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C'est une grande fierté pour moi ce soir de représenter les élus de la Cdc du 

Créonnais qui sont à l'origine de la création de cet espace Citoyen que vous allez 

avoir l'occasion de visiter tout à l'heure. 

Avant de me lancer dans l'exercice périlleux des remerciements (toujours ce risque 

d'oublier quelqu'un, moins visible qu'un autre mais pourtant tout aussi essentiel!..), 

je voudrais dire 2 mots sur le nom de ce bâtiment qui, vous vous en doutez, n'a pas 

été choisi au hasard. 

Il s'agit bien ici d'une volonté affirmée de remettre la citoyenneté et les valeurs 

qu'elle incarne, au premier rang de la vie locale. Des valeurs qui peuvent sembler 

désuètes mais qui fondent pourtant l'harmonie de nos relations et qui nous 

permettent de former une Nation. J'en évoquerai 3, malheureusement trop souvent 

bafouées dans nos sociétés contemporaines : la civilité, comme une reconnaissance 

mutuelle et tolérante des individus entre eux. Attitude de respect à la fois à l'égard 

des autres citoyens (la politesse) mais aussi à l'égard des bâtiments et lieux de 

l'espace public. Le civisme, qui consiste à agir pour que l'intérêt général l'emporte 

sur les intérêts particuliers. Et la solidarité, attitude d'ouverture aux autres qui 

illustre le principe républicain de fraternité, puisque les citoyens ne sont pas de 

simples individus juxtaposés mais un ensemble de femmes et d'hommes attachés à 

un projet commun.   

Nous espérons que ces valeurs seront partagées et propagées par les utilisateurs de 

cet espace. 

Outre cet aspect, il faut rappeler que la citoyenneté ne se définit pas uniquement 

d'un point de vue juridique par la possession de la nationalité française et de ses 

droits civiques et politiques. Elle se définit aussi comme la participation à la vie de la 

cité. C'est pourquoi nous avons voulu un lieu emblématique qui puisse favoriser 

l'exercice quotidien d'une citoyenneté active. Nous souhaitons ainsi signifier aux 

utilisateurs de cet Espace qu'ils jouent un rôle fondamental dans le maintien du lien 
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social et dans la nécessité de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent. Car une 

démocratie ne peut pas vivre sans le soutien de ceux à qui elle est destinée: les 

citoyens. 

Et c'est bien la vocation de cette maison qui va abriter (entre autres) le siège de 2 

associations: LJC, association qui gère les centres de loisirs ainsi qu’un espace 

d’accueil pour les jeunes et qui compte 600 familles adhérentes et Les mots de Jossy, 

association qui travaille autour de la communication verbale et non verbale avec des 

enfants et des publics en insertion. 

Au-delà, cet espace dispose aussi de salles qui seront mutualisées afin de faciliter les 

rassemblements de citoyens animés par un projet commun. 

C'est un bâtiment de 420m², idéalement situé à quelques mètres du collège, érigé en 

6 mois et réceptionné le 3 juillet à 9h30, dans le strict respect du cahier des charges. 

Le montant global de la réalisation est de  663000€, toutes dépenses comprises, c'est 

à dire en prenant en compte les études, la signalétique intérieure et extérieure, les 

branchements concessionnaires, l'aménagement extérieur et le mobilier. Le coût 

résiduel pour la Communauté de Communes est de 204 740€.  

Il est le résultat d'un travail collectif exemplaire suivi de façon attentive par Nicolas 

Tarbes et Jean Samenayre, élus communautaires en charge des infrastructures. 

Je tiens tout d'abord à remercier le créateur de cet Espace, M. Guillaume Ricklin, qui 

a assuré une maîtrise d'œuvre magistrale dans toutes les étapes de notre marché, 

alliant efficacité et compétence, tant dans la rigueur des documents fournis que dans 

la gestion et le suivi du chantier et des entreprises. Je vous suis profondément 

reconnaissante pour ce travail que vous avez toujours mené dans la bonne humeur 

malgré les aléas qui ne vous ont pas empêché de tenir les délais fixés.  

Vous nous avez livré un résultat à la hauteur de ce que nous attendions: un bâtiment 

contemporain, magnifique et fonctionnel. Je pense que vous pouvez applaudir M. 

l'Architecte. 
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Evidemment, rien n'aurait été possible sans les entreprises et les artisans que je 

remercie  pour la qualité de leur travail et leur réactivité face aux imprévus. 

