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12 JANVIER 2017 

 
VŒUX À LA POPULATION 

 
Madame la députée (excusée, représentée par JM Darmian), 

Madame la vice-présidente du conseil régional, 

Monsieur le conseiller départemental représentant JL GLEYZE 

président, 

Madame la conseillère départementale, 

Madame la présidente de la communauté des communes du Créonnais, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 

Mesdames et messieurs les représentants des administrations, 

Mesdames et messieurs les présidents d’associations, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir participer à cette 

traditionnelle cérémonie de présentation des vœux aux Créonnaises et 

aux Créonnais. 

Cette soirée sera un 2 en 1. Vous aurez droit ce soir au discours du maire 

puis à celui de Mathilde FELD présidente de la Communauté des 

communes du Créonnais et conseillère municipale de Créon. 

Mathilde vous dressera un tableau du nouveau paysage intercommunal 

au 1er janvier 2017. Je ne vais donc pas évoquer les questions 

intercommunales ce soir. Je voudrais seulement dire une nouvelle fois 

publiquement que l’étroitesse de vue et le manque de courage de certains 
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élus girondins, grands ou moins grands, a empêché l’édification d’une 

grande communauté de communes qui aurait permis un meilleur service 

à tous les habitants. Nous continuerons donc de jouer en 2nde division 

face à la Métropole ou à la Communauté d’agglomération du Libournais. 

Mathilde vous en dira plus mais je voudrais remercier en particulier JM 

DARMIAN pour tous ses efforts, hélas vains, sur cette question. 

 

Si l’on se retourne, il est permis de dire que 2016 a été une année difficile 

car une nouvelle fois marquée par des attentats, en l’occurrence le 

massacre du 14 juillet à Nice. Après Charlie Hebdo en janvier 2015 et Le 

Bataclan en novembre 2015. Notre pays vit donc sous la menace d’un 

pseudo-état dit « islamique ». Mais nous sommes collectivement solides. 

Nous n’avons pas peur. La vie doit continuer. Pour ce qui me concerne, 

je n’ai annulé aucune manifestation publique ou associative. Nous en 

avons même ajouté une : le bal des pompiers le 13 juillet dernier. Nous 

avons néanmoins renforcé les mesures de sécurité, en particulier dans 

l’accès aux écoles publiques. Cette dernière décision n’a pas été comprise 

par tout le monde en début d’année scolaire mais elle est maintenant 

rentrée dans les habitudes. Et le récent attentat de Berlin ne doit pas 

nous faire oublier que la menace est toujours présente. 

Tout d’abord quelques données pour l’an passé. A Créon, 

• 20 décès 

• 48 naissances 

• 31 permis de construire 

Nous sommes officiellement 4 566 habitants au 1er janvier. 
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Se retourner vers 2016 est l’occasion de faire le bilan de l’action 

municipale. Je ne vais y revenir car il a déjà été présenté aux habitants qui 

ont participé à la réunion publique qui s’est tenu le 3 novembre dernier. 

Un document a également été distribué dans les boîtes aux lettres. En 

résumé, la volonté et l’action du conseil municipal sont conformes aux 

engagements pris devant vous en 2014. 

Les points d’avenir qui seront traités dans la seconde partie du mandat 

porteront pour l’essentiel  

1. sur une réflexion sur le réaménagement du centre ville pour y 

diminuer la force de la présence des voitures pour favoriser celle 

des piétons et des cyclistes. Sera en particulier traitée la question de 

l’encombrement automobile devant l’école maternelle publique 

Alice Delaunay. 

2. sur un soutien au commerce du centre en empêchant le 

changement de destination des locaux commerciaux et en gérant 

mieux le stationnement au cœur de la bastide, en incitant les 

voitures ventouses à stationner hors du périmètre commercial 

3.  sur une reconquête des logements vacants 

4. sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. Créon 

prend toute sa place dans la réflexion collective qui reconnaît 

Créon comme le pivot historique local, le pôle du commerce et des 

services et le support de développement prioritaire du territoire. 

Créon a sollicité la communauté des communes afin que soit 

élaboré un règlement local de publicité destiné à homogénéiser les 

enseignes commerciales. 
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5. la création d’un espace de jeu pour les enfants près des écoles 

publiques 

6. la limitation de la vitesse à 30 km par heure dans l’ensemble des 

lotissements dont la voirie est publique 

 

Dans les années proches, la municipalité devra accompagner des 

décisions de niveau départemental et communautaire en matière 

d’aménagement numérique en participant à l’arrivée du très haut débit 

internet. Il sera également nécessaire de créer un second cimetière. 

 

On ne le sait pas assez : des élus sans administration ne peuvent rien. Je 

souhaite donc mettre ce soir à l’honneur l’ensemble des agents de tous 

les services de la commune pour leur engagement quotidien dans le 

service public local. 

