CIAL, s’il devait rester sur pied… 
Le projet que notre équipe porte, concerne un périmètre plus large que le CIAL lui-même : 
l’ancien garage sera, pour sa part, démoli dans les mois qui viennent. Ainsi, probablement, 
que l’ancienne cantine du CIAL qui empiète sur la petite prairie.  
La place ainsi libérée nous permettra d’envisager mieux l’espace, et de penser son 
aménagement. Une esquisse de l’ensemble de l’ilot, avec les parkings et les espaces 
publics, va être réalisée et partagée pour concertation, conformément aux vœux qui ont été 
formulés lors de la réunion publique.  
Le bâtiment mixte, abritant la maison médicale, un salon de coiffure et des logements, 
commence de son côté à être imaginé, en concertation avec les professionnels de santé 
concernés. La maitrise d’œuvre sera portée par l’OPAC. 
 
 
Parallèlement, afin d’anticiper la démolition possible du CIAL, et après un dialogue avec les 
encadrants du judo, nous avons imaginé créer un vrai dojo, et l’emplacement retenu par les 
judokas est l’étage de la cantine actuelle. Les études de faisabilité montrent que cela est 
possible, et un projet a été présenté en Conseil municipal. Nous attendons de connaître les 
possibilités de subvention sur ce projet, avant d’engager la concertation pour dessiner cet 
équipement. La mairie, seule, ne pourra pas porter ce projet en 2019 : les réponses à nos 
demandes de subvention seront donc déterminantes pour la suite du projet. (mais rassurez-
vos, des solutions pourront être trouvées pour maintenir l’activité de judo, quel que soit le 
scenario envisagé).  
 
Vous pouvez le constater, les grands projets se poursuivent, toujours dans la volonté 
d’engager la concertation. Nous préférons avoir entendu vos avis, écouté vos propositions, 
quitte à ralentir de quelques mois, plutôt que d’imposer notre vision de façon expéditive. 
Néanmoins, nous avons des contraintes, notamment quand des subventions nous sont 
accordées, et l’obligation de respecter des délais. Il va donc falloir, au cours de l’année 2019, 
qu’une décision soit prise pour le bâtiment du CIAL notamment. Nous comptons sur votre 
participation active, maintenant que plusieurs années de réflexion et de dialogue ont été 
engagées.  
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Depuis le début du mandat, je voudrais juste souligner que la rénovation complète de 
l’église, le réaménagement de la mairie, l’équipement de la salle Sylvain Thiery, la 
restructuration de l’assainissement, la création du lotissement, l’installation de 2 structures 
de jeux pour enfants… ont déjà transformé et modernisé Arzano. Tous ces gros chantiers se 
sont réalisés, comme je le disais, sans augmenter la dette de la commune (notre 
endettement aujourd’hui est inférieur à celui de la date de notre prise de fonction) et sans 
augmenter les impôts locaux.  
Nous y tenons, nous poursuivons ces chantiers avec la même détermination, légitimés dans 
nos choix par la sélection de notre dossier de candidature par la Région, l’Etat, la caisse des 
dépôts et l’Etablissement foncier. Ce dossier, qui présente le projet de revitalisation du 
centre bourg, nous a permis de recueillir des subventions, et de participer au réseau de 
partage d’expériences sur la conduite de projets.  
 
Ces grands projets prennent du temps, occupent les agents administratifs… mais pour 
autant le quotidien de notre vie d’élus, et de leur emploi du temps, s’intéresse au vivre 
ensemble et à la vie quotidienne de chacun d’entre nous : l’école (avec des rénovations et 
des acquisitions constantes, et je l’espère la question du chauffage enfin réglée), les 
espaces verts (même si la quête de notre 1ere fleur de village fleuri est un peu différée), les 
routes et le terrain de foot… du cimetière au lavoir de la Fontaine St Pierre, de la mairie à la 
salle socio en passant par le Moulin du Roch, les réparations courantes et les rénovations se 
déroulent 12 mois par an. Croyez-moi si vous voulez : la cabane à vélos est enfin installée, 
les toilettes publiques sont accessibles aux PMR, et je ne vous liste pas tout.  
 
