Discours des vœux aux personnalités libournaises
Philippe BUISSON - Maire de Libourne
le jeudi 10 janvier 2013

Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Député, Madame et Mr les Conseillers Régionaux, Mesdames et
Messieurs les Conseillers Généraux, Monsieur le Président de la CALI, Mesdames et Messieurs les
maires de la CALI, Mesdames et Messieurs les Maires, Chers collègues élus du conseil municipal,
Mon Lieutenant-Colonel [M.Chavatte, responsable du groupement Nord Est SDIS], Mon Commandant
[Stéphane Procédès, Commandant de la compagnie de Gendarmerie], Mon Capitaine [Capitaine
Pinaud, chef de centre des pompiers], Mon capitaine [Capitaire Lasternas, Capitaine Commandant de
la Brigade de Gendarmerie], Monsieur le Procureur de la République, Mesdames et messieurs les
présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les responsables des cultes, Mesdames
et Messieurs les chefs d’entreprises et responsables associatifs, Mesdames et Messieurs les
journalistes, Mesdames, Messieurs, Chers amis,

C’est un grand plaisir de Maire, début janvier, entouré d’une grande partie du Conseil Municipal, de
vous voir rassemblés, ici, dans cette salle des fêtes, pour vous dire une chose essentielle : que cette
année soit belle.
Et pour remercier chacun d’entre vous de votre engagement, à quelque niveau qu’il soit, pour
Libourne et les Libournais.
L’année qui s’achève a été, pour nombre de nos concitoyens, difficile, angoissante, marquée une
nouvelle fois par les prolongements d’une crise – 5 ans déjà – qui balaie l’économie mondiale et qui
n’épargne donc ni notre pays, ni notre commune.
Alors, en ce début de propos, je veux émettre un souhait : celui simplement que nous puissions
recouvrer un certain optimisme. Pas l’optimisme béat, pas l’optimisme forcément suspect de celui qui
appartient à la majorité politique du moment. Non. L’optimisme conquérant, celui qui regarde le verre
à moitié plein, celui qui avance, qui avance moins vite, mais qui avance quand même vers un cap
déterminé.
C’est mon état d’esprit et c’est l’état d’esprit qui détermine l’action municipale.
Je l’ai dit, la crise que nous traversons est inquiétante ; elle ne doit pas pour autant être inhibante. Elle
nécessite plus de contrôle, plus de responsabilité dans la décision et donc dans l’action, plus de
pédagogie sans doute et donc plus de concertation.
Elle oblige surtout – et c’est ma conviction profonde – à plus de solidarité envers ceux qui souffrent et
plus de lien social pour garantir la cohésion de notre société, là encore à quelque échelle que ce soit,
à commencer donc par l’échelon communal.
Mes Chers Amis, je veux dire un mot sur une actualité récente qui m’attriste.
Chaque turbulence de l’histoire de France a connu ses désertions, ses fuites à Varennes ou ailleurs.
Elles ne se sont pas souvent bien finies pour leur auteur. Mais c’est leur problème.
C’est un problème pour eux, pour le regard qu’ils portent sur leur destin personnel, mais ce n’est pas
aujourd’hui le problème de notre nation.
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Non, la France est un pays qui a toujours su puiser l’énergie de la reconquête en son sein.
Fidèle à son histoire, fidèle à ses valeurs de démocratie, de liberté, d’égalité et de fraternité, sans
renier aucune d’entres-elles, nous serons ensemble au rendez-vous de la sortie de cette crise.
C’est aussi au nom de ces valeurs que la France a toujours une place particulière au sein des nations,
qui ne se confond avec aucune autre.
Ce devoir moral, puisé dans notre identité nationale, explique pourquoi, par exemple, nos armées sont
aujourd'hui engagées dans de nombreuses opérations extérieures, en collaboration avec les
organisations internationales (ONU et OTAN) et les armées locales.

