Vœux du Maire au personnel
20 janvier 2012 – Salle des fêtes
Philippe Buisson, Maire
Monsieur le directeur général des services,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux adjoints,
Mesdames et Messieurs les directeurs et responsables de services,
Mesdames et Messieurs les agents de la ville de Libourne et du CCAS,
Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux,
Mes chers collègues élus du Conseil municipal,
Mes chers amis,
Il y a quelques jours, ici même, j'ai présenté pour la première fois mes voeux aux
forces vives de notre commune. Et si nous avions eu l'occasion de nous réunir dès
après ma prise de fonction, ce fut mon premier acte de maire que de vous
rencontrer, c'est de nouveau une première pour moi que cette traditionnelle
cérémonie des voeux du maire à celles et ceux qui oeuvrent quotidiennement aux
services des Libournaises et des Libournais.
Vous comprendrez qu'à la minute où je m'exprime devant vous, mes pensées
amicales et fraternelles vont aussi à Gilbert Mitterrand qui a su tracer tant de
chemins, tant de vocations. Lui, dont la qualité d'écoute, l'attention portée à toutes et
à tous, étaient un ciment pour la communauté de femmes et d'hommes que nous
formons, quelle que soit les responsabilités qui sont les nôtres, quelle que soit la
place, le grade, l'emploi, la fonction que nous occupons. Et j'aurais souvent
l'occasion de souligner cette filiation dont nous sommes fiers qui ne s'interrompt pas
puisque Gilbert préside la communauté d'agglomération du Libournais.
Chers amis, en ce début d'année nouvelle, je veux vous renouveler mes marques
d'estime et de considération pour l’implication dont vous faites preuve, pour votre
contribution à l’amélioration du service public. Votre professionnalisme est le meilleur
gage que nous pouvons donner aux Libournaises et aux Libournais dans cette
période où l'attente de services publics, sous toutes ses formes, n'a jamais été aussi
forte. Depuis plusieurs années, nous entendons un certain nombre de responsables
publics opposer une France qui travaillerait et qui souffrirait à une France qui se
lèverait tard et serait protégée. Une France qui serait celle de la créativité à une
France qui serait celle de la dépense inutile. Nous assistons, pour être clair, à la
stigmatisation des fonctionnaires dans une vision qui nous semble, à nous qui
travaillons sur le terrain municipal, tellement éloignée de la réalité, tellement
étrangère aux missions qui sont les vôtres. Et je veux vous dire qu'il est temps que
ce type de discours cesse de prospérer et rappeler à ceux qui en douteraient que la
fonction publique est l'expression même de l'intérêt général, qu'elle mérite d'être
respectée et même valorisée. Dire aussi que sans fonction publique, il n'y a pas de
République possible. C'est en tout cas l'idée que je me fais des missions que vous
assumez.

Je l’ai dit dès ma prise de fonction : la municipalité maintiendra le cap de l’action fixé
en début de mandat. Le rythme de nos réalisations, je le sais, est élevé. Et l'année
2012 sera sans doute l'une des plus significatives de cette mandature par l'ampleur
des projets qui verront le jour.
Je pense bien sûr au pôle nautique international qui verra le jour au printemps
prochain et dont la liste des équipes étrangères et des clubs français qui y seront
accueillis ne cesse de s'allonger. Je pense aussi à la Maison des Associations, très
attendue par notre tissu associatif, dont l’inauguration est prévue au second
semestre. Suivront le lancement de la restructuration du CCAS et bien d’autres
projets encore qui sollicitent chacun de vos services, à l'image du futur plan local
d'urbanisme qui entre en phase active d'élaboration et qui dessinera les traits de
Libourne à l'horizon 2020/2030.
Je pense également au passage de notre restauration scolaire en régie,
conformément à l’engagement pris par la municipalité, qui justifiait que nous
engagions un dialogue étroit avec les organisations syndicales et les parents
d’élèves. Je tiens à remercier celles et ceux qui mènent à bien ce projet avec un
rendez-vous impératif : la rentrée de septembre. Et une obligation de résultat : la
continuité du service public municipal.
Je pourrais également ajouter l’aboutissement de la démarche Qualiville que j'ai
souhaité généraliser à d’autres services municipaux. Une seconde enquête de
satisfaction est en cours auprès de nos administrés. Je serai très attentif à ses
résultats, avec la volonté, que je sais partager, d'adapter nos modalités de
fonctionnement et d'accueil aux attentes de nos concitoyens quand cela est
nécessaire et dans un esprit de concertation.
