DISCOURS PROGRAMME RÉUNION DU 1er FÉVRIER 2020
« Maintenant, parlons programme, vos fameuses idées qui nourrissent notre programme…
Ce qui est au cœur de ce programme, c’est que vous souhaitez que nous placions l’homme au cœur de l’action
municipale.
Alors, comment fait-on pour mettre l’homme au cœur de l’action municipale ?
D’abord, nous voulons une gestion plus juste de l’argent communal. Ensuite, nous voulons soutenir tous ceux qui
font vivre la commune. Et enfin, nous voulons protéger. Nous voulons protéger les hommes, nous voulons protéger
le nature, et surtout, nous voulons protéger les plus faibles.
Alors, commençons par avoir une gestion plus juste de l’argent communal. Certes, le taux communal est raisonnable à
Grayan-et-L’Hôpital, mais il est indexé sur l’inflation. Les retraités, eux, touchent une pension qui n’est pas indexée
sur l’inflation. C’est pour cela que nous avons décidé que le taux communal serait constant pendant la durée du mandat
si vous choisissez la liste Le Cœur et l’Action de sorte que tous les Grayannais soient traités de la même façon, qu’ils
soient retraités ou pas retraités. Donc, cela est notre premier engagement d’équité entre les contribuables, un taux
constant pour que les retraités ne soient pas lésés par rapport aux autres.
La deuxième manière d’avoir une gestion plus juste de l’argent de la commune, c’est de faire en sorte que les dépenses
d’investissement permettent les meilleures rentrées, les meilleures ressources. On entend dire que la commune a des
moyens, mais quand on investit, il faut faire en sorte de s’assurer qu’il y ait un retour sur l’investissement.
Alors, à quoi je pense ? Je pense aux gîtes communaux. Je suis frappée de leur taux de remplissage, il est très très
faible. On peut imaginer qu’avec tous les atouts touristiques de notre commune, les gîtes communaux soient davantage
remplis, et si en plus, progressivement dans le temps, ils ont été refaits, pour autant, ils ne sont pas remplis.
Donc, si nous faisons des investissements, cela doit s’accompagner d’une politique pour faire en sorte que les touristes
utilisent nos gîtes communaux.
Un deuxième aspect, c’est la gestion du Gurp et de son camping. Tout le monde a plein d’idées pour gérer le
camping et le Gurp. Il y a déjà une vraie question d’embellissement. Quand on arrive et que tous les camping-cars sont
désordonnés sur le côté, on se dit qu’on pourrait faire mieux.
Ensuite, quand on sait qu’ils profitent des sanitaires sans contribuer, même petitement par une participation, on se dit
qu’ il y a là quand même un vrai sujet.
Ensuite, quand on arrive en haut de cette butte, cette butte magique de laquelle voyait la mer quand on était enfant. On
la voit un peu moins parce qu’il y a des poubelles ! Donc, nous voulons aussi travailler sur l’embellissement du Gurp,
l’accès à la plage, bien sûr, et sa propreté.
Cela est très important parce que on se demande pourquoi on paye l’impôt sur les sociétés grâce aux revenus du
camping alors qu’on pourrait investir dans de meilleurs sanitaires, dans la réorganisation des camping-cars et tout cela.

Le troisième volet pour une gestion de l’argent de la commune plus juste et plus équitable, c’est justement mettre
l’homme au cœur des dépenses, en priorité. Cela a l’air un peu technique ce que je dis, mais en fait, vous le savez très
bien, que là où l’on met l’argent, c’est là où se portent nos choix.
Notre priorité pour nous, cela se veut être l’homme. Donc, je pose une question : faut-il vraiment mettre 800,000 euros
dans la rénovation de bâtiments de la mairie quand on refuse à une association de mettre le chauffage dans la salle de
sports ?
Faut-il mettre 800,000 euros dans la rénovation de la mairie quand on doit aussi rénover la salle des fêtes ?
Cette belle enveloppe, je pense qu’on peut la partager parce qu’il est très important que les agents municipaux soient
bien installés, mais il est aussi important de faire des investissements qui servent d’abord aux citoyens, que cela soit
la Salle des Sports ou la rénovation de la salle des fêtes.
Un autre exemple d’une dépense où nous voulons mettre l’homme en priorité : nous dépensons dans cette commune
aujourd’hui 130,000 euros pour un tracteur une année, 150,000 euros pour un autre tracteur ensuite, alors que la gestion
de la forêt est déléguée à l’ONF. Ces tracteurs, d’abord, auraient pu être loués, il y aurait eu d’autres moyens de
financement. Et quand, parallèlement, les élus sortants, qui sont candidats sur l’autre liste, votent la fin du centre
d’action sociale, cela signifie qu’ils suppriment la possibilité pour la commune d’avoir une dépense, une politique
sociale. Moi je dis qu’il faut faire juste l’inverse !
