
INTRONISATION DU 3 JUILLET 2020

Bonsoir à Toutes et à Tous,

Tout d’abord, je tiens à remercier les électeurs qui nous ont 
fait confiance et nous ont apporté leurs suffrages. Je tiens 
également à remercier mes colistiers qui ont cru en moi, m’ont 
soutenu et aidé tout au long de cette aventure électorale. Je 
n’oublie pas nos conjoints qui ont toujours été présents à chaque 
étape de cette longue, très longue navigation vers les élections.

Je souhaite aussi féliciter nos concurrents qui se sont battus pour 
défendre leurs visions pour demain. Les électeurs de Locmariaquer 
ont donc eu un choix avec 3 listes proposant chacune sa vision de 
l’avenir. Merci également à tous les électeurs de la commune, quel 
que soit leur vote, pour avoir participé à la vie démocratique. Les 
élections sont le fondement de la démocratie Française et si nous 
ne voulons pas tomber dans des travers aventureux, comme cela 
existe dans bien des pays, il nous faut faire vivre cette démocratie 
et quoi de mieux qu’une forte participation aux élections. 

En 24 ans, Locmariaquer a bien changé. Le bourg, notre littoral, 
notre environnement, nos mégalithes ont été mis en valeur, des 
lotissements ont été construits, le port aménagé, des voies vertes 
organisées… Tout cela grâce à l’investissement de Michel Jeannot 
et du Conseil municipal sortant, que je tiens à remercier très 
chaleureusement pour leur engagement, leur travail, et tout le 
temps qu’ils ont consacré à la commune. 

Enfin, je remercie les fonctionnaires et les agents municipaux qui 
oeuvrent pour le bien-être des habitants et l’embellissement de 
notre belle commune. Récemment, dans des conditions difficiles 
dues à l’épidémie de Covid-19, ils sont restés mobilisés, apportant 
du réconfort à certains, la confiance dans notre institution et en 
assurant la continuité du service public. En outre, ils ont organisé 
les deux tours du scrutin, afin que chacun puisse assumer son 
devoir avec le minimum de risque. Merci à cette « équipe de 
l’ombre » qui fait un travail remarquable.



Avec la fin du mandat de Michel et de son équipe, c’est une 
page qui se tourne, une nouvelle histoire qui s’ouvre à 
Locmariaquer. Bien évidemment, en plus de 20 ans Michel a 
marqué la commune de son empreinte. Mais vous ne devez pas 
appréhender l’avenir, au contraire, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent pour notre territoire. Il nous faut collectivement avoir foi 
en l’avenir et être acteur de notre destin.
J’appelle donc nos concurrents d’hier, Aline, Charles, Sophie et 
David à rejoindre notre équipage pour travailler ensemble pour le 
bien de Locmariaquer et de ses habitants. Ce qui nous importe, 
c’est bien de défendre les intérêts de notre commune. Ce qui nous 
importe, c’est l’intérêt général!
J’appelle aussi tous les habitants de Locmariaquer à nous soutenir, 
à nous aider dans notre tâche pour nous permettre d’avoir d’autant 
plus de poids vis à vis des instances extérieures. Nous avons donc 
besoin de vous, de votre engagement pour la commune. C’est 
ensemble que nous pourrons développer harmonieusement notre 
territoire. 

Avec mon équipe, nous avons défini un Objectif à long terme 
pour avoir une vision globale de notre projet, puis nous avons 
élaboré un Programme à 6 ans pour tendre vers cet objectif. Ceci 
afin d’investir intelligemment et développer efficacement notre 
commune. Dans ce programme, qui devra être adapté en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire et économique, nos priorités 
sont d’améliorer encore la qualité de vie sur la commune, de 
dynamiser et soutenir l’économie locale, d’augmenter autant que 
faire se peut la population à l’année, de soutenir notre école, de 
protéger notre environnement exceptionnel et de développer la 
participation citoyenne en faisant appel à vos compétences. 

N’oublions pas notre patrimoine et notre situation, entre Terre et 
Mer, qui nous incite à prendre en compte, non seulement notre 
territoire, mais également notre environnement maritime. Dans ce 
domaine, nous retrouvons un thème qui nous est cher, la qualité de 
l'eau. Locmariaquer est une « cité de l’huître » et une place 
balnéaire, la qualité de nos eaux est donc primordiale. 



J’ai souvent dit que j’ai fait carrière dans la Marine nationale 
et que j’étais habitué à travailler en équipage. Comme sur un 
navire, il faut une forte cohésion, de la solidarité, de l’efficacité et 
de la résilience : c’est ce que nous appelons l’esprit d’équipage. 

Pour ceux qui s’inquiétaient, je veux les rassurer. Je travaille en 
équipe, je sais écouter mais aussi prendre les décisions qui 
s’imposent. L’organisation qui sera mise en oeuvre devra 
permettre à chacun de s’exprimer et les conseillers municipaux 
seront des relais de transmission entre les habitants et la 
Municipalité. De leurs côté, les Adjoints seront en très étroite 
relation avec moi pour une meilleure efficacité.

Lors de cette longue campagne, notre équipe a défini une charte, il 
s’agit de l’acronyme CRETE, pour Cohésion, Respect, Efficacité, 
Transparence, Equité. Cette charte qui nous a accompagné pendant 
ces 12 mois, restera notre Slogan tout au long de notre action. Je 
vous propose qu’elle soit appliquée entre vous et nous. 

Enfin, pour défendre au mieux les intérêts de notre belle mais 
fragile commune, nous serons ouverts sur tous les sujets et nous 
discuterons avec toutes les organisations et institutions pour faire 
valoir notre point de vue. Nous apporterons notre contribution pour 
le développement de notre région et de notre commune, au sein des 
différents services de l’Etat, des inter-communalités, et des 
organismes régionaux.



En conclusion, je voudrais vous dire que toute l’équipe fera 
de son mieux pour l’avenir de Locmariaquer et que nous ne 
ménagerons pas nos efforts pour défendre l’intérêt général.

Les femmes et les hommes qui se sont engagés dans ces élections 
municipales l’ont fait pour apporter leur plus-value au 
développement de la commune. Ils n’étaient pas obligés de 
s’investir, ce n’est pas leur métier. Mais ils ont choisi de le faire 
parce qu’ils aiment Locmariaquer et veulent un développement 
harmonieux de notre commune. Pour ces raisons, ils ont droit au 
plus grand respect. 

Je vous remercie et je souhaite « bon vent et bonne mer » à 
Locmariaquer pour les 6 ans à venir.

Hervé Cagnard.