En Afghanistan bien sûr, où nous aurons fini de retirer nos troupes à la fin de l'année 2013 après avoir
travaillé plus de dix ans à la stabilisation du pays et perdu à ce jour 88 de nos soldats ;
Au large de la Somalie.
Au Liban, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Kosovo ou encore en Libye. Chaque jour, des citoyens
Français sont exposés au danger et régulièrement, hélas, certains d'entre eux perdent la vie.
La lutte contre le terrorisme est un impératif. Il explique notamment notre engagement au Mali contre
les terroristes du groupe AQMI.
Nous ne faisons la guerre à aucun peuple ni à aucune religion. Nous combattons l’oppression et
l’obscurantisme.
Si j’ai souhaité faire cette digression internationale, c’est parce que ce combat, il doit être mené
partout, y compris si nécessaire sur le territoire national.
La France est un pays laïc et c’est une valeur cardinale qui m’est chère. Comme souvent en temps de
crise économique et morale, les tentations sont grandes de diviser une nation en stigmatisant les
différences, en prônant le repli sur soi, en organisant le communautarisme, souvent au nom d’une
lecture fallacieuse des textes religieux.
Je le redis devant vous en responsabilité, la ville de Libourne ne s’accommodera jamais des tentations
communautaristes qui peuvent exister ici comme ailleurs. C’est l’un des piliers du vivre-ensemble que
nous avons exprimé avec force et certitude le 16 octobre dernier lorsque j’ai réuni les représentants
des cultes des cinq grandes religions monothéistes de notre ville à savoir le curé, l’imam, la pasteure,
le pasteur évangéliste et un rabbin ; je veux les saluer avec beaucoup de respect et les remercier
d’accepter qu’ensemble, accompagnés par tous les mouvements laïcs qui ne se reconnaissent pas
forcément dans l’une ou l’autre de ces religions, nous puissions être en quelque sorte les éclaireurs
de la République.
Et je le dis sans esprit polémique, dans le respect de nos différences et de nos convictions intimes,
puisque la République, c’est l’égalité, puisque la République, c’est la fraternité, alors oui, je suis un
militant de l’extension de ces principes au mariage civil pour tous !
Le vivre ensemble dans une ville agréable, le vivre ensemble dans une ville-moyenne à taille
humaine, mon Cher Gilbert, le vivre ensemble dans une ville dynamique qui se projette vers son
avenir. Voilà le crédo de notre municipalité, celui que j’ai résumé par le triptyque « Proximité,
attractivité et mise en perspective » et qu’il m’appartient de décliner à la tête de cette mairie depuis un
peu plus d’un an, dans la continuité des mandats présidés par Gilbert, même si parfois le style peut
être différent.
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Exprimer une ambition de proximité, c’est d’abord être fidèle au bloc de compétences dévolues à une
Commune.
En premier lieu, nous nous devons simplement d’être disponibles pour vous, être à votre écoute afin
de vous aider à régler vos problèmes du quotidien. C'est ma conception simple de la responsabilité
politique et nous continuerons à la mettre en œuvre, voire à l’amplifier en 2013 par la tenue de
permanences de quartiers de moi-même ou des collègues qui m’entourent.

Cette ambition de proximité, nous allons ensuite la décliner dans la plupart de nos choix budgétaires
et je veux en prendre quelques exemples :

-

La qualité des chaussées et trottoirs – il y a beaucoup à faire –
Jean-Marie Maerten, premier adjoint, adjoint aux finances et au personnel, à qui je veux
rendre un hommage appuyé pour sa gestion passionnée et rigoureuse de notre
collectivité, présentera son 24ème budget, en mars prochain, au sein duquel seront inscrits
plus de 3 millions d’Euros consacrés à la réfection des chaussées et des trottoirs ainsi
qu’à la lutte contre les inondations.
Je pense notamment à la rénovation tant méritée de l'avenue de la Ballastière qui vient de
démarrer et aux travaux du secteur la Ganne / Beauséjour, dont chacun se souvient qu’il
avait été meurtri par des inondations en 2008.
Mais ce sont également plusieurs rues qui seront intégralement ou partiellement refaites
et j’ai demandé à Jean-Pierre Gauthier de nous proposer un programme de travaux,
concertés avec les quartiers, dans les jours qui viennent.

