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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens
Tout d’abord à tous et toutes bonne et heureuse année et merci de votre présence pour ce temps 
républicain qui nous réunit.
Les vœux du maire sont l’occasion de porter un regard sur l’année écoulée et celle à venir, sur la commune 
bien sûr, mais aussi au-delà, sur le pays. 

Le monde est fou 
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier pois-
son capturé, alors le visage pâle s’apercevra que l’argent ne se mange pas » Sitting bull 

Souvenons-nous. Fin 2019, la muraille de Chine est 
formidable. La bête monstrueuse qui sévit à Wuhan 
ne pourra pas nous atteindre. Sur tous les écrans 
de télévision, la situation, nous dit-on est gérée. Et 
puis finalement non. La bête viendra sournoisement 
s’inviter, devinez quand ? Au premier tour des 
élections municipales. Le 15; on vote à coup de gel 
hydraulique, de barrières, le 16; le Président déclare 
la 3° guerre mondiale face au SRAS 21 et ouvre la 
voie à un monde nouveau dont d’ailleurs on cherche encore la venue, le 17, on s’enferme à double tour.

S’en suivra une période lunaire, faite de casques, 
de masque, de jauge, d’attestation, de plages 
statiques ou dynamique, de click and collect, 
et malheureusement de complotisme à tout va. 
Mais aussi de soignants, d’éboueurs, de caissière, 
d’auxiliaire de vie, tout un petit peuple associé aux 
agents des services publics devenus des héros du 
quotidien ! Pour combien de temps ? 
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Après une sortie de confinement le 11 mai 2020 
arrivera le 28 juin. Le second tour de l’élection 
municipale peut enfin se tenir et les électeurs 
nous renouvellerons leur confiance. Le conseil 
est en ordre de marche et nous pourrons enfin 
entamer le mandat.

À ce premier confinement d’autres suivront. Durant 
tous ces mois, tous nos services dans des conditions 
souvent difficiles permettront aux citoyens de 
trouver les relais et services adaptés aux exigences 
des confinements. Les enfants étaient accueillis, 
la restauration assurée, l’entretien des espaces 
publics assurés, les services à la population toujours 
accessibles. 
En 2021, progressivement, la vaccination et les 
progrès sur la prise en charge du Covid permettent d’entrevoir le bout du tunnel. Et bien non…

En février 2022, alors que tout semblait pouvoir aller mieux le président 
Poutine décide qu’il y a une erreur sur la carte du monde. L’Ukraine devrait 
en fait s’appeler la Russie. Pour en persuader la communauté internationale, 
il décide de l’envahir. Membre permanent de l’ONU, violant toutes les 
règles du droit international dont il est théoriquement le garant, Vladimir 
Poutine va de nouveau précipiter le monde dans une tourmente.

La résistance ukrainienne va en décider autrement. Les opérations dites 
spéciales deviennent ouvertement une guerre dont les conséquences vont bouleverser en profondeur les 
données diplomatiques et les rapports de force en place. Les sanctions prises à l’encontre de la Russie 
vont précipiter le monde une crise énergétique et 
générer un emballement inflationniste dont les 
effets vont frapper de plein fouet les foyers, aux 
premiers rangs desquels les plus démunis.
Oui, décidément, le monde est fou. Qui aurait pu 
imaginer sur le sol européen un siècle après la 
boucherie de 14/18, revoir en 2023 de nouveau des 
hommes face à face, blottis dans des tranchées et 
vivants au son des canons ?
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Dans ce contexte, il faut regarder l’avenir et tout 
faire pour dépasser ces crises, nourrir l’espérance, 
afficher haut et fort les valeurs de nos démocraties. 
C’est le rôle des Etats libres, au premier rang 
desquels le nôtre, et c’est celui aussi bien sûr des 
élus locaux. Accompagner les plus fragiles, assurer 
la plus haute qualité des services publiques, 
favoriser le vivre-ensemble, regarder toujours 
devant pour continuer d’avancer. C’est à quoi nous 
nous continuerons à nous atteler au quotidien. 
Mais au fait comment ça va ? 
 

