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Mesdames	et	Messieurs,	Mes	chers	amis,	

Comme	M.	 le	Maire	 de	 Créon	 a	 déjà	 pris	 le	 soin	 de	 saluer	 toutes	 les	 personnes	

présentes	de	façon	détaillée,	vous	me	permettrez	sans	doute	de	vous	saluer	toutes	

et	tous	en	général,	et	de	vous	remercier	pour	votre	présence	à	Créon	ce	soir.	

Je	te	remercie	Pierre	d’avoir	invité	la	Communauté	de	Communes	à	Créon	et	je	te	

remercie	aussi	pour	le	très	beau	discours	que	tu	viens	de	faire.		

Avant	de	rentrer	dans	le	vif	du	sujet,	je	voudrais	vous	faire	partager	mon	émotion	

de	 prendre	 la	 parole	 dans	 cette	 salle	 pour	 vous	 présenter	 les	 vœux	 de	 la	

communauté	de	Communes.	Car	c’est	précisément	ici,	en	2005,	que	j’ai	décidé	de	

participer	 à	 la	 vie	 de	 la	 cité,	 en	 entendant	 le	 discours	 des	 vœux	 de	 Jean-Marie	

Darmian.	 Pour	 être	 tout	 à	 fait	 honnête,	 je	 serais	 bien	 incapable	 de	 vous	 dire	 de	

quoi	il	a	parlé	exactement,	mais	je	me	souviens	d’avoir	eu	immédiatement	envie	de	

me	mettre	 au	 service	 de	 ce	 territoire	 qui	 avait	 su	 élire	 à	 sa	 tête	 un	 homme	 qui	

incarnait	 de	 vraies	 valeurs	 humanistes	 et	 qui	 prononçait	 un	 discours	 sans	

concessions.	Et	 je	me	suis	 investie	dans	 la	vie	 locale,	avec	entrain,	au	sein	de	LJC	

pour	 commencer,	 puis	 pour	 d’autres	 associations,	 jusqu’à	 intégrer	 l’équipe	

municipale	en	2008.	

Rassurez-vous,	 je	 ne	 vais	 pas	 vous	 faire	 toute	 ma	 biographie.	 Je	 souhaitais	

simplement	 vous	 exposer	 ce	 contexte	un	peu	particulier	 et	 vous	 affirmer	 que	10	

ans	 après,	 mon	 enthousiasme	 n’a	 pas	 faibli	 et	 qu’en	 dépit	 des	 obstacles	 et	 des	

désillusions,	 je	 reste	 résolument	 optimiste	 grâce	 à	 la	 confiance	 qu’un	 certain	

nombre	d’entre	vous	me	témoigne	régulièrement	:	à	celle	de	Pierre	Gachet	qui	m’a	

poussée	à	me	présenter	à	 la	Présidence	de	 la	CdC	 	 ,	et	à	celle,	en	particulier,	qui	

m’a	 profondément	 touchée,	 que	 m’ont	 exprimée	 récemment	 mes	 collègues	 du	

conseil	municipal	de	Créon	par	un	vote	unanime	en	faveur	de	ma	proposition	sur	le	

sujet	sensible	de	notre	représentation	au	sein	du	Conseil	communautaire.	Merci.	
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Ainsi	donc	depuis	le	1er	janvier	2017	notre	conseil	communautaire	est	composé	de	

39	élus,	à	la	suite	du	départ	volontaire	et	non	concerté	de	Lignan-de	Bordeaux	qui	

quitte	 le	 navire	 sans	 préavis	 après	 16	 ans	 de	 vie	 commune…et	 l’arrivée	 de	 3	

communes	au	sud	de	notre	communauté,	que	sont	Capian,	Villenave	de	Rions	et	

Cardan.	Qu’elles	soient	les	bienvenues	!	

Je	ne	vais	pas	refaire	l’histoire	de	la	bataille	que	nous	avons	livrée	tout	au	long	de	

l’année	 2016	 pour	 défendre	 notre	 projet	 de	 territoire	 au	 sein	 du	 schéma	

départemental	de	coopération	intercommunale.	Pierre	Gachet	en	a	dit	2	mots	et	je	

m’en	 suis	 moi-même	 clairement	 expliquée	 dans	 le	 dernier	 magazine	

communautaire	 du	 mois	 de	 décembre,	 que	 vous	 avez	 toutes	 et	 tous	 lu	

soigneusement	?...si	d’aventure	ce	n’était	pas	le	cas,	vous	l’avez	également	en	ligne	

sur	notre	site.		