Je veux saluer aussi les services de la Cdc et en particulier Isabelle Mutelet, qui a fait 

un travail d'accompagnement de tous les acteurs remarquable, sous la direction 

avisée de Pascale Berthelot, DGS. Je tiens à remercier publiquement Isabelle, même 

si elle n'a pas pu être là ce soir, bien malgré elle, pour son implication totale et 

consciencieuse dans le suivi et la coordination des intervenants sur ce chantier. Je 

sais aussi qu'elle a pu compter sur ses collègues en cas de besoin et je vous suis très 

reconnaissante à toutes et tous d'être là aujourd'hui. C'est une jolie démonstration 

de votre solidarité d'équipe et de votre intérêt sincère pour le développement de ce 

territoire. 

Un grand merci aussi à la commune de Créon et à ses services qui ont toujours été 

présents pour accompagner le déroulement des travaux merci également aux 

riverains pour leur patience et leur civisme. 

Et je n'ai pas fini, car nous avons parlé du coût global des travaux et comme toute 

collectivité, nous n'aurions pu aboutir à cette réalisation sans l'appui de nos 

partenaires, qui avaient encore en 2016 des moyens adaptés pour nous soutenir. 

Je tiens à remercier M. le Préfet de Gironde pour son arbitrage qui nous a permis de 

bénéficier à la fois de la DETR et du FSIL comme le permettait la loi de finances de 

2016 et comme l'envisageait également la loi de finances 2017 avant que le 

gouvernement ne mette fin à cette possibilité. Je veux insister sur l'importance 

capitale de ce soutien financier très conséquent (264 870€) sans lequel la CdC 

n'aurait pas pu envisager cet investissement qui a permis de soutenir l'activité de 

toute une filière et de préserver ainsi des emplois.  

J'espère que tous les responsables politiques ici présents en ont bien conscience et 

que les lois de finance à venir continueront à prévoir un soutien massif à 

l'investissement local. 
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Je veux aussi remercier la CAF 33 pour son importante participation financière 

(78500€) mais aussi pour son accompagnement quotidien dans la mise en place, le 

suivi et l'évaluation de notre politique d'action sociale. 

Merci enfin au CD de la Gironde est intervenu dans le financement de cette structure 

à hauteur de 24 500€, mais aussi pour sa réactivité sur les questions complexes de la 

circulation et du stationnement des 17 bus qui desservent le collège. Cette situation 

rendait particulièrement délicat l'approvisionnement du chantier et je remercie 

Mme Christine Gresi du CD 33 qui a su nous apporter des solutions rapides. 

Pour finir, je voudrais dire un mot sur la vie associative, de plus en plus menacée par 

la raréfaction inquiétante des aides publiques. 

Vous savez que la CdC du Créonnais a fait le choix politique, dès sa création, 

d'exercer une part importante de ses compétences par convention avec des 

associations mandataires. Car nous souhaitons que les habitants de ce territoire 

restent des acteurs de l'organisation de la vie de la cité et ne deviennent pas de 

simples consommateurs. 

C’est pour cela que nous espérons que les associations qui sont hébergées dans cet 

espace y trouveront des excellentes conditions de travail et qu'elles pourront 

continuer à déployer leurs savoirs-faire sur le territoire communautaire sans trop 

pâtir des décisions gouvernementales, comme la suppression brutale d'un grand 

nombre de contrats aidés, qui outre sa violence sur le plan humain, a porté un coup 

très rude à de nombreuses associations. Je sais déjà que l'une d'entre elles (les mots 

de Jossy) est durement touchée dans son fonctionnement.  

Je veux réaffirmer ici, au risque d'être redondante, que les associations sont le 

fondement de la citoyenneté locale car ce sont elles qui créent, qui inventent et qui 

maintiennent le lien social. Un village sans vie associative est un village mort.  

Aussi, je vous promets qu'avec l'ensemble des conseillers communautaires, je 

resterai extrêmement vigilante à l'évolution des politiques publiques qui pourraient 
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les impacter à l'avenir, pour que nous puissions garder intact le foisonnement 

associatif qui nourrit la diversité et la richesse culturelle du Créonnais. 

Je vous remercie. 

 

 