Comment ça va ? 
« L’abondance est le fruit d’une bonne administration » Jean Jaurès

Un maire qui dirait que cela n’est pas terrible se tirerait une balle dans le pied. Pour autant, oui cela va. 
Pas pour nous faire plaisir, mais par le fait d’indicateurs qui l’attestent. 

Commençons par l’évolution de la population. Celle-ci 
reste favorable avec une évolution annuelle moyenne 
de 1,4%. Nous sommes 4625 selon l’INSEE, chiffre 
auquel s’ajoute 1609 habitants DGF, un habitant DGF 
étant compté par résidence secondaire. 

Les permis de construire ont connu une forte 
évolution avec 171 dépôts contre 91 l’an passé. Cela 
s’explique par la commercialisation conjointe de la 
tranche sud du quartier des Hauts du Sénéchal et 
à celle du projet privé en centre-bourg Park Liam. 
À noter que sur l’ancien les ventes se sont ralentis 
mais les prix restent inaccessibles pour des primo-
arrivants avec une moyenne de 320 000€.
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Notre état-civil est assez stable avec 30 naissances 
contre 32 les deux années précédentes. Il y a eu 
71 décès contre 61 l’an passé. Le solde parle de 
lui-même. S’il n’y avait pas d’évolution de notre 
urbanisme pour rendre possible l’installation de 
nouveaux habitants, nous perdrions de la population 
et celle-ci vieillirait aux détriments de nos écoles, de 
nos associations, de notre économie locale.

La population scolaire, justement, continue 
d’évoluer favorablement avec 365 élèves, 25 de 
plus qu’il y a 3 ans. Une ouverture de classe a eu 
lieu à l’école publique de St Maudet. Nous y avons 
fait des travaux pour y accueillir dans les meilleures 
conditions cette classe.

Nos équipements ont aussi connu beaucoup 
de succès cette année. L’abbaye a accueilli 
13500 visiteurs, Maison-Musée Gauguin 8500, 
Ludothèque 900 cartes famille, et 1400 inscriptions 
à la médiathèque. Les expos de la chapelle Sainte 
Anne ne sont pas restées en reste avec 6500 
visiteurs, chapelle d’ailleurs la toiture sera refaite 
cette année.

Nos finances continuent de dégager une marge d’autofinancement autour 
de 600 000 € qui permet de continuer investir dans de bonnes conditions. 
Toutefois, la pandémie n’est pourtant pas derrière nous et de nouveaux 
défis se dressent avec le marché de l’énergie et l’inflation sur l’ensemble des 
produits. Des économies de fonctionnement seront à réaliser pour pouvoir 

continuer à proposer des services de qualité.

Je profite de ces présentations chiffrées pour faire 
aussi un point sur nos services de sécurité que je 
remercie pour leur action citoyenne. Le centre de 
secours compte 21 volontaires et a effectué 406 
interventions. La SNSM s’est renforcée avec 28 
canotiers et 17 interventions de secours ont été 
effectuées. Je salue aussi la gendarmerie qui 
assure notre sécurité collective…
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Ensemble 
« A cœur vaillant rien d’impossible ». Jacques Coeur

Ensemble ! Quel joli mot après une période COVID 
compliquée. Il y avait dans l’air comme une revanche 
à prendre, de temps à rattraper, de liens à renouer. 
Autres sujets de préoccupation, la baisse de 13,5 
milliards imposée par le gouvernement sur nos 
budgets. Elle vient s’ajouter aux 11,5 milliards de 
dotations déjà supprimées lors du mandat précédent. 

Ensemble, c’est d’abord le retour de la vie associative. 
Progressivement, les activités ont repris leur cours 
dans tous nos équipements. Les évènements festifs 
associatifs se sont ensuite enchaînés, avec un public 
atteignant des jauges souvent inégalées…. Les 
anniversaires du centenaire du Rigolo et des 50 ans 
des Korroleriens ont marqué l’été.

Ensemble, ce sont aussi nos festivals qui ont repris 
des couleurs.