Pour notre cadre de vie au quotidien, nous avons la chance d’avoir non seulement des 
commerces de proximité, mais également des professionnels de santé sur la commune, 
ainsi que les artisans, tout cela contribuant à maintenir une vie municipale dynamique, voire 
attirer des gens de passage ou de nouveaux habitants.  
Le frémissement pressenti, sur le nombre d’habitants et les élèves de l’école, se confirme, 
grâce au lotissement de Keralvé et à quelques initiatives privées. Souhaitant que les 
nouveaux arrivants deviennent de nouveaux Arzanois, heureux de la qualité de vie qu’ils 
pourront trouver dans la commune, heureux de contribuer à faire du commun, à partager du 
quotidien, des liens, à faire connaissance avec leurs voisins et trouver les facteurs de leur 
épanouissement, il nous faut les encourager à utiliser et faire vivre, comme nous tous, les 
commerces et services du bourg. .  
 
Voilà en tous cas  les enjeux qu’il nous semble passionnant de partager. Des enjeux 
politiques, du vivre-ensemble.  
 
Avant de conclure, un dernier regard en arrière se porte sur les événements de l’automne 
dernier.   
En janvier 2018, je regrettais la fermeture de la gendarmerie et le départ des gendarmes qui 
résidaient à Arzano. 
Quelques mois plus tard et non sans un certain effet de surprise, nous apprenions le projet, 
porté par l’Etat via la Préfecture, d’installer un Centre d’Accueil et d’Orientation pour 
migrants, dans cette ancienne gendarmerie. Chacun connaît la suite : nous avons souhaité 
une soirée d’échange afin de mieux comprendre ce projet. La réunion a été perturbée (voire 
partiellement kidnappée) par des opposants, hostiles au projet et à cette forme d’accueil. 
Chacun a pu constater quelles étaient leurs méthodes, et de quelle manière ils tentaient 
d’emporter l’opinion. Chacun pourra donc se faire sa propre idée.   
Nous restons fidèles à nos engagements, prêts à débattre, sur ce sujet comme sur les 
autres, bien que n’ayant aucune responsabilité dans cette décision.  
Nous maintiendrons notre détermination, à faire notre possible pour que cet accueil se passe 
dans les meilleures conditions possibles, pour les personnes accueillies bien sur, mais aussi 
et surtout pour maintenir la sérénité et la qualité de vie de notre commune.   
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La municipalité ne mettra aucun moyen financier pour ce centre. La Préfecture en assurera 
le fonctionnement, avec l’association Coallia dont c’est la mission. Nous serons vigilants et 
attentifs, sur un certain nombre de points que nous avons déjà évoqués au Préfet, 
notamment de favoriser la consommation dans les commerces locaux…  
 
Je préfère évoquer ce soir les projets qui sont les nôtres et que nous portons, néanmoins il 
me semblait nécessaire de redire un mot du CAO, puisqu’il y a de grandes chances que les 
premiers bénéficiaires arrivent dans les semaines qui viennent (aucune date d’ouverture ne 
nous a encore été communiquée à ce jour) 
 
Je renouvelle à toute la Compagnie de gendarmerie nos remerciements pour la disponibilité 
et la réactivité dont ils ont fait preuve, autour de cette réunion mais aussi tout au long de 
l’année. Nous sommes en lien régulier avec la brigade et avec ses femmes et ses hommes 
de terrain. Ils m’ont demandée de les excuser pour ce soir, ne pouvant se répartir dans les 
différentes cérémonies, et étant occupés sur le terrain… Nous savons pouvoir compter sur 
eux en 2019, même si, je vous l’avoue, nous préférons les années où nos rencontres à 
Arzano sont moins fréquentes ou impressionnantes qu’en 2018… 
 
Pour 2019, donc, à coté des grands travaux dont j’ai déjà parlé, nous allons continuer à 
contribuer à la vie locale, en accompagnant les projets citoyens, économiques et 
associatifs… tout ce qui touche à nos vies quotidiennes et au « vivre-ensemble », au partage 
de notre espace de vie, si possible  sans conflit, mais en partageant ce que nous avons de 
commun et que nous pouvons partager : au-delà des chemins, des tuyaux et des espaces 
publics, c’est aussi une histoire, une ambiance, notre cadre de vie et ce qui forgera nos 
mémoires.  
 