[….] 

Mais je voudrais revenir sur une action majeure de la mairie, ou plus 

exactement de son CCAS, le centre communal d’action sociale de Créon. 

Il s’agit de l’action sociale. 

Par nature, l’action sociale est le plus souvent discrète. Mais une trop 

grande discrétion nuit à sa reconnaissance. Je vais donc l’évoquer ce soir. 

 

A Créon, le CCAS mène quatre grands types d’actions : 

1. l’organisation et la gestion d’un service d’aide et 

d’accompagnement à domicile 

2. le portage de repas à domicile 
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3. la gestion de la résidence autonomie Marie-Louise Maloubier, plus 

connue sous le nom de RPA, résidence pour personnes âgées 

4. l’aide, le secours et l’accompagnement des personnes en difficulté 

 

Avant de les développer, un mot sur le conseil d’administration et le 

personnel en charge de la gestion de notre CCAS.  

Le conseil d’administration, présidé par le maire, est composé de 4 élus 

du conseil municipal et de 4 personnes représentant la diversité de 

l’action sociale dans notre commune. Il se réunit 5 à 6 fois par an, ce qui 

lui permet de valider les orientations du CCAS, y compris en matière 

budgétaire. Je remercie les administrateurs pour leur engagement sans 

faille, et en particulier Cathy SÉGURA, vice-présidente du CCAS pour 

son investissement dans l’action du CCAS. 

Venons-en maintenant au personnel d’administration du CCAS. Il est 

constitué de 4 personnes : une directrice, deux agents gestionnaires de 

l’aide à domicile et une conseillère en économie sociale et familiale, une 

travailleuse sociale donc. A quatre, ces personnes administrent le CCAS, 

depuis les budgets jusqu’à l’organisation au jour le jour du planning des 

aides à domicile – planning qui se détricote dès qu’il est au point ! - en 

passant par l’accompagnement des personnes en difficulté sociale ou 

financière ou encore la gestion de la résidence Maloubier. 

Je me permets de vous dire ce soir que ces quatre personnes d’une part 

n’ont pas le temps de s’ennuyer et, d’autre part, font preuve d’un 

dynamisme remarquable qui redonne des couleurs au service. 

Merci donc aux administrateurs, au personnel d’administration du CCAS 

et aux aides à domicile. 
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[…] 

Reprenons les actions du CCAS. 

1. L’aide et l’accompagnement à domicile est un service comptant 

près de 30 personnes qui interviennent tous les jours, week-ends 

compris, chez les personnes âgées ou handicapées de Créon et d’un 

secteur assez large autour de Créon.  

 

2. Le nombre de places en EHPAD étant insuffisant et le coût de ce 

mode de prise en charge élevé – même si l’EHPAD public de 

Créon pratique des tarifs très compétitifs – le maintien à domicile 

le plus longtemps possible devient la norme. La demande est en 

augmentation. Ce service a été profondément réorganisé et la 

professionnalisation de ses agents est en cours. Je remercie pour 

leur aide dans ce domaine le Réseau public départemental des aides 

à domicile et l’EHPAD de Créon et sa directrice, Maryse 

PICHON. 

 

3. Le portage des repas à domicile bénéficie 5 jours par semaine à une 

quarantaine de Créonnais. La communauté des communes du 

Créonnais a également mis sur pied un système de portage de 

repas. Les repas portés par le CCAS sont fabriqués au restaurant 

scolaire, ceux de la communauté des communes par un traiteur.  

 

4. La gestion de la résidence Marie-Louise Maloubier, avenue 

Suzanne Salvet, est un casse-tête financier depuis son origine en 

1985. Mais depuis 1985 elle rend néanmoins un vrai service avec 
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ses 42 logements. Des actions d’animation vont se développer en 

2017 dans le cadre de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « le 

bien vieillir ». En outre, une opération de rénovation débutera 

bientôt pour se terminer en 2018. Sont programmés des travaux de 

remplacement des huisseries puis d’isolation par l’extérieur. 

 

5. Et il y a l’action en faveur des plus en difficulté d’entre nous. Et il 

ne s’agit pas uniquement de difficultés financières, même si elles 

existent et créent quelquefois des situations dramatiques. 

 

Le CCAS de Créon a recruté en août 2014 une personne formée au 

travail social. Car c’est un métier, et un métier complexe. Ce recrutement 

m’était apparu indispensable car à Créon se développent désormais des 

situations dont on s’imaginait préservés parce que seulement rencontrées 

en ville ou vues dans des reportages à la télévision. Je veux parler de 

personnes brusquement sans ressources ou qui ne peuvent plus gérer 

leurs revenus, de personnes dormant dans leur voiture, de personnes 

errantes, de cohabitations devenues impossibles, de personnes mal 

logées… Le CIAS, centre intercommunal d’action sociale, agit d’une 

manière semblable dans le périmètre communautaire et la MDSI, maison 

départementale de la solidarité et de l’insertion, s’occupe des situations 

de familles ou des enfants en difficulté de vie. 