Au-delà des grands projets de mandature, l’enjeu de la proximité reste celui sur
lequel nos concitoyens nous interpellent le plus aujourd’hui. J'allais dire : c'est notre
coeur de métier. Je ne reviendrai pas sur les orientations que j'ai déjà eu l'occasion
de rappeler devant vous, à commencer par la propreté et l'amélioration de notre
cadre de vie. Nous avons des progrès à faire dans ces deux domaines. Les
Libournais nous y invitent. Il est important que nous les écoutions. Je souhaite donc
que l'année 2012 soit une année de redéploiement de nos moyens pour une ville
plus propre, plus soucieuse de l'état de ses rues et de ses trottoirs. Parce que ce
sont de vrais sujets de préoccupation.
Chers amis, l'année 2012 sera celle de la montée en puissance d’une
intercommunalité forte de 65.000 habitants dont nous sommes le cœur vivant et
urbain. Pour beaucoup d’entre vous, je le sais, la création d’une communauté
d’agglomération à nos côtés est un sujet de questionnement sur le devenir de nos
missions municipales et parfois sur votre avenir professionnel. Je comprends ces
interrogations. Elles sont légitimes dans une période de mutation institutionnelle de
notre territoire. Mais je veux redire ici que l’intercommunalité est une chance, que le
nouveau partage de compétences entre la ville de Libourne et la nouvelle CALI
permettra de développer des politiques fondées sur la solidarité entre des communes
aux destins croisés, là où, jusqu'à présent, la ville de Libourne assumée, souvent
bien seule, les charges de centralité qui sont encore les siennes. Dès cette semaine,
j'ai néanmoins souhaité que plusieurs points soient clarifiés. Le premier concerne le

devenir des 185 agents municipaux, beaucoup sont parmi nous ce soir, qui ont
vocation à être transférés à la CALI dans les prochaines années. Pour 2012, j'ai
souhaité que s'engage un travail de fond pour rassurer chacune et chacun sur ses
conditions d'accueil dans l'intercommunalité, en lien avec les organisations
syndicales qui m'ont alerté sur ce point. Le second concerne la volonté que j'ai de
proposer à la CALI la création de plusieurs services mutualités entre
l'intercommunalité et la ville de Libourne. Nous avons parmi nos effectifs des
ressources fortes, des compétences reconnues, un savoir faire qui n'a parfois pas
d'équivalent dans certaines missions spécifiques à l'échelle de notre territoire. Il est
normal que nous puissions les valoriser à travers la nouvelle communauté
d'agglomération, tout en recherchant l'efficacité de nos actions et la rationalisations
de nos dépenses de fonctionnement. Ce sera, là aussi, un enjeu important du travail
que je compte mener avec l'équipe de direction dans le courant de l'année 2012.
Dans l'avenir, la ville de Libourne continuera de porter des missions stratégiques :
l’éducation et nous lancerons avant la fin de ce mandat le grand chantier de la
rénovation de l’école du Centre ; la qualité de vie qui fait ou défait l’attractivité d’une
ville et donc sa capacité à attirer le regard des investisseurs et des entreprises ;
l’action sociale qui est plus que jamais un enjeu de premier plan au moment où tant
de nos concitoyens sont dans la difficulté ; et je pourrais ajouter la culture,
l’animation associative et tout ce qui fait, au fond, le quotidien d’une existence.
Nos missions sont de belles missions. Et l’intercommunalité est l’occasion pour nous
de mobiliser nos énergies pour les remplir mieux encore qu’aujourd’hui.
Mes chers amis, avant de conclure mon intervention, je voudrais avoir, comme
Patrick Laroche l'a signalé avant moi, une pensée pour ceux de nos agents qui ont
disparu au cours de l'année écoulée. Ce sont des moments difficiles à traverser que
la perte d'un collègue et bien souvent d'un ami. Ce sont, je le sais, des moments que
nous savons affronter dans un esprit de solidarité envers les proches et les familles
qui déplorent la perte d'un être cher. Je voudrais dire aussi toute mon affection pour
celles et deux d'entre nous qui traversent l'épreuve de la maladie. Je souhaite qu'il
trouve dans notre administration l'écoute et l'attention nécessaires pour faire face.
Enfin, pour vous tous, je souhaite que l'année 2012 soit une année
d'accomplissement professionnel et personnel. Et parce qu'il y a une vie après les
heures de bureau, sachez que je vous accompagne de mes voeux dans vos projets,
pour vous même et pour vos proches.
Bonne année à tous.
Je vous remercie.

