Discours d'inauguration de la Maison des Associations
Philippe BUISSON - Maire de Libourne
le samedi 17 novembre 2012

Monsieur le Sous-Préfet, Patrick MARTINEZ
Monsieur le Député, Florent BOUDIE
Monsieur le Président de la CALI, Gilbert MITTERRAND,
Madame la Conseillère générale, Isabelle HARDY
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les Présidents et membres des associations,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce site de l'ancien
collège château gaillard pour inaugurer cette Maison des Associations
flambant neuve, qui a ouvert ses portes le 11 septembre dernier.

Cet établissement, je l'ai porté en tant qu’adjoint depuis 2008, puis en
tant que Maire, en étroite collaboration avec le secteur associatif

libournais, que je remercie chaleureusement pour sa collaboration.
C'est dire combien aujourd'hui je suis ému et fier d'inaugurer cette
autre maison commune de la ville de Libourne.

Vous êtes nombreux à avoir permis cette réalisation.

Je remercie chaleureusement le Conseil général de la Gironde et son
Président, Philippe MADRELLE, qui a participé à hauteur de 23 000
euros à la réalisation de la première tranche de cette Maison des
Associations.

Je remercie Madame Maïté MARQUIE, membre du Comité de
pilotage en tant que personnalité qualifiée, représentante du réseau
aquitain des Maisons des Associations, pour ses conseils avisés et son
accompagnement dans les nombreuses réunions qui ont abouti à la
rédaction de notre règlement intérieur et de notre charte.

Je remercie Luc MOURET et ses équipes, qui ont réalisé un
formidable travail architectural ;
toutes les entreprises qui ont travaillé à ce projet en ayant soin de tenir
les délais impartis ;
ainsi que les services de la ville de Libourne, que je salue pour leur
efficacité et leur professionnalisme. J'ai une pensée particulière pour
Sylvain SATGER, dont j'ai particulièrement apprécié l'engagement et
la disponibilité ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison des Associations
: Christophe LACOME directeur, Monique LABROT, Élodie
FRAISSEX et Sylvain LABARRERE, pour leurs implications
respectives et leurs désirs de toujours bien faire.

Je remercie enfin tous les membres du Comité de pilotage pour leur
détermination à faire avancer ce projet : aussi bien les associations que
les référents de quartier, les élus et les services de la Mairie.

La réalisation de cette première phase de la Maison des Associations a
coûté environ 2, 2 millions d'euros.

Cette réalisation est le symbole de la reconnaissance et du soutien que
la ville adresse à ceux qui font vivre les associations Libournaises.
Nous avons à Libourne un tissu associatif à la fois riche et très actif,
avec près de 350 associations répertoriées à ce jour. Parmi elles, près
d'une centaine ont déjà eu recours à cette Maison des Associations et
plusieurs dizaines ont entamé des démarches en vue d'être
conventionnées.
Petites ou « grandes », toutes vos associations façonnent l'identité de
Libourne.
En créant cette Maison des Associations, nous avons souhaité que
chacun trouve les moyens matériels de poursuivre son action dans les
meilleures conditions.
Nous avons souhaité donner une meilleure visibilité de la vie
associative libournaise, véritable colonne vertébrale du lien social que
l’on dit en crise partout, mais que je vois encore si solide dans notre
ville.
Mon espoir, c'est que les Libournaises et les Libournais soient de plus
en plus nombreux à pousser la porte de cette Maison, car chaque
initiative portée par une association nourrit notre appartenance
libournaise, révèle les consciences citoyennes et dessine notre
communauté de destin.

Cette Maison des Associations a été conçue comme un lieu de vie :
elle est ouverte du lundi au vendredi et les salles et bureaux seront
accessibles tous les jours, de 8h00 à minuit.
Vous y trouverez une salle environ 100 m2 et qui permettra
notamment la projection de documents, de vidéos ou de films ; deux
salles de réunion d'environ 60 m2 et une salle d'expression d'environ
200 m2, qui permettra de libérer des créneaux dans d'autres salles.
Le principe qui préside au fonctionnement de la Maison des
Associations, c'est la gratuité, mis à part pour les organismes à but
lucratif ou les particuliers qui souhaiteraient louer des espaces, des
tarifs adaptés leur seront proposés.