Mais	je	veux	tout	de	même	dire	publiquement	à	quel	point	j’ai	été	décontenancée	

de	constater	qu’il	n’y	a	aucune	stratégie	politique	concertée	ni	à	gauche,	ni	à	droite	

à	l’échelle	de	la	Gironde	et	que	la	notion	d’intérêt	général	peut	revêtir	un	sens	très	

variable	selon	les	élus	qui	s’en	prévalent.	C’est	ainsi	que	nous	avons	assisté	dans	ce	

département,	à	 l’élaboration	d’un	 schéma	qui	a	méprisé	 les	délibérations	de	 très	

nombreuses	 communes	 et	 qui	 au	 lieu	de	 fusionner	 des	 Communautés	 comme	 le	

prévoyait	 la	 loi,	 a	 permis	 de	 charcuter	 des	 territoires	 au	 gré	des	 humeurs	 et	 des	

petits	arrangements	entre	amis	de	30	ans.	Car	je	veux	le	dire	aussi	ici,	ce	qui	tue,	ce	

qui	a	tué,	notre	5ème	République,	ce	n’est	pas	tant	le	cumul	de	mandats	différents	

mais	le	cumul	des	mandats	dans	le	temps	et	leur	monopolisation	par	des	élus	qui	

finissent	par	verrouiller	complètement	 le	système	démocratique	en	siégeant	dans	

toutes	 les	 instances	 indépendamment	 des	 conflits	 d’intérêts	 incroyablement	

nombreux.	 En	 cette	 année	 d’élection	 présidentielle,	 je	 vous	 encourage	 donc	

vivement	à	porter	une	attention	particulière	aux	propositions	des	 candidats	dans	
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ce	domaine,	si	vous	partagez	l’envie	de	rafraichir	notre	démocratie	en	permettant	à	

tous	les	citoyens	d’y	participer.	

Ainsi	 2017	 s’annonce	malgré	 tout	 captivante	 car	 tous	 les	 espoirs	 sont	 permis.	 Et	

malgré	 la	 lourdeur	administrative	de	 la	modification	de	son	périmètre,	malgré	 les	

inconnues	qui	subsistent	à	ce	jour	pour	ce	qui	concerne	le	transfert	du	patrimoine	

des	communes	entrantes,	puisque	la	dissolution	de	la	communauté	de	Communes	

du	vallon	de	 l’Artolie	est	bloquée	par	 ceux-là	même	qui	 l’ont	 voulue	 (au	nom	de	

l’intérêt	général	sans	doute!),	malgré	ces	petits	cailloux	dans	nos	chaussures,	nous	

allons	poursuivre	nos	actions	en	faveur	des	16	501	habitants	de	la	Communauté	de	

Communes	du	Créonnais.	

Dans	 le	 domaine	 de	 l’urbanisme	 en	 particulier,	 puisque	 c’est	 désormais	 la	

communauté	 de	 Communes	 qui	 exerce	 cette	 compétence	 en	 lieu	 et	 place	 des	

communes,	même	si	les	documents	communaux	continuent	à	évoluer	en	attendant	

l’approbation	du	PLUI	(Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal).		

Nous	allons	donc	continuer	à	travailler	à	la	réalisation	de	ce	PLUI	dont	l’intérêt	est	

de	 plus	 en	 plus	 manifeste	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 l’avancée	 de	 nos	 travaux.	

L’exercice	consiste	à	réfléchir	collectivement,	au-delà	de	nos	limites	communales,	à	

la	planification	de	l’aménagement	du	territoire	pour	les	15	années	à	venir.	L’enjeu	

est	de	réussir	à	écrire	un	règlement	qui	puisse	prévenir	les	conflits	de	voisinage,	qui	

puisse	permettre	d’offrir	des	habitats	 variés	dans	une	 logique	de	développement	

territorial	 structuré	 et	 hiérarchisé,	 qui	 puisse	 empêcher	 la	 saturation	 de	 nos	

ressources	en	eau	et	modérer	 la	consommation	des	espaces	agricoles	et	naturels	

tout	 en	 valorisant	 les	 qualités	 paysagères	 et	 patrimoniales	 qui	 nous	 offrent	 un	

cadre	de	vie	de	grande	qualité.	Ce	document	doit	permettre	également	d’affermir		

le	 rôle	 économique	 du	 Créonnais	 vis-à-vis	 des	 territoires	 voisins,	 de	 prévoir	 le	

développement	de	l’offre	numérique	pour	tous	et	d’améliorer	la	gestion	des	flux	de	
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circulation	interne	et	externe	en	s’attachant	à	conforter	les	déplacements	doux	afin	

de	limiter	l’accroissement	des	véhicules	et	l’engorgement	des	routes.	