-

-

La proximité, c'est également la propreté que nous devons à tous les quartiers de
Libourne. Des efforts considérables ont été faits en 2012, Cher Régis Grelot, et ils sont
salués par les Libournais. En 2013, ces efforts seront amplifiés avec le déploiement d’un
« plan Corbeilles à papiers » pour plus de 40.000 €, l’acquisition de balayeuses plus
performantes et l’intensification de la présence des services de la propreté, des espaces
verts et de la voirie à qui je veux rendre hommage.

L’ambition de proximité, elle s’identifiera également en 2013 par la réhabilitation des
locaux du Centre Communal d'Action Sociale, qui doivent garantir une meilleure dignité de
l'accueil du public mais également de bonnes condition de travail au personnel à qui, là
encore, je veux rendre un hommage appuyé pour l’accomplissement de leurs missions
dans un contexte social délicat.
L’accompagnement des plus fragiles d’entres-nous, c’est une mission essentielle dévolue,
en partie aux communes, et probablement n’en parlons-nous pas assez, chère Annie
Pouzargue. Le Conseil général est le référent pour les familles avec enfants – c’est la
MDSI aujourd’hui avenue Foch -, la Ville accompagnant les personnes seules ou les
couples sans enfants, - c’est le CCAS, rue P. Doumer.
Je me réjouis qu’en 2013 ces deux structures d’accueil et d’accompagnement social
soient réhabilitées puisque le Conseil général construit sur le site de l’ancien collège
Princeteau une nouvelle Maison de la solidarité et dans le même temps nous
réhabiliterons notre CCAS sur son site actuel.
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-

La proximité, c’est aussi d'assurer la sécurité de nos concitoyens et la lutte contre toutes
les formes d’incivilités. Cette mission ne dépend pas uniquement de la Ville, loin s’en faut,
même si nous avons une police municipale efficiente. Je veux d’ailleurs remercier
l’engagement de la Gendarmerie à Libourne, à travers vous Commandant Procedes, dont
la présence répond en grande partie à nos espérances.

L’année 2013 sera rythmée par deux temps forts : la mise en place de la Zone de Sécurité
Prioritaire et celle de la vidéo-protection dans le centre de Libourne.

Le classement de la vallée de la Dordogne en Zone de sécurité prioritaire, tel que décidé par le
Gouvernement, sur une proposition de notre Député Florent Boudié que je veux remercier, doit nous
garantir la présence d’effectifs humains en termes de maintien de l'ordre, mais également en termes
de médiation sociale et de suivi judiciaire.
Dès le 8 février prochain, une réunion élargie de présentation de la ZSP sera organisée, sous
l’autorité du Préfet, avec la participation des services de l'Etat – gendarmerie, justice notamment -, et
des élus pour ajuster les moyens humains en fonction des priorités que nous aurons précédemment
déterminées.
C'est fort de cet engagement nouveau de l’Etat qui doit garantir une plus grande présence humaine et
une meilleure coordination de l’ensemble des intervenants dans la lutte contre les incivilités et les
délits de toutes sortes que nous mettrons en place, dès la fin du mois de mars, la vidéo-protection
dans le centre de Libourne. ( JLA- mise en place de la commission d’éthique).

L'année 2013 sera également l'année de montée en charge d'un autre outil de proximité, la Maison
des Associations que nous avons inaugurée le 17 novembre dernier. Lieu citoyen et créateur de lien
social, j'invite l'ensemble des Libournais à s'approprier cet espace situé sur l’ancien site du collège
Château Gaillard.
En 2013, tel que prévu, nous engagerons la réflexion portant sur la réalisation de la deuxième phase
de cette MDA et j’ai demandé à Corinne Venayre de réactiver un comité de pilotage pour préciser les
contours de ce nouveau projet.

