
CABINET DU MAIRE
                                  Samedi 25 Juin 2011 – 1er étage Hôtel de Ville

 DISCOURS DU MAIRE
CEREMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Mesdames et messieurs les nouveaux  concarnois,
Mmes et MM. les membres du Bureau des AVF, 
Mme et M. nos guides du Patrimoine,
Mesdames et Messieurs les élus de Concarneau,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Chers amis,

Mesdames  et  Messieurs  les  nouveaux  arrivants  ; vous  vous  êtes  donc  installés 
récemment à  CONCARNEAU  ;  c’est pourquoi j'ai souhaité, avec notre partenaire les 
AVF, vous convier ce matin à cette visite guidée en bus de la Ville-Bleue !

● Certains  d'entre  vous  se  sont  installé  à  Concarneau  pour  y  couler  des  jours 
heureux dans le cadre d'une retraite apaisée,

● D'autres se sont installés pour des raisons professionnelles,
● D'autres encore..., dans le cadre d'un rapprochement familial,
● Parfois....,  vous  arrivez  de  communes  limitrophes  à  Concarneau,  mais  aussi 

d'autres régions, d'autres pays...

Nous souhaitons au travers de cette manifestation de convivialité vous accueillir et 
vous souhaiter officiellement, et surtout très chaleureusement, la bienvenue !

Vous vous êtes sans doute déjà rendu compte de la richesse de notre patrimoine, qui 
témoigne de l'histoire de la ville, des femmes et des hommes qui en firent la légende et 
qui en constituent la mémoire collective...

Je souhaite que notre ville moyenne reste dimensionnée à l'échelle humaine, que 
l'on y retrouve, la qualité de vie et un environnement préservé !
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Je  souhaite  également,  un  équilibre  démographique  où  les  jeunes  puissent 
s'épanouir  et  se  construire à  Concarneau  (autour  du  travail,  de  l'habitat  et  des 
équilibres sportifs et culturels).

Notre rencontre d’aujourd’hui est une première étape, car dorénavant vous écrirez 
avec nous l’histoire et l’avenir de la commune !

La  visite  en  bus  que  nous  vous  proposons  aujourd'hui  va  permettre  de  vous 
présenter les projets structurants que nous avons initiés et que nous projetons pour 
le Concarneau de demain.

Vous  pourrez  ainsi  faire le  tour  commenté de toutes  les  installations  :  équipements 
sportifs, culturels ; découverte de secteurs préservés et accès encore méconnus... ;  les 
plages, les chemins côtiers.... du Cabellou aux Sables – Blancs....  car comme le dirait 
notre poète  local – Jean-Paul OLLIVIER  -  « Concarneau dans son écrin, vous réserve  
encore des lieux magiques ! »

Pour ceux qui  s’y intéressent,  notre bibliothèque municipale ou l'Office du Tourisme 
disposent aussi de nombreuses publications, très fournies en informations historiques ou 
documentation. Je vous invite à vous servir en brochures sur les tables disposées ici.

Je dois vous dire également que les représentants de vos conseils de quartiers sont aussi 
à votre disposition, pour vous apporter des éléments sur la vie de tous les jours.

Mon équipe s’appuie beaucoup sur eux, car leur rôle est déterminant.

Je vous invite donc à  participer aux Conseils de quartier...donnez votre avis, faites part 
de vos propositions ; nous sommes là pour les réaliser ensemble !

Je crois que deux bus nous attendent en face des Halles, je vous propose donc de les  
y rejoindre de suite. Je serai  votre Guide dans le Bus N°1, tandis  que mon 1er 
Adjoint – François Besombes sera le Guide du Bus N°2. 

Je vous invite à nous répartir dans les 2 bus  et au retour vers 12h00, nous partagerons  
un vin d'honneur ici.

Bonne visite et à tout à l'heure !

Je vous remercie.
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