C’est	donc	un	travail	complexe	mais	aussi	un	véritable	projet	de	territoire	dont	 la	

construction	nous	amène	à	partager	une	culture	commune	et	une	véritable	identité	

Communautaire,	tout	en	préservant	les	particularités	de	chacun	des	villages.	

C’est	 incontestablement	 le	dossier	 le	plus	 important	de	ce	mandat	et	 je	 voudrais	

vraiment	que	chacune	et	chacun	de	vous	puisse	en	comprendre	les	enjeux.	Aussi,	

nous	 viendrons	 dans	 chaque	 conseil	 municipal	 pour	 vous	 le	 présenter,	 mais	

n’hésitez	 pas	 à	 vous	 renseigner	 auprès	 des	 services	 de	 la	 Communauté	 de	

Communes.	

J’en	 profite	 pour	 remercier	 le	 bureau	 d’études	 METROPOLIS	 pour	 son	

accompagnement,	 ainsi	 que	 l’ensemble	 des	 élus	 pour	 leur	 implication	 dans	 ce	

travail	 extrêmement	 chronophage	 (23	 réunions	 et	 ateliers	 en	 2016	!).	 Et	 vous	

signaler	 au	 passage	 que	 vous	 avez	 la	 chance	 d’avoir	 des	 élus	 particulièrement	

attentifs	sur	ce	territoire.	

Un	 second	dossier	 très	 important	 en	matière	 d’habitat	:	 l’opération	 programmée	

d’amélioration	de	l’habitat	(OPAH),	qui	s’est	déroulée	de	2012	à	aujourd’hui	et	que	

le	 conseil	 a	 choisi	 de	 renouveler	 en	 intégrant	 les	 3	 communes	 entrantes.	 Cette	

opération	 permet	 le	 maintien	 à	 domicile	 dans	 des	 conditions	 décentes,	 par	 la	

réalisation	 de	 travaux	 d’ampleur	 variable	 en	 fonction	 des	 situations	 qui	 peuvent	

parfois	être	catastrophiques.	

Pour	ce	premier	cycle	de	5	ans,	ce	sont	72	logements	de	propriétaires	occupants	et	

9	 logements	 de	 propriétaires	 bailleurs	 qui	 ont	 été	 réhabilités	 pour	 un	 montant	

global	de	travaux	de	2	350	000€	dont	671	000€	de	travaux	ont	été	réalisés	par	des	

artisans	du	Créonnais.	

Je	tiens	à	saluer	ici	la	très	grande	qualité	du	partenariat	que	nous	entretenons	avec	

l’Agence	Nationale	pour	l’Amélioration	de	l’Habitat,	le	Conseil	Départemental	et	la	
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Caisse	 d’Allocations	 familiales.	 Je	 tiens	 à	 souligner	 aussi	 le	 rôle	 essentiel	 de	 ces	

partenaires	dans	 le	 financement	de	cette	opération	qui	a	bénéficié	d’un	peu	plus	

de	1	million	d’euros	de	subventions,	et	qui	ne	 laisse	un	coût	résiduel	pour	 la	CCC	

que	de	65	000€.	

Le	troisième	dossier	phare	de	2017	c’est	la	construction	de	l’espace	citoyen,	en	lieu	

et	place	des	bâtiments	de	la	rue	Régano	à	Créon,	en	face	du	collège,	qui	ont	abrité	

en	 leur	 temps	 le	 siège	 de	 la	 CdC	 et	 celui	 de	 l’association	 Intercommunale	 loisirs	

Jeunes	en	créonnais	qui	anime	la	vie	périscolaire	et	extra-scolaire	des	enfants	de	3	

à	18	ans.	

Ce	 nouveau	 bâtiment	 accueillera	 le	 siège	 de	 LJC	 ainsi	 qu’un	 lieu	 de	 vie	 et	

d’échanges	 pour	 les	 ados	 et	 les	 jeunes	 adultes	;	 et	 puis	 aussi	 le	 siège	 de	

l’association	«	les	 Mots	 de	 Jossy	»,	 qui	 travaille	 essentiellement	 sur	 la	

communication	 orale	 et	 corporelle	 (ateliers	 d’écriture,	 alphabétisation,	

apprentissage	de	 la	 langue	française	parlée	et	écrite	pour	des	adultes	 français	ou	

étrangers,	 aide	 aux	 devoirs	 et	 ateliers	 ludiques	 (sport,	 musique,	 arts	 plastiques,	

théâtre…).	Je	vous	invite	d’ailleurs	à	aller	voir	sur	le	site	de	Télé	Canal	Créonnais	la	

web	série	qu’ils	ont	réalisée	en	partenariat	avec	l’association	D’une	rive	à	l’autre	,	

sur	 les	 liens	qui	peuvent	 se	 tisser	entre	des	enfants	«	ordinaires	»	et	des	enfants	

autistes.	