La ludothèque à l’issue du 3ème confinement a 
embarqué les habitants de Clohars et des alentours 
avec une 2ème édition bluffante du festival Ludocéan 
! Sous un soleil généreux, il était impossible de 
résister à l’attrait du jeu sous toutes ses formes, 
présent dans tous les lieux à investir sur le bourg, 

aussi bien dehors que dedans. Plus de 2200 visiteurs se sont invités à cet évènement joyeux, coloré, familial, 
drôle, et dit autrement tout simplement festif. Je rends hommage ici à l’énorme investissement de l’équipe 
et aux 70  bénévoles qui les ont accompagnés.
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Le festival du livre jeunesse Rêve d’Océan a 
enchaîné sa 18° édition en juin autour des « créatures 
fantastiques » avec son succès habituel malgré 
une météo inégale, mais grâce aussi, toujours, à 
sa cohorte de bénévoles passionnés et à la qualité 
constante des auteurs invités.

Puis en juillet l’Hellfest Pouldusien, le festival Rock 
Land a tenu sa douzième édition dans une formule 
renouvelée. Il a aussi tenu son rang avec un plateau 
plus resserré, un public fidèle et beaucoup de 
nouveaux bénévoles.

Ensemble, c’était aussi se retrouver lors de 
spectacles. Tout au long de l’année, nous avons 
tenu bon et nous avons continué de proposer une 
programmation culturelle riche et éclectique. Cet 
été, elle a pris un essor particulier avec les Sorties 
de bain qui se sont installées pour la première fois 
sur la nouvelle place de l’Océan avec la mer et l’île 
de Groix comme rideau de scène. Les 7 spectacles 
au programme ont rassemblé un public de plus de 
3 000 personnes.

Les concerts lyriques de leur côté ont retrouvé les 
ruines de l’abbaye emportant un public dans des répertoires poétiques ou populaires avec des interprètes 
virtuoses et de renommée. Le site abbatial à la tombée de la nuit a aussi embarqué un public familial 
nombreux dans les soirées contées.

La médiathèque a renoué avec son public. Par le 
nombre d’emprunts, elle est la seconde de notre 
territoire. Elle réfléchit également à son programme 
scientifique et culturel au sein d’un groupe de 
travail réunissant des acteurs locaux pour réfléchir 
à de nouveaux modes de fonctionnement et à une 
plus grande ouverture du lieu. Cette démarche est confortée par les retours du questionnaire réalisé par 
Quimperlé Communauté sur les attentes du public des bibliothèques et médiathèques.
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L’association «Ti Liamm » le lien en français a établi ses quartiers 
dans le bâtiment refait à neuf de l’espace solidaire. Elle propose 
des ateliers d’échanges de savoir, de rencontres et des moments 
conviviaux. Forte d’une cinquantaine d’adhérents elle a lancé ses 
premiers rendez-vous avec notamment un diner solidaire le jour 
de l’an, des ateliers gravure et des rencontres autour du jeu. 

Mêmes avancées pour le projet de 
halte répit qui accueillera ponctuellement des personnes fragiles ou en situation 
de handicap permettant ainsi de décharger ponctuellement les aidants 
familiaux. L’association support Ty Bihan été créée. L’’implantation de cette 
nouvelle structure prendra place dans l’ancien appartement de fonction de la 
maison des associations. Il sera entièrement transformé et rénové cette année. 

Ensemble, c’est faire vivre la démocratie par la participation citoyenne 
et le partage d’informations. Depuis début 2021, le Conseil municipal est 
retransmis en vidéo et disponible à tout moment sur le site de la commune. 
Les déambulations citoyennes initiées cet été ont été un succès et ont permis 
de faire réagir les citoyens aux projets en cours au Pouldu et au Bourg. Le 
conseil des sages nouvellement installé s’est investi dans l’histoire de notre 
patrimoine local, les circuits de randonnée, le traitement des déchets.

Ensemble, c’est notre jeunesse. Les élus et le service jeunesse en lien avec les 
familles, les jeunes ont travaillé avec le bureau d’étude JEUDEVI pour établir 
un état de lieux des besoins de la jeunesse de 0 à 25 ans sur Clohars. Cette 
étude a conduit à contractualiser avec la CAF pour un développement des 
politiques en faveur des adolescents et jeunes adultes. 2023 sera l’occasion 
de concrétiser les objectifs définis dans cette convention.