Bien sûr, il faut que les agents municipaux soient bien équipés en matériel, mais notre priorité, c’est de revenir à une
politique sociale pour mettre l’homme au cœur de la dépense.
Voilà pour le chapitre relatif à l’argent de la commune, parce que j’entends par-ci ou par-là qu’elle est bien gérée. Et
bien, si vous faites confiance à la liste Le Cœur et l’Action, nous vous démontrerons que nous pouvons faire beaucoup
mieux.
Deuxième volet : nous voulons soutenir tous ceux qui font vivre la commune. En premier lieu, nous soutiendrons
l’équipe des agents municipaux. Nous serons à leur écoute, nous tiendrons compte de leur avis. Beaucoup sont
expérimentés et ont des idées à partager. Aujourd’hui, c’est complétement la zizanie au sein des agents municipaux, il
y a un turnover tout à fait extraordinaire. Certains sont même en maladie ou en burnout.
Nous, ce que nous voulons, au-delà de leurs conditions matérielles de bureau, c’est qu’ils aient de nouveau un cap, les
remotiver autour de projets, parce que quand on travaille à la mairie, on a envie de savoir ce que l’on a à faire dans la
journée, et surtout, on a envie de se sentir utile. Parce que quand on travaille dans une mairie, notre raison d’être et de
travailler, c’est d’être au service du bien commun et au service des citoyens. Donc, nous soutiendrons les agents
municipaux qui font vivre la commune.
Beaucoup de mes colistiers l’ont dit, nous soutiendrons aussi les associations. Les associations sont au cœur d’une
politique dans une commune dont la nôtre. Nous voulons développer le sport, d’où la nécessité de rénover les
équipements. Nous voulons soutenir la culture, faire de Grayan-et-l’Hôpital une référence culturelle, nous voulons
développer une politique sociale, nous voulons travailler à la protection de l’environnement, les fêtes.
Bref, tous les aspects de la vie de la commune sont portés par de nombreuses associations.

Aujourd’hui, la manière dont les subventions sont attribuées aux associations n’est pas transparente, que cela soit une
association de quelques membres ou une centaine de membres, ce sont les mêmes forfaits qui sont distribués depuis des
années. Donc, nous voulons avoir une politique plus transparente par rapport à cela.
Mais ce n’est même pas ce qui est le plus attendu par les associations aujourd’hui. Bien sûr, cela aide d’avoir une
subvention pour fonctionner ou pour réaliser des projets, bien entendu. Mais ce que les associations attendent, tout
comme vous, Mesdames et Messieurs, c’est d’être écoutées, c’est d’être considérées, c’est d’être reconnues dans la
valeur de ce qu’elles apportent à la vie du village.
C’est, par exemple, lorsqu’on organise un évènement et que l’on invite les élus, que ceux-ci soient représentés au
moins par une personne, voire écrivent un mot d’excuse s’ils ne peuvent pas venir.
Mais combien d’associations sont désolées du silence et de l’indifférence de ce qui semble être celle des élus par
rapport à tout ce travail qui permet de faire vivre la commune ! Et cela va même plus loin. Christophe Demougeot, qui
n’est pas là, était désolé lorsque le Préfet a voulu annuler sa course. Il a été convoqué par le Préfet, et le Maire et son
premier adjoint ont refusé de l’accompagner à Bordeaux chez le Préfet pour combattre et rétablir le problème
environnemental qui se posait. Il a dû aller seul à Bordeaux avec les membres de l’association pour défendre son
dossier !
Et des exemples comme cela, j’en ai beaucoup ! Donc, oui, nous soutiendrons les associations, pas seulement par des
subventions, mais aussi par une présence, par de l’écoute, et par la reconnaissance de la valeur de ce qu’elles font pour
le rayonnement de notre commune.
Ensuite, il y a d’autres personnes qui font vivre le village, et là, j’en viens à votre demande, à votre attente numéro 1 :
la création d’un centre paramédical, et votre attente numéro 2, l’ouverture de nouveaux commerces.
Concernant le centre paramédical, des praticiens sont déjà venus, par le passé, voir le Maire et ses adjoints en
proposant, en demandant d’avoir un espace pour s’installer. Ils ont dit ‘Non !’. Alors, nous quand on vous voit à plus
de 85% nous demander l’installation d’un centre paramédical, nous disons ‘Oui !’. Parce que cela fait vivre la
commune, parce des praticiens sont venus me voir en me disant ‘Nous, ça nous intéresse de nous y installer’.