Le	nom	d’	«	espace	citoyen	»	a	été	choisi	pour	conférer	à	ce	lieu	un	rôle	d’exercice	

actif	et	quotidien	de	la	citoyenneté.	Ainsi,	outre	les	bureaux	des	associations	qui	y	

auront	 leur	 siège,	 les	 espaces	 communs	 ont	 vocation	 à	 être	 mutualisés	

occasionnellement	avec	d’autres	associations	qui	en	feront	la	demande.	

La	 démolition	 des	 bâtiments	 existants	 démarrera	mardi	 17	 janvier	 prochain	 et	 le	

chantier	devrait	durer	26	semaines	pour	une	fin	des	travaux	prévue	au	1er	Juillet.		
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Je	 dois	 préciser	 ici	 que	 l’approvisionnement	 de	 ce	 chantier	 est	 rendu	 très	

compliqué	par	les	rotations	des	17	bus	du	conseil	départemental	qui	transportent	

nos	enfants	et	que	la	circulation	sur	ce	secteur	risque	d’être	fortement	perturbée.	

Je	tiens	donc	d’ores	et	déjà	à	présenter	les	excuses	du	conseil	communautaire	aux	

voisins	 directs	 de	 ce	 chantier	 pour	 la	 gêne	 occasionnée,	 et	 je	 les	 remercie	 par	

avance	pour	leur	compréhension	et	leur	indulgence.	

		

Parallèlement	 à	 ces	 travaux	 la	 communauté	 de	 communes	 se	 dévoue	

quotidiennement	au	service	de	ses	habitants	pour	les	compétences	qui	lui	ont	été	

transférées,	en	poursuivant	 inlassablement	 l’objectif	de	permettre	aux	femmes	et	

aux	 hommes	 de	 ce	 territoire	 de	 vivre	 dignement	 et	 d’être	 des	 citoyens	 libres	 et	

éclairés.	C’est	dans	ce	but	que	nous	soutenons	autant	que	nous	pouvons	les	offres	

culturelles,	 festives	 et	 sportives	 des	 associations	 qui	 font	 la	 richesse	 et	 la	

renommée	 de	 notre	 territoire.	 Ces	 centaines	 de	 bénévoles	 permettent	 à	 nos	

enfants	 et	 à	 nous-même	 une	 formidable	 ouverture	 sur	 le	monde	 et	 l’acquisition	

d’une	 culture	 qui	 est	 un	 rempart	 contre	 l’individualisme	 et	 la	 diffusion	 de	

raisonnements	primaires	qui	tentent	de	nous	faire	croire	que	le	problème	c’est	les	

autres.	

Dans	 le	 Créonnais,	 les	 autres,	 c’est	 notre	 richesse	 et	 c’est	 pourquoi	 le	 maillage	

territorial	est	aussi	solide	:	Celui	de	l'action	sociale,	car	la	qualité	du	dialogue	entre	

les	acteurs	nous	permet	d’agir	efficacement	en	dépit	d’un	accroissement	toujours	

plus	 inquiétant	 des	 besoins	 d’accompagnement,	 de	 la	 complexification	 des	

situations	 et	 d’une	 augmentation	 continue	 de	 la	 demande	 d’aide	 alimentaire.	 Je	

tiens	ici	à	remercier	sincèrement	tous	nos	partenaires	institutionnels	et	associatifs	

qui	font	un	formidable	travail	de	terrain,	toutes	les	équipes	de	salariés,	d’élus	et	de	

bénévoles	du	CIAS,	de	La	Cabane	à	projets,	de	la	MDSI,	ainsi	que	Mme	la	Principale	

du	 collège	 de	 Créon	 et	 tous	 les	 autres	 que	 je	 ne	 peux	 pas	 lister,	 pour	 leur	

implication	et	leur	détermination	au	service	de	la	justice	sociale.	
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Et	 cette	 volonté	 de	 dialogue	 est	 aussi	 portée	 par	 l’immense	 majorité	 des	

associations	 de	 l’intercommunalité	 qui	 bâtissent	 sans	 relâche	 des	 nouvelles	

propositions,	 qui	 fourmillent	 d’idées	 et	 de	 créativité	 et	 qui	 nous	 offrent	 tout	 au	

long	 de	 l’année	 des	 événements,	 des	 festivals	 et	 des	 animations	 qui	 sont	 bien	

souvent	 le	 fruit	 d’un	 travail	 coopératif.	 La	non	plus,	 je	ne	peux	pas	 tous	 les	 citer	

mais	je	remercie	encore	une	fois,	chaleureusement,	tous	les	bénévoles	qui	donnent	

leur	temps	sans	compter,	car	la	vie	en	Créonnais	n’aurait	pas	la	même	saveur	sans	

leur	altruisme	et	leur	générosité.	