Aujourd'hui, j'inaugure cette Maison des Associations, mais je le
réaffirme ici, ce projet n'est pas terminé. Il s'agit là de la première
phase. Conformément à notre engagement, la première étape de ce
projet sera rapidement suivie d'une seconde étape avec la mise en
place, dès le mois de décembre prochain, du comité de pilotage de la
deuxième phase de la Maison des Associations.

Nous songeons à réhabiliter deux bâtiments : celui que l'on appelle
SEGPA et qui sera vraisemblablement destiné à accueillir des
associations donnant des cours, comme par exemple l'association
UTLIB, et l'ancien réfectoire, qui pourrait accueillir des repas
associatifs ou des particuliers qui voudraient par exemple fêter un
mariage.

Ce sont là des pistes de réflexion, car à l'image de ce qui a été fait au
cours de l'élaboration de la première phase de cette Maison des
Associations, je souhaite que la deuxième phase soit très participative
et que les associations travaillent main dans la main avec les élu et les
services municipaux, car c'est là, je le crois, un gage de réussite. En
effet, vous êtes dans une ville où plus qu'ailleurs, je souhaite que les

décisions soient le fruit d'une concertation aboutie entre ce que vous
attendez de nous et ce que la ville est en capacité de faire au regard de
ses moyens financiers. C'est en tous les cas l'esprit dans lequel j'ai
toujours travaillé.

*******************

Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur cette Maison des
Associations. Avant de céder la parole, j'aimerais ajouter quelques
mots sur l'année qui vient de s'écouler.
Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. C'est une date qui m'est
chère, parce qu'il y a un an, mon cher Gilbert, nous scellions ensemble
l'un des premiers contrat de génération et mes collègues faisaient de
moi le nouveau Maire de Libourne.

Je ne veux pas vous faire un long discours sur cette année écoulée et je
ne suis pas ici pour faire un bilan de mon mandat.

Je vous dirai simplement que l'inauguration de cette Maison des
Associations achève à quelques choses près le contrat de confiance qui
liait l'équipe municipale aux libournais. En clair, cette Maison des
Associations achève le programme que Gilbert Mitterrand avait
soumis à l'approbation des Libournais, celui pour lequel ils lui avaient
porté leur confiance aux dernières élections municipales.

Mon action en tant que Maire de Libourne, bien que dans un style qui
m'est propre, s'inscrit dans la continuité de ce projet politique et je vais
le poursuivre, au moins jusqu'en 2014.

Mon ambition politique pour Libourne, elle tient toute entière dans un
triptyque, Proximité, Attractivité, Mise en perspective.

Proximité avec les citoyens d'abord, parce que c'est ma conception de
la responsabilité politique. Depuis un an, j'ai voulu me rendre
régulièrement dans les quartiers et dans les rues de Libourne, à la
rencontre des citoyens. Être disponible pour eux, à l'écoute et avec
mes collègues, être dans une volonté de régler les problèmes du
quotidien, les problèmes d'amélioration du cadre de vie. Cette Maison
des Associations s'inscrit dans cette démarche de proximité.

La proximité, elle passe également par la propreté de la ville. Bien
sûr, tout n'est pas encore parfait, mais je crois que nous avons bien
avancé dans ce domaine. Après la création de la police de la propreté
en 2011, nous avons créé en février 2012 un poste d’ilotier
supplémentaire, ce qui permet une présence 7 jours sur 7. Une étude
de faisabilité est actuellement en cours sur la mise en place dans les
années à venir de conteneurs enterrés en bastide
et je vous l'annonce, une opération « rues propres » va débuter dès la
fin du mois.
Concrètement, les services de la propreté, des espaces verts et de la
voirie seront mobilisés sur un même secteur, pour améliorer la
propreté et la mise en valeur d'un quartier de notre ville.
Enfin, j'ai souhaité qu'un vaste plan de réfection des chaussées et
trottoirs s'amplifie en 2013 avec notamment la requalification de
nombreuses rues, la réfection de nombreuses chaussées, et je veux
flécher en particulier la rue de la Ballastière de la même manière que
je souhaite enfin que nous actions le début des travaux sur le secteur
de la Ganne/Beauséjour.

