PIERRE GACHET
MAIRE DE CRÉON
1 – Mon parcours public et mon action élective
− conseiller municipal de 1989 à 1995
− adjoint au maire de 1995 à 03/2014
− suivi du corps communal des sapeurs-pompiers et membre de la commission de reconstitution
de ce corps après sa dissolution
− création avec JM Darmian de ce qui est devenu le relais de services publics du centre social :
actions d'accompagnement social des Créonnais (emploi, droits sociaux)
− création et suivi de l'école multisports
− gestion des bourses communales pour l'enseignement musical
− encadrement du Bureau information jeunesse
− création du marché du samedi matin
− suivi hebdomadaire du marché du mercredi (1995 -2003)
− suivi des chantiers (travaux publics, bâtiments)
− contrôle du contrat de délégation de service public d'assainissement
2 – Mon parcours professionnel
− instituteur (1973-1976)
− instituteur spécialisé puis professeur des écoles dans l'enseignement pré-professionnel et le préapprentissage pour des collégiens en échec scolaire, professeur de mathématiques et de sciences
physiques au collège de Créon (1976 – 2003), et Georges Rayet de Floirac (1999 - 2001),
« militant pédagogique informel »
− attaché d'administration stagiaire à l'Institut régional d'administration de Bastia (2003 – 2004) –
Stages à la préfecture de la Gironde (organisation du suivi des études d’impact) et à la maison
d'arrêt de Gradignan (réorganisation de « la cantine » des personnes détenues)

− attaché d'administration du ministère de la justice (administration pénitentiaire)
§ à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse (2004 – 2008) : contrôleur
de gestion puis responsable des services financiers : remise en ordre des gestions déviantes,
gestion des budgets de fonctionnement, d’investissement et d’intervention (35 M€), gestion
de la paie de 2 400 agents (105 M€), surveillance des entreprises privées en charge d’une
partie du service public pénitentiaire
§ au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (2008-2011) : mission d’ouverture d’un
établissement pénitentiaire neuf de 690 places dans les fonctions de responsable des services
administratifs et financiers
− fonctionnaire retraité depuis mars 2011
3 – Mon parcours associatif
− animation de camps de vacances pour adolescents (Éclaireurs de France et AROEVEN)
− compagnon de route de l'Amicale laïque des écoles publiques de Créon
− membre fondateur de l'OCCL (Cinémax Linder), projectionniste bénévole, membre du CA et du
bureau (trésorier, …) entre 1980 et 2001
− membre fondateur du Comité d'animation du centre culturel (ancêtre de l’association culturelle
Larural), bénévole, « régisseur » (1988 - 1995)
− président de l’association Solidarité en Créonnais (jusqu’en 2008), devenue le centre social
intercommunal « La Cabane à Projets »
4 – Mes autres parcours
− ancien responsable syndical départemental, régional et national (CFDT éducation nationale et
instances interprofessionnelles de Gironde)