En	matière	de	bilan,	de	façon	très	synthétique,	dans	le	domaine	de	l’action	sociale,	

au-delà	de	la	banque	alimentaire	et	de	l’épicerie	solidaire,	le	CIAS	continue	à	livrer	

toujours	 plus	 de	 repas	 à	 domicile	 et	 doit	 anticiper	 pour	 2017	 le	 déploiement	 de	

tous	ses	services	aux	communes	entrantes.	

Sur	 le	plan	de	 la	mobilité,	 nous	 constatons	une	augmentation	des	utilisateurs	du	

transport	 de	 proximité	 et	 nous	 avons	 donc	 décidé	 de	 mettre	 en	 place	 le	 tarif	

Horizon	pour	les	plus	démunis,	sur	la	proposition	du	conseil	départemental.	Je	tiens	

tout	de	même	à	vous	rappeler	que	cette	solution	est	coûteuse,	en	matière	d’argent	

public,	d’utilisation	des	routes,	de	bilan	carbone,	et	que	notre	premier	réflexe	doit	

être	la	recherche	du	covoiturage	et	des	transports	en	commun.	

Pour	mieux	accompagner	les	adolescents	et	les	jeunes	adultes	vers	l’entrée	dans	la	

vie	active,	les	services	de	la	mission	locale	ont	emménagé	dans	la	mairie	de	Créon,	

rue	 du	 Docteur	 Fauché,	 et	 nous	 avons	 accueilli	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 Cabane	 à	

Projets	 l’espace	 métiers	 Aquitaine	 où	 vous	 serez	 guidés	 et	 renseignés	 avec	

compétence.	

	

2016,	c’est	aussi	l’année	de	la	relance	du	Conseil	Intercommunal	de	Sécurité	et	de	

Prévention	de	la	Délinquance	afin	de	tenter	de	mettre	fin	aux	actes	d’incivisme	qui	

ternissent	 la	 tranquillité	 de	 nos	 villages.	 Toujours	 sur	 la	 base	 de	 l’écoute	 et	 du	

dialogue,	 la	 Communauté	 a	 recruté	 Sylvain	 Marié	 qui	 a	 permis	 à	 ce	 Conseil	
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d’entamer	un	 travail	de	 fond	et	de	 forme	grâce	à	un	diagnostic	de	 territoire	 très	

complet	 qui	 a	 mené	 à	 la	 validation	 d’un	 plan	 d’actions	 qui	 sera	 développé	 dès	

2017.	 Ces	 actions	 seront	 axées	 sur	 la	 médiation	 publique,	 le	 déploiement	

d’intervention	 de	 prévention	 primaire	 (dans	 les	 écoles,	 auprès	 du	 personnel	 des	

crèches	 et	 des	 centres	 de	 loisirs)	 et	 l’amélioration	 des	 échanges	 et	méthodes	 de	

travail	entre	les	partenaires.	

	

Dans	 le	 domaine	 de	 l’enfance,	 la	 communauté	 de	 communes	 a	 recruté	 cet	 été	

Kévin	 Desplanques,	 pour	 une	 mission	 de	 coordination	 et	 de	 soutien	 aux	

associations	 intercommunales.	 La	 communauté	 continue	 ainsi	 de	 soutenir	

activement	 les	crèches	et	 le	Relais	d’assistantes	maternelles	 intercommunaux	qui	

accueillent	 près	 de	 250	 enfants.	 Ces	 structures	 sont	 gérées	 par	 l’association	

Ribambule	qui	effectue	un	travail	exceptionnel	au	service	de	nos	petits.	Je	remercie	

son	 Président,	 son	 Conseil	 d’Administration	 et	 tous	 ses	 bénévoles	 ainsi	 que	 ses	

équipes.	N’oubliez	pas	que	 lorsque	vous	utilisez	 ces	 services,	 vous	adhérez	à	une	

association	 gérée	 par	 des	 bénévoles.	 Quelles	 que	 soient	 vos	 compétences	 ou	 le	

temps	dont	vous	disposez,	vous	serez	toujours	 les	bienvenus	pour	apporter	votre	

pierre	à	l’édifice.		