Ce souci de proximité, il s'exprime également dans le choix de la
vidéo-protection pour améliorer la sécurité des Libournais.
Libourne est une ville globalement tranquille. Pourtant, trop d'actes
d'incivilités, de petite délinquance, pourrissent la vie de nos
concitoyens. La vidéo-protection est un outil et j'ai souhaité qu'il
puisse être adopté par le ville de Libourne, dans un état d'esprit de
respect des libertés publiques d'une part, mais également dans un
souci de coopération mieux affirmée entre l' Etat et la ville de
Libourne, avec une garantie de la présence humaine dans nos villes et
nos quartiers. C'est désormais chose faite avec la création de la Zone
de Sécurité Prioritaire.

Le territoire concerné par ce classement reste à définir précisément,
mais il englobera un large périmètre correspondant à la vallée de la
Dordogne, de Sainte-Foy-la-Grande à Libourne, en passant par
Castillon-la-Bataille. Vous le savez, Libourne est passée en zone
gendarmerie il y a un peu plus d'un an et tous les Libournais, à ce
moment-là, avaient demandé des effectifs supplémentaires. Cette
décision répond donc à nos attentes et vient compléter les initiatives
mises en place par la mairie. A ce titre, je remercie Florent Boudié
pour avoir activement défendu ce dossier auprès du Ministre de
l'Intérieur.

Cette proximité, elle s'exprime aussi par le souci que nous avons
eu de restructurer la restauration collective, notamment à l'école.
Lors des dernières élections municipales, nous nous étions engagés à
assurer le retour en régie de l'offre de restauration scolaire. C’est
chose faite depuis cette rentrée, puisque les services municipaux
assureront désormais la fabrication des plats dans notre cuisine
centrale et leur distribution dans les établissements. Ce retour en régie
répond à une exigence de qualité, à la fois des denrées et des recettes,
avec notamment le choix de fournisseurs locaux.

Ma deuxième exigence, c'est l'attractivité de Libourne.

Cette attractivité, j'ai souhaité quelle s'exprime à travers plusieurs
projets.

La venue du Centre Pompidou Mobile est l'un de ces projets.
Il y a deux jours seulement, nous accueillions la Ministre de la culture,
Aurélie Filippetti, pour inaugurer l'exposition « Cercles et Carrés » du
Centre Pompidou Mobile. Avec pas moins de 20 000 visiteurs en trois
semaines, cette exposition est d'ores et déjà une belle réussite et fait
incontestablement de Libourne la capitale culturelle du Sud-ouest de
la France. Cette dynamique doit s'inscrire dans le temps. C'est
pourquoi, en partenariat avec le Centre Pompidou, Libourne
accueillera également, du 25 mai au 15 septembre 2013, les œuvres
des quatre artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp. L’art
contemporain est donc à l’honneur dans notre ville, et nous nous en
félicitons.

Cette attractivité, elle passe également par l'excellence dans le sport.
L'inauguration du Pôle nautique international des Dagueys, le 8
septembre dernier, répondait à une double exigence : celle de
développer une infrastructure sportive de haut niveau, accessible à la
fois aux champions et aux amateurs. La création de ce Pôle nautique
international recouvre une ambition multiple en terme d'attractivité
pour Libourne, en terme de développement économique, en terme
d'ambition sportive, de compétition ou de loisir.

Toujours avec le souci d'assurer le développement futur de Libourne
et l'attractivité de notre territoire, j'aimerais à présent avoir un mot
pour l'avenir de l'hôpital de Libourne. Notre hôpital est le deuxième
plus important centre hospitalier d'Aquitaine après le CHU de
Bordeaux. Il est le premier employeur et acteur économique de
l'agglomération de Libourne avec pas moins de 3 000 salariés. Chaque
année, l'hôpital de Libourne compte 400 000 journées d'hospitalisation

et 50 000 passages aux urgences pour un total de 123 000
consultations.
Il est donc important que notre hôpital renforce son attractivité,
notamment grâce à une modernisation de ses infrastructures.
Il en va du maintien de l'activité économique sur notre territoire. C'est
la raison pour laquelle la Ville de Libourne soutient la création d'un
nouvel hôpital, que nous espérons opérationnel dès 2017. J'insiste sur
la détermination qu'a l'équipe municipale de mener à bien ce
formidable projet, en avançant main dans la main avec la direction de
l'Hôpital pour que nos infrastructures soient toujours à la pointe de la
technologie.