C’est l’attachement aux racines, à l’histoire et au patrimoine : en ce sens nous avons signé la 
charte Ya dar Brezonneg, afin de mieux inscrire la langue et la culture bretonne dans la vie 
publique locale.  
Au-delà des obligations de bilinguisme à certains endroits, nous souhaitons, par ce biais, 
renforcer mais à la fois inscrire dans le présent : la langue, certains habitudes ou traditions, 
et le patrimoine immatériel. La commission Langue et culture bretonne est une nouvelle 
commission extramunicipale : impulsée par les élus, rendue active par les citoyens, et 
ouverte à tous. Elle a déjà démarré avec une forte dynamique, et cela se poursuivra sans 
doute, en 2019 et au-delà.  
 
La vie culturelle à Arzano, même si nous avons aussi l’habitude de profiter de la 
programmation Quimperloise, lorientaise ou d’ailleurs, a offert de belles découvertes en 
2018. Des concerts à l’église (classique, breton, occitan…), une fête de la musique avec des 
artistes locaux, du théatre régulier, des festivals de musique actuelle au Moulin du Roch, un 
battle de hip hop plein de rebondissements… cela se poursuivra en 2019, où nous aurons le 
plaisir d’accueillir, cette année à nouveau, le festival des Rias pour une nouvelle surprise. 
C’est important, que ces événements puissent apporter à chacun, sur notre territoire, des 
émotions, des découvertes et des étonnements. Dans le même esprit, le chantier de 
rénovation de la bibliothèque se poursuit, dans la concertation toujours.  
 
Et la dynamique associative, pépite de la ruralité heureuse, continuera d’être accompagnée 
par notre équipe pour ses événements culturels, sportifs, de loisirs, bref pour le vivre 
ensemble et le partage d’émotions collectives, tout simplement.  
 
La Gazette mensuelle, mise en place fin 2017, connaît un succès grandissant, et reflète 
l’actualité, avec plus de réactivité que le Silaouet. Nous prolongeons donc sa rédaction, et 
sommes à l’écoute aussi de vos remarques.   
 
Avant la fin de 2019, il faudra envisager le renouvellement des élus locaux, prévu en 2020.  
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Nous proposerons, en 2019, un débat public à l’échelle d’Arzano, afin de recueillir les 
propositions pour les années qui viennent. Cela permettra, je l’espère, à de nouveaux 
enthousiasmes de s’engager, de construire des équipes, et de se lancer dans cette aventure 
du mandat local : je vous le confirme : c’est une très belle expérience, qui vaut le coup d’être 
partagée.  
Nous sommes heureux, collectivement, de la vivre. 
 
J’ai été longue, une fois encore, mais j’ai presque terminé : il me reste le plus important sans 
doute :  
Vous re-dire que c’est bien au nom d’un collectif que je vous ai lu ces lignes. Remercier 
chaleureusement les élus avec qui j’ai le plaisir d’œuvrer, chaque jour, ceux d’Arzano 
d’abord mais aussi les voisins et partenaires.  
Le sentiment de faire équipe donne de l’élan, je vous assure.  
 
Il me reste à vous souhaiter, à toutes et tous, une année en bonne santé, lumineuse et 
sereine, optimiste et engagée, qui vous permette de réaliser tous vos projets, personnels ou 
collectifs.  
Au nom de tout le conseil,  
Bonne année à vous et à vos proches, Bloavez Mat 
 