Pour	les	plus	grands,	la	Communauté	de	Commune	apporte	son	soutien	technique	

et	 financier	 à	 l’association	 LJC	 qui	 s’occupe	 des	 4	 centres	 de	 loisirs	 et	 des	 1088	

enfants	répartis	sur	le	territoire.	Là	encore,	je	remercie	tous	les	bénévoles	pour	leur	

dévouement	 quotidien.	 Un	 travail	 important	 nous	 attend	 cette	 année	 entre	

l’intégration	des	communes	entrantes,	 la	question	de	 l’utilisation	du	point	 jeunes	

de	 Capian	 et	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	 d’objectifs	 qui	 est	 un	 outil	

indispensable	pour	 structurer	nos	 relations	avec	 les	associations,	mais	également	

une	 garantie	 pour	 ces	 associations	 de	 pouvoir	 demeurer	 hors	 du	 champ	

concurrentiel	tel	que	le	définit	le	droit	européen.	
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LJC	 intervient	 également	 dans	 le	 cadre	 du	 Projet	 éducatif	 de	 développement	

territorial,	 plus	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 PEDT,	 qui	 concerne	 les	 Temps	 d’accueils	

Périscolaires	et	qui	est	porté	et	orchestré	par	la	Communauté	de	Communes.	Une	

évaluation	de	cette	action	a	démarré	 fin	2016	en	partenariat	avec	 les	communes	

concernées,	 les	associations,	 les	 intervenants	Tap,	 les	coordonnateurs,	les	parents	

d'élèves	et	 le	personnel	enseignant	afin	de	procéder	à	 la	réécriture	d’un	nouveau	

PEDT	 pour	 3	 ans.	 L’objectif	 de	 ce	 projet	 éducatif	 territorial	 est	 d'organiser	 des	

activités	 périscolaires	 prolongeant	 le	 service	 public	 d'éducation	 et	 en	

complémentarité	avec	 lui.	Ce	 travail	qui	 s’effectue	à	une	échelle	 intercommunale	

amènera	 sans	 doute	 à	 poser	 en	 débat	 la	 question	 du	 partage	 des	 compétences	

entre	les	communes	et	la	communauté.		

Et	 puis	 2016	 aura	 vu	 l’Inauguration	 du	 réseau	 Pass'lecture	 qui	 regroupe	 les	 5	

bibliothèques	 du	 Créonnais	 et	 qui	 vous	 permet	 d’avoir	 en	 quelques	 clics	 toute	

l’offre	disponible	sur	le	territoire.		

Bien-sûr,	toutes	les	actions	que	je	viens	de	décliner	s’exercent	dans	des	locaux	dont	

un	certain	nombre	appartient	à	la	communauté.	Aussi,	ce	sont	près	de	90	000€	qui	

ont	 été	 consacrés	 cette	 année	 à	 la	maintenance	des	 bâtiments	 (travaux	dans	 les	

crèches,	 la	maison	du	patrimoine,	 le	trésor	public)	avec	une	attention	particulière	

portée	à	la	salle	omnisport	qui	a	fait	l’objet	de	43	000	euros	d’investissement	:	mise	

en	service	du	Wifi,	porte	d’entrée	automatique,	pose	d’une	clôture,	d’un	portillon	

et	 d’une	 barrière	 sélective	 au	 chemin	 d’accès,	 réfection	 de	 la	 faïence	 dans	 les	

vestiaires,	et	 l’achat	de	 tapis	en	partage	avec	 la	mairie	de	Créon,	qui	permettent	

d’organiser	 des	 manifestations	 qui	 ne	 sont	 pas	 sportives.	 Je	 précise	 que	 nous	

réussissons	à	maintenir	des	coûts	supportables	pour	toutes	ces	interventions	grâce	

à	 la	mutualisation	des	 services	 techniques	 avec	 les	 communes	de	Créon	et	 de	 St	

Léon.	
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Et	pourtant	nous	ne	sommes	pas	au	bout	du	compte	car	un	certain	nombre	d’entre	

vous	dans	cette	salle	ont	pu	constater	que	le	système	de	chauffage	de	la	salle	Ulli	

Senger	est	HS.	Renseignements	pris,	ce	sont	30	500	euros	qui	sont	à	prévoir	pour	

2017	 afin	 de	 refaire	 complètement	 le	 système.	 Nous	 allons	 évidemment	monter	

des	 dossiers	 de	 demande	 de	 subvention	 auprès	 de	 l’Etat	 et	 du	 conseil	

départemental	 dont	 je	 sais	 que	 quelques	 oreilles	 attentives	 et	 bien	 placées	 se	

baladent	dans	la	salle….	