La proximité, c’est aussi accompagner la transition énergétique, que Gilbert Mitterrand vient de
déclarer « grande cause de la Cali », et faire de Libourne une Ville toujours plus éco-citoyenne.
Libourne, depuis près de 4 ans, a su innover en la matière en devenant la première ville de France à
mettre en place un tarif progressif et universel de l'eau, ce qui nous vaut aujourd’hui d’être auditionnés
par de très nombreuses collectivités.
Là encore, en 2013, nous allons poursuivre dans cette voie et dès le mois de février, dans le cadre
d'une opération financée par notre délégataire, nous distribuerons gratuitement des kits économiseurs
d'eau auprès de l'ensemble des foyers Libournais, avec l’ambition de réduire d’environ 5% la
consommation en eau de notre ville, et donc d’autant notre facture.

Je pourrai ainsi poursuivre longtemps cette déclinaison d’ambitions au sein de nos politiques de
proximité en vous parlant logements et de la création de résidences intergénérationnels rue des
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Lamproies et rue Carnot ( la place de l’ancienne mission locale), de la réhabilitation des résidence du
terrain de Manœuvre dont le président de Clairsienne, Yves Ratel, m’a promis le début incessamment,
la création – enfin – d’une petite résidence de logement étudiant par Gironde Habitat Av. Clémenceau,
dans l’une des ancienne caserne occupée par la Police.
Mais pour conclure sur ce thème de la proximité, je veux insister sur une méthode, celle de la
démocratie participative et de la concertation. Je crois pouvoir affirmer que cette municipalité a fait la
part belle à cette méthode de consultation en associant les Libournais à toutes les grandes décisions
qui ont eu des conséquences concrètes sur leur vie quotidienne.
Ma responsabilité de Maire, c'est de fédérer les énergies, de concilier les attentes de chacun autant
que faire se peut.
Nous ferons donc en 2013 comme nous avons fait en 2012 : Écouter, discuter et concerter. Cette
année 2013 débutera par une vaste consultation sur la réforme des rythmes scolaires.
Vous le savez, le gouvernement souhaite à juste titre améliorer les rythmes scolaires. Le constat fait
par le Ministre de l'Éducation nationale est que les écoliers Français sont en Europe parmi ceux qui
ont chaque année le plus d’heures de cours réparties sur un faible nombre de jours de classe.
Des études récentes montrent que ce rythme fatigue nos enfants et qu’il ne permet pas d’améliorer
leurs résultats scolaires.
La réforme prévue par le gouvernement prévoit donc que les élèves travailleront désormais 5 h par
jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et trois heures le mercredi, voir le samedi matin, selon le choix
qui sera fait par notre Ville.
Initialement prévue pour la rentrée 2013, le passage à la semaine de 4 jours et demi pourra
également être mis en œuvre qu’à partir de 2014 par demande de dérogation.
Dès les jours qui viennent, avec Isabelle Hardy, sur la base d’un questionnaire remis à l’ensemble des
parents d'élèves des établissements publics comme des établissements privés, nous lancerons donc
une vaste consultation, en associant le corps enseignant, pour mieux connaître vos attentes et nous
donner toutes les chances de réussir la mise en œuvre de cette réforme à Libourne. J’ai également
demandé à Michel Galand et à Jean Louis Arcaraz d’associer largement à nos travaux le monde
associatif et cultuel potentiellement impacté par cette nouvelle organisation du temps scolaire.

Ma deuxième priorité, c'est de parfaire l'attractivité de notre bastide et je veux, avec l'ensemble des
acteurs socio-économiques que vous êtes, conforter la réputation d'excellence à laquelle nous avons
travaillé tout au long de cette année.

Excellence dans le domaine économique d'abord pour permettre à toujours plus d'entreprises,
toujours plus de commerces de venir s'implanter sur notre territoire (118 DA en 2012 comparé à 85 en
2011, -Catherine Bernadeau- je dis cela pour ceux qui doutent ou qui caricaturent !).

Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour saluer et remercier chaleureusement tous nos
partenaires, qui, en investissant sur le territoire Libournais, font la démonstration de leur confiance en
notre développement et notre attractivité. Je l’ai dit, le meilleur remède contre la morosité, c'est le
volontarisme et l'ambition ; pas le repli sur soi ou la frilosité. C'est résolument ce choix que nous
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portons au sein de cette municipalité, celui de se bagarrer pour défendre notre attractivité et notre
diversité commerciale.
2013 verra débuter ou aboutir quelques beaux projets : ce sera le cas notamment au premier trimestre
2013 avec la pose de la première pierre du Centre de soins et de réadaptation aux Dagueys, qui va
venir conforter l'offre médicale dans le Libournais et créer près de 70 emplois.
Je pense également à l'entreprise MeilleurContact, qui aura créé en juin 2013 pas moins de 150
emplois à Libourne depuis son installation en juin 2011 ou encore à d'autres projets qui verront
prochainement le jour comme la zone commerciale urbaine de La Plante ou celle, plus périphérique,
de l’avenue de La Roudet.
2013 devrait voir également s’installer un gros projet tertiaire aux Dagueys avec notamment la
création d’un appart hôtel de près de 4000 m2,
voir aboutir le projet bowling toujours aux Dagueys,
Voir s’initier quelques gros projets d’urbanismes tels que la reconversion de l’ancien cinéma Rex – j’ai
signé un permis de construire cette semaine pour un bâtiment de logements très qualitatifs,
l’émergence d’un projet sur l’ancien site de la caserne des pompiers et de l’îlot Gaudin – là aussi pour
un projet très qualitatif-, ou encore les reconversions tant attendues de l’ancienne gare Sernam
derrière la gare ou celle de la galerie Montesquieu.
Je veux me réjouir également d’une très belle réalisation à venir, celle du futur siège de Fayat TP, à
Carré, là où tout à commencé.

L'attractivité de Libourne elle passe nécessairement par la reconversion du site de l'ESOG, qui doit
devenir un nouveau poumon économique de notre ville.
Dès les jours qui viennent, un appel à projet, validé par l'ensemble des partenaires, sera lancé pour
que d'ici la fin de l'année 2013, nous puissions ensemble valider un projet de reconversion.
A ce sujet, je veux tordre le coup à un canard absolument infondé et dont je vois que trop bien l’origine
polémique et malsaine.
Nous n’avons pas l’intention, et nous n’avons jamais eu l’intention, de reconvertir les 8 ha de ce site
en logements, ni sociaux ni autres.
Au mieux, je plaiderais pour l’implantation d’un petit éco-quartier à l’arrière du site pour répondre
notamment à la forte demande d’accession à la propriété. Mais je le dis sans ambages la caserne
patrimoniale, celle qui fait face au square Joffre, sera préservée pour accueillir des activités
économiques, touristiques, de formation, de nouveaux services publiques (telle que la souspréfecture), éventuellement des commerces.
Quant au magnifique manège et à la Place d’armes, je vous annonce être en discussion avec l’Etat
pour que ce foncier devienne propriété municipale.
L’attractivité de Libourne, c’est aussi sa volonté d’excellence dans les domaines culturel et sportif.
Excellence dans le domaine culturel avec les succès populaires qu'ont été, entre autre, Fest'Arts et la
venue du Centre Pompidou Mobile à Libourne (plus de 50.000 visiteurs, plus de 10.000 pour l’expo
entre Ciel et Terre au Carmel).
Les retombées économiques de ces évènements ont été importantes et j'espère que nous
obtiendrons les mêmes résultats en 2013 en accueillant à partir de Mai l'exposition des œuvres des
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quatre artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp, l'un des prix les plus prestigieux décernés dans
le monde de l’art contemporain.
Excellence dans le domaine sportif avec là aussi la montée en charge du Pôle nautique international
des Dagueys qui accueillera dès 2013 des équipes internationales dont l'équipe d'Ukraine, qui a déjà
réservé le plan d'eau pour 11 semaines en 2013 et l'équipe de France.
Le Pôle nautique accueillera plusieurs compétitions comme les épreuves du championnat de France
de course en ligne de canoë kayak du 30 mars au 1er avril prochains, ou la Coupe de France d'aviron
les 4 et 5 mai (plusieurs centaines de compétiteurs attendus, autant de nuitées d’hôtel par ex).
Excellence dans le domaine médical, puisque nous avons à Libourne le centre hospitalier le plus
important d'Aquitaine après le CHU de Bordeaux. Premier employeur et acteur économique de
l'agglomération de Libourne, il est important que notre hôpital renforce son attractivité, notamment
grâce à une modernisation de ses infrastructures. C'est la raison pour laquelle la Ville de Libourne
soutient sans réserve la reconstruction de l'hôpital, que nous adapterons, Cher Joël Rousset, Chère
Dominique Lemoine Lapaire, nos outils urbanistiques en conséquence avec l’espoir qu’il puisse être
opérationnel dès 2017.