Alors se développe une action d’accompagnement patiente, lente, sans 

compassion mais fondée sur l’empathie et le respect. Il faut souvent aider 

à reconstituer ses droits sociaux, socle de toute insertion sociale. Et 

souvent le soleil se remet à briller, un peu ou beaucoup. 
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Cette action ne repose pas sur la charité mais sur la solidarité. Les actions 

d’accompagnement s’adressent à tous. Elles sont menées par des 

professionnels et non pas directement par les élus. Leur financement 

provient de l’impôt. Ce mode d’intervention met les élus à l’abri de 

l’électoralisme. Il permet de garantir l’exercice de la solidarité pour tous 

en s’appuyant sur ce devoir moral qui incite les êtres humains à s’unir, à 

se porter entraide et assistance. 

Cette prise de conscience de l’interdépendance sociale n’est pas nouvelle. 

Dans a nouvelle constitution, de 1848, la IIème République ajoute 

« Fraternité » à « Liberté » et « Égalité ». 

"La république n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle 

n'exclut personne de son immortelle devise : liberté - égalité – fraternité." 

Rapport Schoelcher, 1848 

Jean Jaurès, parlant de la fraternité : « Étant solidaires, nous sommes frères ». 

 

La fraternité est  des trois piliers de la devise républicaine le plus difficile 

à cerner et à mettre en œuvre. 

Notre époque est tournée vers la performance et la réussite individuelles, 

dès l’école maternelle. 

Un poison distillé depuis plusieurs décennies maintenant veut nous faire 

considérer que l’impôt ne serait que la confiscation de la richesse 

individuelle durement acquise. 

L’air du temps idéologique nous pousse à nous méfier des autres, encore 

plus s’ils sont étrangers… et plutôt du sud. Certains veulent nous faire 

croire que la fermeture sur nous-mêmes serait porteuse d’avenir. 
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L’accueil de réfugiés venant de pays en guerre, de pays de dictature ou de 

famine constituerait une charge trop lourde pour notre pays.  

Et pour que ce rejet, qui est l’expression de la xénophobie et du racisme, 

passe mieux, il est désormais habillé des couleurs du nationalisme ou 

bien de la suprématie de l’occident. 

La fraternité est ce lien qui unit ou devrait unir les membres de cette 

immense famille qu’est l’espèce humaine. Elle a pour corollaire la 

tolérance et pour finalité la paix. 

Où est donc la fraternité dans ce fatras idéologique que je viens de 

décrire rapidement ? 

La fraternité c’est par exemple la Sécurité sociale et le mouvement 

mutualiste. En matière de santé, son principe est la solidarité entre les 

bien portants et les malades : les premiers paient pour que les seconds 

puissent être soignés. En matière de retraite, les cotisations des actifs 

servent à régler les pensions des retraités. Cette belle institution a été 

généralisée en 1945 mais certains candidats à l’élection présidentielle 

estiment qu’il faut désormais en limiter la portée et donc le nombre de 

bénéficiaires (Cf. « le gros rhume et le petit rhume ») Ce serait une lourde 

atteinte à la solidarité nationale et à la fraternité. 

Sur ce sujet, je vous conseille d’aller voir le film La Sociale, film documentaire de 

Gilles Perret sur la Sécu, qui raconte ses principes de création en 1945. Sa projection 

lundi prochain 16 janvier à 20h30 au CinéMax Linder de Créon sera suivie d’un 

débat. 

L’impôt est également un élément fondamental de la fraternité. Toujours 

considéré comme trop lourd, l’impôt est pourtant l’un des marqueurs 

important de l’appartenance à la société. On peut néanmoins estimer 
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qu’en France les impôts locaux et l’impôt sur le revenu méritent de 

profondes réformes pour mieux se rapprocher de la nécessaire égalité de 

tous devant les contributions publiques. Cette égalité est inscrite dès 

l’année 1789 dans le Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : 

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une 

contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les 

citoyens en raison de leurs facultés » c'est-à-dire de leurs revenus. 

Or, à notre époque, l’évasion fiscale et près de 500 niches fiscales 

mettent à mal cette volonté politique des premiers révolutionnaires. 

 

Redescendons maintenant vers notre territoire. Comment se manifeste la 

fraternité à Créon ? 

 

On l’a vu tout à l’heure, l’action sociale communale, intercommunale et 

départementale, forcément discrète, marque notre volonté commune de 

faire vivre localement la fraternité. Cette action publique est financée par 

les impôts. 

Mais elle ne serait pas très efficace sans l’accompagnement des 

associations. Je veux citer ici ce soir la Banque alimentaire, le Secours 

catholique et le centre social intercommunal La Cabane à Projets. 