Dans	 le	 domaine	 du	 développement	 économique,	 nous	 allons	 lancer	 une	

consultation	auprès	des	entreprises	du	territoire	pour	essayer	de	les	réunir	autour	

de	 thématiques	 qui	 pourraient	 les	 aider	 à	 avancer	 ou	 à	 trouver	 de	 nouveaux	

débouchés.	L’idée	est	de	créer	un	collectif	qui	puisse	souder	un	tissu	économique	

local.	Cette	démarche	sera	accompagnée	par	le	Pôle	d’équilibre	territorial	rural	du	

cœur	entre	2	mers	qui	est	un	partenaire	important	pour	le	Créonnais.	

L’attractivité	touristique	continue	de	s’affirmer	avec	une	progression	de	11%	de	la	

taxe	 de	 séjour	 collectée.	 Aussi,	 de	 nombreux	 projets	 de	 développement	 sont	 en	

cours,	 comme	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 ou	 la	 réorganisation	 des	 acteurs	 du	

tourisme	ainsi	que	des	projets	beaucoup	plus	importants	initiés	par	la	commune	de	

La	 Sauve	 Majeure,	 mais	 dont	 la	 portée	 dépasse	 indéniablement	 le	 cadre	

communal.	

Et	 je	ne	peux	pas	parler	de	développement	économique	sans	évoquer	 le	défi	que	

constitue	 la	 transition	 numérique.	 L’accès	 à	 internet	 est	 devenu	 indispensable	 et	

incontournable	 mais	 le	 rendre	 possible	 va	 représenter	 des	 dépenses	 colossales	

pour	les	collectivités	territoriales	qui	n’ont	pas	la	chance	d’attirer	la	convoitise	des	

grands	 opérateurs	 privés.	 Car	 l’Etat	 s’est	 limité	 à	 un	 rôle	 de	 co-financeur	 et	 de	

coordinateur	 technique.	 Il	 n’assure	 aucune	 fonction	 d’aménageur,	 n’apporte	 pas	

l’expertise	 nécessaire	 aux	 collectivités	 territoriales	 et	 il	 n’a	 pas	 prévu	 un	 cadre	
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suffisamment	précis	et	contraignant	pour	garantir	que	l’initiative	privée	prenne	sa	

juste	part	des	déploiements.		

Afin	 de	 procéder	 à	 l’aménagement	 numérique	 du	 territoire,	 la	 Communauté	 de	

communes	 s’est	 donc	 engagée	 aux	 côtés	 du	 syndicat	 Gironde	 numérique,	 sur	 le	

principe	 d’un	 investissement	 de	 1	625	000€	 (sur	 une	 enveloppe	de	 6	millions	 co-

financée	par	 le	département,	 la	région	et	 l’Etat).	Deux	réunions	publiques	se	sont	

tenues	 à	 Haux	 et	 à	 Loupes,	 et	 des	 travaux	 ont	 déjà	 démarré	 dans	 ces	 deux	

communes.	 Le	 département	 attend	 les	 résultats	 de	 sa	 consultation	 auprès	 des	

opérateurs	pour	fixer	 les	conditions	financières	et	techniques	de	son	 intervention	

et	nous	ne	commencerons	à	payer	qu’en	2018.	Mais	en	 tout	état	de	cause,	nous	

allons	 devoir	 trouver	 les	 financements	 nécessaires	 pour	 que	 les	 habitants	 de	 ce	

territoire	puissent	prendre	ce	tournant	majeur	du	XXIème	siècle.	

En	 plus	 de	 ces	 aspects	 techniques	 et	 financiers	 qui	 entretiennent	 les	 disparités	

persistantes	dans	l’accès	aux	équipements	et	aux	réseaux	de	télécommunications,	

les	 inégalités	 se	 creusent	 aussi	 dans	 la	 capacité	 des	 individus	 à	 utiliser	 les	 outils	

multimédias.	 Elles	 risquent	 d’aggraver	 les	 inégalités	 sociales	 et	 culturelles	 des	

territoires	 fragiles	 au	 sein	 desquels	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication	 ont	 pourtant	 un	 rôle	 fondamental	 à	 jouer.	 Développement	

économique,	 valorisation	 du	 patrimoine,	 accès	 à	 la	 santé,	 à	 l’éducation,	 aux	

services	 publics	 :	 dans	 tous	 ces	 domaines,	 les	 technologies	 numériques	 sont	 des	

outils	 précieux	 pour	 dépasser	 la	 dichotomie	 urbain/rural	 et	 offrir	 de	 nouvelles	

opportunités	à	tous	les	territoires.		