Excellence jusque dans son terroir enfin, puisque pour la première fois de son histoire, un château
situé sur la commune de Libourne, a obtenu en 2012 le classement Saint-Emilion Grand Cru. Cette
distinction historique récompense un travail formidable et répond à un objectif que je m'étais fixés en
début d'année dernière, celui de faire la lumière sur l'identité viticole de notre bastide.

Enfin, le troisième volet de ce triptyque : la mise en perspective.

La responsabilité d'un maire et d'une municipalité est double : c'est à la fois de gérer le quotidien,
mais c'est aussi d'écrire une histoire, de définir un projet, de prolonger un chemin.

Ma responsabilité, c'est aussi de préparer l'excellence de Libourne à l'horizon 2020 ou 2030.

C'est pourquoi, dans le cadre d'un plan de référence, je souhaite en 2013 déterminer les lignes forces
qui guideront, je l'espère, l'action municipale pour les 10 à 15 ans qui viennent en matière
d'urbanisme, en matière de valorisation du patrimoine, en matière d'amélioration de notre cadre de
vie. Ce travail nous amènera par exemple à réfléchir sur notre relation à l'Isle et à la Dordogne –
l’émergence d’un tourisme fluvial est une opportunité que nous voulons saisir et qui peut redonner vie
à une activité portuaire et donc projeter une requalification des quais par ex-, sur la requalification de
nos entrées de ville ou encore sur la mise en exergue de notre important patrimoine de bastide de
Guyenne – mis en partie à l’honneur cette année sur notre carte de vœux ; que les photographes
amateurs qui nous ont fait partager ces « instants Libournais » en soient remerciés.

Je souhaite donc que la mise en place de ce plan de Référence soit un moment fort de démocratie
locale et de partage. L’ensemble des Libournais seront donc associés à toutes les étapes de son
élaboration. Ce sera le cas, dès les prochaines semaines avec le rendu d’un premier diagnostic et
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l’émergence de propositions qui sont, pour certaines d’entres elles, « décoiffantes » mais que nous
mettrons volontiers au débat.

Vous le voyez, nous ne manquons ni de projets ni d'ambition, et encore moins de volonté. De grandes
réalisations promises en 2008 ont été achevées cette année, si bien que nous avons, à quelques
choses près, réalisé le programme pour lequel nous avions été élus aux côtés de Gilbert Mitterrand.

C’est notamment cela le respect de la vie démocratique : Faire ce que nous avions promis de faire.
Et bien, nous y sommes !

C'est sur ces mots, qui témoignent de mon engagement et de ma volonté d'accompagner au plus près
Libourne et les Libournais, qu’ au nom des élus qui m’entourent – de la majorité mais aussi de
l’opposition - tous font preuve d’un profond dévouement pour gérer au mieux les intérêts de cette
commune, je veux vous souhaiter mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-même et vos familles,
avec une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas
en ce début d’année 2013.

A toutes et à tous, je vous invite à lever le verre de l’amitié, je vous souhaite une nouvelle fois de
l’optimisme pour une belle et heureuse année.

Je vous remercie.
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