Enfin comment évoquer le mot ensemble sans parler de Quimperlé 
Communauté qui rassemble les 16 communes de notre territoire dans 
un esprit de construction collective. La feuille de route est claire et 
partagée : faire mieux ensemble que ce que l’on ferait moins bien 
et plus difficilement seuls. L’esprit qui guide notre intercommunalité 
est celui du partage, de la complémentarité, et de l’amélioration des 
services publics.
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Changeons 
« Il vaut mieux penser le changement que de changer de pansement » Francis Blanche. 

Le monde change, les enjeux climatiques et environnementaux s’imposent à chacun d’entre nous et viennent 
modifier nos pratiques et des modes de consommation plus sobres doivent émerger. Notre planète connaît 
de graves déséquilibres et tous les secteurs de la vie municipale sont à réinterroger pour limiter les impacts 
environnementaux. 

Dans ce cadre, un groupe de réflexion comptant une trentaine de personnes a été 
constitué afin de développer le vélo et sa pratique. Il est à l’origine de nombreuses 
initiatives. Je pense par exemple à l’ouverture de 3 boucles de cyclotourisme, à 
l’installation de borne d’auto réparation, à la mise en œuvre de la fête du vélo pour 
la seconde année consécutive ou encore l’opération nocturne cycliste circulez brillez. 
Ces initiatives ont réuni plus de 200 personnes. 

C’est aussi la création de l’association d’insertion le Silo à vélo qui vend 
et répare les vélos d’occasion. Cette association compte 8 salariés et 
développe de nombreux services sur le territoire. C’est encore l’achat 
de vélos électriques mis à disposition du personnel, et bientôt pour le 
CCAS pour effectuer les petits déplacements. Ces différentes actions 
nous ont permis d’obtenir le label de station principale cyclotourisme bretonne. Mais cela ne suffirait pas si 
nous ne nous attaquions pas à l’aménagement sécurisé avec de véritables voies et pistes cyclables.

Une nouvelle piste cyclable a vu le jour et traverse en totalité le quartier des hauts du Sénéchal. Elle offre 
désormais un itinéraire complet qui permet une jonction vélo sécurisée entre le Pouldu 
et le centre-bourg.
De même la liaison vers Doëlan a été amorcée grâce par la Création d’une chaussée 
à voie centrale banalisée (Chaucidou) à partir du Rond-point de Langlazic. À terme, 
ce dispositif devrait pouvoir être prolongé jusqu’à la rive gauche du port. Enfin, en 
collaboration avec le département et nos collègues de Moëlan nous travaillons à une 

liaison cyclable pour rejoindre le collège. Elle prévoit une piste vélo séparée jusqu’à l’embranchement de 
Kersalut, puis une voie verte et différents aménagements sur Moëlan. 

La flotte municipale n’est pas oubliée et elle a verdi avec l’acquisition 
de 4 véhicules électriques. Après plusieurs visites de capitainerie 
un peu partout en Bretagne pour choisir un nouveau bateau de 
servitude du port de Doëlan, le choix s’est fait d’un nouveau bateau 
avec une coque en plastique recyclé dans le cadre d’une réflexion 
autour des ports propres. 
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Concernant la limitation de nos consommations 
énergétiques, nous y travaillons depuis une 
dizaine d’année. Plusieurs de nos équipements ont 
bénéficié de nouveaux systèmes de chauffage, 
d’isolation et de changement complet des 
huisseries. Nous poursuivons et amplifions ces 
efforts. De nouveaux travaux d’isolation, de pose 

de panneaux photovoltaïques, de changement de chaudière vont voir le jour. En 2022, le stade Kerjoseph 
a vu sa toiture refaites avec la pose de panneaux solaires. En 2023, ce sera au tour de la mairie, de la 
maison des associations et des écoles du bourg. Je remercie l’Etat, Quimperlé communauté et la Région 
Bretagne sans qui tous ces travaux seraient difficiles à réaliser. 