L'attractivité de Libourne, elle passe aussi par la mise en valeur de son
patrimoine. Libourne est une ville viticole qui a, depuis le mois de
septembre, un Grand Cru Classé sur son territoire, puisque le Château
Quinault l'Enclos, accompagné par la Ville de Libourne, a obtenu cette
distinction.
Ce terroir d'exception est mondialement reconnu. Je me suis rendu en
Chine en octobre dernier afin de signer un protocole de jumelage
avec la ville de Pu'Er dans la province du Yunnan, qui produit pour
sa part l'un des meilleurs thés du monde. L'analogie entre ces deux
boissons et leur place dans les civilisations européenne et chinoise
sont frappantes. C'est pourquoi, accompagné des représentants des
plus prestigieuses appellations du Libournais, nous avons choisi
d'associer les noms de Libourne et de Pu'Er. Ce jumelage est assorti
d'accords économiques et culturels qui contribueront au rayonnement
de Libourne et du terroir Libournais.

Enfin, troisième volet de mon engagement, c'est la mise en
perspective.

Cela passe notamment par un PLU et un plan de référence. Depuis
le début de l'année 2012, le territoire communal a été étudié sous de
nombreux aspects. Tous les débats qui ont eu lieu sur ce sujet ont été
analysés et synthétisés dans un « diagnostic territorial » qui s'est
conclu le 27 septembre dernier par une réunion publique à laquelle
vous étiez nombreux à assister.
Afin donner une cohérence d'ensemble à la construction et
l'aménagement futurs de notre ville, nous avons souhaité que ce PLU
s'intègre dans un Plan de Référence ayant pour objet de définir des
ambitions à partir desquelles penser et aménager la ville pour les
années à venir. J'ai souhaité que la mise en place de ce plan de
Référence soit un moment fort de démocratie locale. Vous serez donc
associés à toutes les étapes de son élaboration.

La mise en perspective de notre ville passe également par l'avenir de
l'ESOG. Nous y accueillons actuellement le Centre Pompidou Mobile
comme nous y avons accueilli le concert inaugural des scènes d'été au
mois de juin dernier. J'ai évoqué cette semaine, avec les
concessionnaires automobiles, l'opportunité d'y tenir dans les années à
venir, le Salon auto-moto de Libourne. Le dossier de reconversion
du site de l’ESOG a véritablement débuté avec l’implantation du
Centre Pompidou Mobile sur cette place d’arme. J'ai eu l'occasion d'en
remercier l’Etat qui a accepté cette implantation sur un domaine qui
lui appartient encore et auquel les Libournais sont très attachés.

Enfin, la question de l'emploi à Libourne est la plus importante à mes
yeux. Je ne peux pas développer ici toutes les mesures que nous avons
prises en faveur de l'emploi à Libourne, mais simplement rappeler
quelques initiatives qui illustrent le dynamisme de notre territoire.
- « Meilleur Contact »,
- zone commerciale à La Plante,
- service de soins et d'adaptation aux Dagueys

- Création de logements intergénérationnels
- Réhabilitation du terrain de manœuvre

Vous le voyez, Mesdames, Messieurs, cette inauguration, un an après
ma prise de fonction, vient achever une série de grands projets que
nous nous étions engagés à réaliser et que nous avons réalisés. Cette
MDA est au carrefour de notre projet politique.
Celui du lien social
Celui du vivre ensemble
Celui de l'entraide
Celui de la convivialité,
Celui de la solidarité,
Celui de la formation,
Celui de la jeunesse,
Celui du sport,
Celui de la culture,
C'est l'exemple même du partenariat constructif et durable qui doit lier
les pouvoirs publics et le monde associatif. Elle simplifiera la vie des
associations et encouragera l'engagement des bénévoles et des
volontaires, indispensables à la vie de notre ville.

Mesdames et Messieurs, je veux rendre hommage au monde associatif
que vous représentez et qui trouve aujourd'hui à Libourne un nouveau
lieu d'expression, d'essor et de développement.

Je souhaite que vous puissiez vous l'approprier. Vous êtes ici chez
vous et c'est pourquoi après quelques semaines de réflexion, tout
simplement, cette Maison aura pour nom le vôtre : la Maison des
Associations.
Je vous remercie.