Pourtant	il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	qu’aujourd’hui	la	numérisation	représente	un	

facteur	 d’exclusion	 supplémentaire	 pour	 les	 plus	 de	 5	 millions	 de	 citoyens	 qui	

cumulent	précarité	sociale	et	numérique	:	pour	des	personnes	âgées	isolées,	pour	

des	travailleurs	peu	qualifiés,	pour	des	jeunes	en	recherche	d’emploi,	alors	que	la	
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dématérialisation	 des	 services	 publics	 fait	 d’internet	 un	 passage	 obligé	 pour	

accéder	à	ses	droits	et	à	sa	citoyenneté.	

Il	 est	 donc	 nécessaire	 d’avancer	 de	 façon	 simultanée	 sur	 la	 question	 des	

infrastructures	et	sur	celle	de	leurs	conditions	d’utilisation.		

Pour	toutes	ces	raisons,	il	est	fondamental	et	indispensable	que	l’Etat	se	positionne	

et	 intervienne	 massivement	 sur	 l’aménagement	 numérique	 du	 territoire,	 sous	

peine	 de	 menacer	 gravement	 la	 notion	 d’égalité	 dont	 nous	 avons	 pourtant	 le	

devoir	d’être	garants.	

Juste	 pour	 l’anecdote,	 sur	 cette	 question	 du	 numérique,	 j’ai	 interpellé	 dans	 les	

mêmes	termes	que	je	viens	de	vous	lire	l’ensemble	des	12	députés	et	6	sénateurs	

de	 la	 Gironde.	 Seuls	 3	 députés	 ont	 pris	 la	 peine	 de	 me	 répondre….mais	 ils	

n’apportent	aucune	solution..	

Voici	donc	rapidement	un	tour	d’horizon	des	actions	que	mène	votre	communauté	

de	communes	pour	offrir	à	chacune	et	chacun	d’entre	vous	des	conditions	de	vie	

agréables.		

Vous	 pouvez	 constater	 que	 le	 personnel	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 ne	

chôme	pas	et	je	voudrais	remercier	toute	l’équipe	pour	son	implication	totale	dans	

les	missions	qui	lui	sont	confiées	et	pour	son	grand	respect	du	service	public.	

Je	veux	en	profiter	pour	rappeler	 le	rôle	essentiel	de	 la	 fonction	publique	dans	 la	

formation	des	citoyens	aux	principes	qui	fondent	les	piliers	de	notre	République.	Il	

ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 les	 fonctionnaires	 sont	 pour	 la	 plupart	 des	 militants	 de	

notre	 devise	 républicaine	 qui	 se	 dévouent	 au	 service	 public	 par	 conviction.	 Il	 ne	

peut	 pas	 y	 avoir	 de	 démocratie	 sans	 service	 public.	 	 N’oubliez	 pas	 cela	 non	 plus	

lorsque	vous	irez	voter.	

Je	tiens	aussi	à	remercier	tout	particulièrement	la	directrice	Générale	des	Services,	

Pascale	 Berthelot,	 pour	 la	 rigueur	 et	 la	 constance	 de	 son	 travail.	 Cette	 année	
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d’incertitudes	et	de	combats	politiques	a	amené	souvent	dans	l’urgence	un	surcroit	

d’activité	 et	 provoqué	 parfois	 de	 l’anxiété	 dans	 l’équipe	 qui	 a	 tout	 de	 même	

toujours	pu	donner	toute	satisfaction	aux	élus.	Merci	à	vous	toutes	et	tous.	

Je	 remercie	 aussi	 mes	 collègues	 du	 Conseil	 Communautaire	 et	 en	 particulier	 les	

vice-présidentes	 et	 vice-présidents	 qui	 ne	 ménagent	 pas	 leur	 peine	 pour	 faire	

aboutir	les	projets	que	nous	portons.	

Mais	il	me	reste	l’essentiel.	

Il	me	reste	à	souhaiter	que	cette	année	2017	entrera	dans	l’histoire	en	mettant	un	

terme	à	cette	5ème	République	à	bout	de	souffle.	

Il	 me	 reste	 à	 souhaiter	 que	 cette	 année	 2017	 éloignera	 durablement	 les	 figures	

hideuses	de	l’arbitraire	et	de	l’intolérance.	

Il	me	reste	à	souhaiter	que	les	Françaises	et	les	Français	iront	massivement	voter	et	

choisiront	d’organiser	la	République	autour	de	valeurs	fraternelles	et	solidaires	qui	

sauront	garantir	la	justice	et	la	liberté.	

Je	vous	souhaite	en	tous	cas,	à	toutes	et	à	tous,	une	magnifique	année	2017	

		