Il nous faut aller plus loin encore dans la sobriété énergétique. Depuis plusieurs années, nous équipons 
progressivement nos mâts d’éclairage de LED. Nous travaillons aussi à une redéfinition et une optimisation 
des éclairages publics afin de limiter le nombre de points lumineux là où ils ne sont pas indispensables. 
Les citoyens au vu des changements climatiques sont sensibilisés à la nécessité de ces changements et 
sont plus réceptifs à ces modifications.

Les chaleurs de l’été ont également montré 
que l’eau était une ressource menacée si nous 
ne faisons pas une gestion raisonnée de son 
utilisation. Nous repensons le fleurissement de la 
commune en intégrant cette réflexion dans le choix 
des végétaux et plantons de nouveaux arbres sur 
plusieurs espaces publics. Les arrosages se font 
aussi uniquement à partir des eaux pluviales et nous installerons de nouvelles cuves de récupérations 
d’eaux cette année.

Pour terminer sur cette démarche de changement, je souhaiterais évoquer nos écoles avec tout d’abord 
la restauration scolaire. Depuis maintenant plus de 12 ans nous nous sommes fixés comme objectif 
de proposer aux enfants une alimentation de qualité. Trois repas bios, cuisinés sur place sont servis 
aux enfants chaque semaine. Les fournisseurs sont quasi exclusivement de la région Bretagne. Notre 
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cahier des charges inclu la fourniture des 
légumes, poissons et viandes issu de production 
locale ou très proche. Outre les aspects liés à la 
santé, cet engagement permet de renforcer un 
modèle économique dit circulaire et de limiter nos 
impacts environnementaux. Pour aller encore plus 
loin nous avons rejoint cette année le réseau des 
restaurants responsables….

Je voudrais enfin mentionner ici l’implication des 
enfants dans la réflexion de leurs espaces de 
récréation. Depuis 2019, les élèves ont entamé une 
réflexion avec leurs enseignants et le CAUE pour 
définir leur besoin et leur vision pour ces espaces. Il 
en est ressorti un réaménagement en profondeur, 
avec des espaces végétalisés, la plantation 
d’arbres, de nouvelles aires de jeux avec des 
cabanes et bancs. Moins d’enrobés, une place du 
foot repensée, des usages plus variés et moins genrés... Ces projets réalisés en régie devraient s’achever 
cet été. Ils font l’unanimité aussi bien dans la démarche initiée que dans les aménagements effectués.

Vivre à Kloar 
« Ne vivent haut que ceux qui rêvent » Xavier Grall

Le ciel, le soleil et la mer. Tout le monde en rêve. Si 
on y ajoute la nature et les paysages qui rythment 
nos côtes, c’est sûr qu’il fait bon vivre ici. Voilà 
pour la colonne des plus. Mais dans la colonne des 
moins pèse la difficulté qu’éprouvent les primo-
accédants et les jeunes pour trouver à se loger. 
Notre commune est en tension depuis des années 
du fait de prix de l’ancien et des coûts du foncier privé qui n’ont cessé de grimper. Sans action forte de la 
commune, la population vieillirait et les résidences secondaires prendraient progressivement le dessus. La 
diversité des exploitations sur notre commune en fait une singularité, une richesse dont nous sommes fiers.

La stratégie de la ville pour y faire face a été d’initier un projet public dans le quartier des hauts du 
Sénéchal. Il propose sur une période étalée de 10 ans une grande diversité de logements, allant du 



logement social à la vente de lots libres à des prix 
accessibles en passant par des collectifs privés ou 
des logements en location accession.  Cette année 
a vu l’achèvement de la dernière phase de travaux 
dans le secteur sud. Ce sont 71 lots libres qui ont 
été proposés à la vente ainsi que 12 maisons en 
location accession. L’objectif de favoriser les primo-
accédants est atteint : 23% des acquéreurs de ce 
nouveau quartier en centre-bourg sont âgés de moins de 30 ans quand les acquéreurs de 65 ans ne 
représentent que 12%. Par ailleurs80 %, des acquéreurs sont des locaux habitant déjà dans un rayon de 
moins de 20km.