Vous avez certainement été sollicité fin novembre dernier, à l’entrée des 

supermarchés de Créon, pour donner des produits alimentaires ou 

d’hygiène. Il s’agissait de la collecte annuelle de la Banque alimentaire. En 

2015, 3 tonnes ont ainsi été récupérées à Créon. Outre sa collecte 

annuelle, cette association récupère tous les jours des aliments invendus 

auprès des grandes surfaces du département. Ces denrées sont ensuite 
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redistribuées auprès des associations d’aide alimentaire mais également 

des CCAS – dont ceux de Créon et Sadirac – ce qui permet d’assurer des 

repas aux habitants qui n’ont pas ou plus de quoi se nourrir.  

 

Localement le Secours catholique fait de même auprès des boulangeries. 

Cette association caritative est très active dans notre secteur. Ses 

bénévoles accompagnent des personnes connaissant la précarité, quelles 

que soient leurs convictions ou leurs origines. Le Secours catholique est 

également associé aux politiques sociales publiques du Créonnais. 

 

Le centre social intercommunal La Cabane à Projets s’adresse à toutes et 

à tous pour accompagner des projets de jeunes, des parents quelquefois 

désorientés, des demandeurs d’emploi, des responsables associatifs, vous, 

moi. Il faut parler de l’Annexe, l’épicerie solidaire de La Cabane à 

Projets. Située rue Amaury de Craon – pour les plus anciens à 

l’emplacement de l’ancienne épicerie L’Aquitaine -  et est ouverte à tout 

le monde et pratique des prix ordinaires. Mais une personne 

accompagnée par les services sociaux locaux verra, dans la discrétion la 

plus totale, sa facture divisée par 2. C’est la solidarité départementale ou 

communale qui prend alors l’autre moitié à sa charge. Et cette forme de 

solidarité-là est financée par les impôts locaux. 

Dans ces deux exemples, l’aide alimentaire ne pourrait être distribuée par 

la seule action publique qui en serait bien incapable. Cette action s’appuie 

sur les bénévoles et les salariés associatifs engagés dans ces actions de 

développement de la fraternité. L’esprit fraternel permet et soutient 

l’essor d’actions fraternelles. 
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Autre type d’action exemplaire. Est en cours depuis plusieurs années et 

j’espère pour trois ans encore une Opération programmée d’amélioration 

de l’habitat. Des fonds publics de l’État, de la région, du département et 

de la communauté des communes du Créonnais permettent de rénover 

des logements pour apporter le confort minimal, dont l’isolation 

thermique, afin que les occupants vivent mieux et ne se ruinent plus en 

chauffage. 

Toujours dans le domaine du logement vont voir le jour à Créon la mise 

ne service de prés de 50 logements HLM en location. S’y ajouteront trois 

opérations d’accession sociale à la propriété. Celles-ci sont dans le droit 

fil du plan départemental de l’habitat cosigné par le préfet et le président 

du conseil départemental, même si l’une de ces opérations crée un peu de 

crispation.  

Autre exemple de décision qui se rattache à la solidarité, à la fraternité, 

celui de la tarification de la cantine scolaire. Depuis la rentrée 2015 à 

Créon chaque famille utilisatrice de ce service social paie le repas en 

fonction de ses revenus, le tarif unique étant source d’inégalité. 

Un dernier exemple de fraternité, de solidarité locale. A Créon s’est 

récemment développé un bouillonnement solidaire, une bouffée de 

fraternité pour accueillir et intégrer une famille de demandeurs d’asile. 

Un demandeur d’asile est une personne étrangère inscrite dans une 

procédure visant à obtenir le statut de réfugié. Les demandeurs d’asile ne 

sont ni des sans-papiers ni des migrants venus chez nous pour des 

raisons économiques. 

Cette mobilisation locale a montré que celles ou ceux qui prônent 

l’édification de murs, la fermeture hermétique de nos frontières ou bien 
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le déploiement de barbelés pour repousser les étrangers ne sont pas 

majoritaires. Et cela fait chaud au cœur ! 

J’espère que cela se traduira positivement dans les résultats électoraux de 

la présidentielle et des législatives. 

Les évènements vécus par chacun d’entre nous sont assez rarement à 

l’image des souhaits émis ou reçus lors des vœux de début d’année. En 

effet, nous ne contrôlons pas tous les évènements de notre vie ou de 

celle de nos proches et nous ne maîtrisons pas l’histoire du monde. En 

revanche nous sommes toutes et tous maîtres de nos idées et de nos 

comportements. Et la fraternité y a toute sa place. Je me permets donc 

de vous souhaiter une belle et fraternelle année 2017. 

 

Je vous remercie. 

 

[Mathilde FELD] 


