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Bonjour,
Le président Madrelle m’a personnellement demandé de le représenter ; ce que je fais avec
un grand plaisir car Il m’est très agréable d’inaugurer ce 11 septembre, ce deuxième centre
de loisirs intercommunal. C’est un laboratoire, une réalisation structurante pour le canton,
utile pour les parents et bien sûr pour les enfants. Je préfère donc ce 11 septembre
intercommunal d’espoir - à ceux du 11 septembre 2001 - ou 11 septembre 1973 - deux dates
de triste mémoire.
Cette réalisation a été mise en œuvre depuis plusieurs années (elle a été lancée par une
présidente et terminé par un président) ; elle est symbolique des projets qui créent du lien
dans la communauté des coteaux macariens . C’est justement pour cela que le Conseil
Général soutient de telles initiatives ; de mémoire 60 000 euros + 12 000 euros pour les 10
places des moins de 6 ans.
Je pense que d’autres projets suivront dans cette communauté avec l’aide du Conseil
général et d’autres partenaires (CAF, région, Etat, communes bien sûr…).Je pense au passage
sous-terrain sous la voie ferrée, à la voie verte reliant Castets à Langon, à la mise en réseau
des bibliothèques, aux transports à la demande.
Il faut s’engager résolument dans ces projets si l’on veut obtenir des aides. En effet, par
exemple la subvention de 40% pour les centres de loisirs de 2012 est passée à 30% en 2013,
peut-être rien en 2014.
A part, que l’Etat et le gouvernement décident d’alléger la charge des départements (et des
communes) au lieu de « charger la mûle » et qu’ils décident de prendre l’argent là où il est
abondant. Mme la députée, Mr le Sous-Préfet, à vous de jouer !
Mais de toute manière, par expérience, mieux vaut se dépêcher car ce type de projets
demandent du temps « c’est parce que les arbres mettent du temps à pousser qu’il faut se
dépêcher à les planter »…dit un proverbe.
Je voudrais à mon tour humblement féliciter/remercier les artisans et l’architecte qui ont dû
travailler dans un environnement contraint » : espace, accès, reconstruction…
Et enfin conclure sur l’avenir de l’intercommunalité dont on voit ici le résultat si positif. Je
crois que l’on est ici à la bonne échelle. Cela nous donne pour notre communauté deux
centres de loisirs de proximité dotés de bâtiments performants, d’équipes de qualité et d’un
personnel compétent.
C’est une bonne chose qui crée une véritable dynamique de territoire ; d’ailleurs notre
institution (le Conseil Général) aide aussi les projets et pas uniquement les bâtiments. CVLV
a ainsi reçu du département en soutien à leur action sociale, éducative, culturelle, environ
60 000 euros en 2012…c'est-à-dire plus que la grande majorité des communes du canton.
C’est donc une réelle reconnaissance du travail effectué.
Je le répète, on est à la bonne échelle.

Très franchement autant il est important de décider au niveau de tout le Sud-Gironde des
implantations, de la répartition des différents services comme celui-ci - le SCOT ou le PAYS
sont là pour cela - autant je pense que la mise en œuvre et le suivi doivent se faire dans des
communes et des communautés à taille humaine…qui pourront coopérer de manière
volontaire si elles le souhaitent.
C’est d’ailleurs le vœu de l’association des maires ruraux.
Autant le dire franchement. Je profite de votre présence pour en faire la remarque…je suis
très inquiet du retrait de la compétence urbanisme aux communes prévue par une
prochaine loi qui attribuera la gestion des sols à l’intercommunalité ou du moins j’ai peur par
expérience que cela se fasse sans concertation réelle et que les plus petits soient les
perdants.
De la même manière, j’ai des doutes sur l’efficacité dans une zone rurale d’une supercommunauté qui gèrera demain 10 ou 15 centres de loisirs. D’ailleurs, on serait alors soumis
par les règlements européens à des appels d’offres pour leur gestion. Dommage pour CVLV
ou AVL qui s’acquittent si bien de leur tache mais qui ne feront plus le poids.
Quoiqu’il en soit, avant de prévoir le pire, ne boudons pas notre plaisir devant ce bâtiment
fruit d’une réelle volonté et d’une réelle coopération.
Nous pouvons tous en être fiers !