Parler des Hauts du Sénéchal me donne l’occasion d’évoquer 
la rue de Quillien qui y mène. Après la construction d’un 
rond-point, l’enfouissement complet des réseaux électriques, le 
renouvellement de l’éclairage public, de l’arrivée du gaz de 
ville, de la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement nous 
allons enfin pouvoir commencer la réfection totale des voiries, 
l’aménagement d’un cheminement piéton et de stationnement 
vélo et véhicules. C’est un très gros chantier prévu pour 4 mois 

et qui va profondément améliorer la sécurité et la circulation.

Le soleil, le ciel et la mer, c’est bien sûr aussi le sport. En 
février, après l’obtention en 2021 du coup de cœur national 
du sport au féminin, nous sommes allés à Turin pour recevoir 
le prix 2022 de Ville Européenne du sport. Un moment fort 
et inoubliable que celui de recevoir ce label des mains de 
la représentante de l’Unesco mêlé d’un sentiment de fierté 
pour notre ville, ses sportifs et ses associations.

Au printemps, c’est de nouveau un panel de compétitions en extérieur qui 
ont fait vibrer le cœur des sportifs et du public avec la course à la voile des 
trimarans Diam 24,  le Bretagne Ultra trails, le trail du Pouldu , le championnat 
de Bretagne de triathlon le kayak des mers avec l’océan racing, l’étape du 
championnat cycliste féminin sur Route du Finistère et dans le domaine sportif 
et festif notre incontournable Kerou Beach.
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Avec l’arrivée de l’été, le nouveau terrain synthétique de foot a été inauguré. Tout au 
long de la semaine, il est plébiscité par une multitude d’utilisateurs. Après ce nouvel 
équipement, nos bases nautiques intercommunales, la salle de danse de l’EMDL, 
notre second gymnase, le stade refait, nous planchons désormais sur un parc de 
glisse au Pouldu ! Ce dossier, sur lequel plusieurs jeunes ont travaillé de concert 
avec l’équipe de conception, verra le jour avant l’été à proximité de la plage de 
Bellangenêt.

Le service nautique a marché à plein tout au long de l’année. Mais pour la 2ème

année consécutive, nous ne sommes pas parvenus à réunir une équipe complète cet 
été. Près de la moitié des demandes de stage n’ont pu être satisfaites. Le besoin est 
fort et nous nous sommes engagés dans des démarches de formation en alternance 
pour fidéliser nos moniteurs.

Le soleil et la mer, c’est aussi bien sûr nos ports. La demande de la SNSM de 
disposer de locaux plus adaptés et plus grands nous a conduit à lancer une étude 
de réorganisation complète du bâtiment ainsi que son extension. Le but est de 
créer un véritable pôle maritime offrant de nouveaux services. L’année sera mise à 
profit pour la recherche de financements afin de rendre possible un lancement des 

travaux en 2024.

Le soleil, la mer, c’est également l’estuaire de la Laïta qui accueille dans son écrin 
naturel le site abbatial de Saint-Maurice. Le service de l’abbaye a finalisé en 2021 
la rédaction du programme scientifique et culturel qui a conduit à la signature 
avec le conservatoire d’une étude de programmation pour le renouvellement de 
la muséographie du site. Une étude paysagère a également été menée avec le 
conservatoire pour un projet d’aménagement 

global et la pérennisation des événements culturels sur place avec la création 
à venir d’un théâtre de verdure.  Les réflexions se poursuivent autour de 
nombreux axes de développement en termes d’animation.

Le site a été retenu pour accompagner le projet Mondes Nouveaux : 
dispositif national qui soutient les artistes retenus sur concours pour une création 
en résidence. Après avoir accueilli Dorian Etienne et sa création Pays’âges, c’est 
au tour de l’Assemblée des Noues de s’installer sur le site pour sa résidence autour 
des algues. Les animations nature font le plein : le public à l’abbaye comme sur les 
autres équipements de la ville a été au rendez-vous cette année ; la fréquentation 
a explosé et nous avons prévu de renforcer l’équipe par un second garde du littoral 
pour faire connaître, tout en la protégeant, la magie du site de Saint-Maurice.
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Le soleil la mer ne sauraient se limiter à la plage 
et au présent. C’est aussi s’arrêter et regarder 
notre histoire.
La Maison-Musée du Pouldu était à l’étroit 
dans ses murs pour montrer, comme il se doit, le 
passage des illustres peintres qui ont magnifié 
au travers leurs œuvres, notre commune et ses 
habitants. Le centre d’interprétation « Gauguin 

l’atelier du Pouldu »  voulu de longue date, devrait combler cette lacune et voir le jour en 2025.
Une 1ère grande étape a été franchie avec la signature du marché de maîtrise d’œuvre et de scénographie 
en juin 2022 retenu sur concours. Cette signature intervient après de longs mois d’étude avec l’aide d’un 
comité scientifique, de plusieurs directions de musées, dont Quimper, Pont-Aven et Orsay et le soutien 
de la direction de l’action culturelle de Bretagne (DRAC). Le plan de financement a franchi de nouvelles 
étapes depuis les annonces publiques des soutiens de Quimperlé communauté du département du 
Finistère et de l’Etat. Bientôt de la Région ?

Ce qui sera proposé n’aura rien à voir avec un 
musée habituel. Ce nouvel espace proposera de 
plonger le visiteur dans notre histoire, en retraçant 
le Pouldu tel que les peintres l’on découvert à leur 
arrivée.

Paysages, habitants, vie sociale le parcours 
de visite sera une invitation au voyage dans le 
temps à partir de décors, de photos d’époque, de 
costumes, de reproduction de peinture regroupées 

autour de thème de vie locale, de film, de maquettes et bien sûr aussi de moyens numériques et audio 
visuels. 
Il est prévu cette année de déposer le permis de construire et de lancer l’avis d’appel public à concurrence 
pour les marchés de travaux tout en poursuivant en parallèle les études d’aménagement urbain de 
l’ensemble de la zone. En effet, ce projet prévoit aussi une réhabilitation du centre du Pouldu en lien avec 
la redynamisation de la rue des Grands Sables. Il renforcera l’attractivité du territoire et viendra soutenir 
notre économie. 
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La Maison-Musée, c’est aussi un chemin des 
peintres entièrement rénové : le résultat est très 
probant pour un outil touristique plébiscité depuis 
des années et qui permet de bien saisir l’attrait 
des paysages du Pouldu pour de nombreux 
peintres, séduits par les paysages maritimes tantôt 
empreints de douceur, tantôt sauvages. 
Parler des peintres sans parler de Claude Huard est 
impossible. Cet été, nous lui rendrons un hommage 
au travers une exposition à laquelle il travaillait 
depuis des mois avec Ghislaine Huon.

Enfin, je ne saurai oublier ce tour d’horizon du 
soleil et de la mer sans évoquer un autre beau 
projet qui devrait bientôt voir le jour sur le site 
de l’ancienne conserverie. Nous y avons travaillé 
d’arrache-pied depuis mon premier mandat. Le 
projet a définitivement pris forme avec l’arrivée de 
Franck Jaclin et de la caisse des dépôts. Après de nombreux échanges avec les élus, les riverains, les 
associations le projet a évolué pour tenir compte des attentes de chacun.  Le permis de construire a été 
délivré et c’est un véritable lieu de vie ouvert à tous qui sera bientôt proposé. Outre un hôtel ou y trouvera 
de petits penty et un gîte d’étape pour les randonneurs. Prendront place également, deux commerces, 
un restaurant bistronomique et un autre gastronomique, une salle de séminaire et un espace bien être. 
Ce projet respectueux du site a fait l’objet d’un traitement architectural exigeant en partenariat constant 
avec l’architecte des bâtiments de France. Il rendra possible la création d’une quarantaine d’emploi et 
renforcera l’offre d’hébergement hôtelier de notre territoire.

Mesdames, Messieurs, j’arrive au terme de ce 
discours. Pour terminer, je voudrais remercier les 
élus de notre Conseil municipal, dont l’engagement 
rend possible les projets que nous portons. Je veux 
aussi rendre hommage aux services et aux agents, 
sans qui rien ne serait possible, en particulier 
Kristell Morice notre directrice des services qui a la 
charge de mettre en musique la difficile partition 
des décisions des élus et des demandes des citoyens 

avec leur réalisation sur le terrain au sein des différents services.