Voilà comment on met l’humain au cœur de notre action, en soutenant les agents municipaux, en soutenant les
associations et en soutenant l’installation d’un centre paramédical et des commerces.
Le troisième volet pour mettre l’humain au centre de l’action communale, c’est de protéger : protéger les hommes,
protéger la nature et protéger les plus faibles.
Protéger les hommes, et bien, nous nous engageons. La première mesure que nous allons prendre quand nous serons
aux affaires si vous le voulez bien et si vous votez la liste Le Cœur et l’Action, c’est de contrôler l’hygiène de la
cantine de l’école et de nous assurer de la qualité de la nourriture qui est donnée à manger à nos enfants.
Se rajoutera l’apprentissage de la natation, cela, je l’ai déjà annoncé dernièrement.
Nous renforcerons aussi les effectifs de la police municipale, parce que, du fait de la maladie de Denis Truccolo,
aujourd’hui, la policière municipale se trouve toute seule sur le terrain. Alors, imaginez quand on est 20,000 l’été !.

Déjà en temps normal, toute seule, ce ne sont quand même pas des conditions de sécurité normales pour faire son
travail, mais avec tous les touristes, avec l’animations qui existe au camping l’été… Nous nous proposons de renforcer
les effectifs de la police municipale.
Pour la sécurité également. J’entends dire que la forêt est bien gérée. Et bien, écoutez : il y a des spécialistes qui sont
venus me voir : il y a de grands risques d’incendie dans cette forêt parce qu’elle n’est pas suffisamment débroussaillée,
en tous cas, pas avec la régularité requise qui nous protège des incendies.
Les incendies étaient la hantise de ma grand-mère, parce qu’elle appartenait à une génération qui avait connu des très
grands incendies dans la région. L’actualité en a fait l’écho en Australie. C’est loin mais, avec le réchauffement
climatique, le risque d’incendie est un risque majeur. Donc, nous nous attacherons à regarder dans la gestion de la forêt
ce que nous pouvons faire pour nous en protéger.
Voilà quelques exemples de la façon dont nous pouvons protéger les hommes.
Protéger la nature, ce n’est pas seulement entretenir la forêt mais c’est aussi entretenir les fossés, c’est aussi lutter
contre l’invasion par le plastique, c’est travailler à la beauté et à la protection de notre plage. Et puis c’est aussi
travailler en lien avec les Etangs de la Barreyre pour valoriser ce lieu magnifique de Grayan qui n’est absolument pas
connu.
Il est très lié, d’ailleurs, à l’histoire de notre village lorsque s’est installée la Commanderie, d’où vient la Chapelle de
l’Hôpital. Il y avait la Pêcherie ; les hommes s’y sont installés parce qu’il y avait une pêcherie juste à côté.
Et donc, les étangs de la Barreyre, qui sont la résultante de toute cette histoire, doivent être réhabilités comme un lieu
d’attractivité. En plus, comme cela est géré par quelqu’un de très attaché à la protection de l’environnement, nous
ferons d’une pierre deux coups : protéger la nature et aussi valoriser tous les atouts de notre village.
Je vais poursuivre avec le dernier aspect de « protéger », c’est protéger les plus faibles. Nous allons refaire un centre
d’action sociale. Vous me direz, jusque-là, il était facultatif. Si la population augmente au-delà de 1,500, cela
deviendra obligatoire. Cela signifie que nous aurons à nous occuper de politique vis-à-vis des anciens, travailler sur
les questions de dépendance, mais d’ores et déjà, nous avons plein d’idées pour déployer un plan anti-solitude.
Cela nous a fendu le cœur cet été quand un ancien Grayannais très malade, qui a été immobilisé plusieurs mois, avait
un mètre d’herbe dans son jardin et personne de la commune n’est venu proposer un coup de main pour quelques
mètres carrés, et pour y passer la tondeuse.
Je pense que quand on est seul et malade, il peut y avoir aussi des services de conciergerie pour aller chercher des
médicaments, et sans arriver jusque là d’ailleurs, nous avons prévu en termes de transport pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, d’organiser des déplacements en co-voiturage, des transports, je préfère le terme « transport » à
« mobilité ». Nous les organiserons entre les quatre quartiers de notre village. Nous proposerons également une navette
pour aller au marché de St Vivien, par exemple.
Voilà comment nous souhaitons mettre l’humain au cœur de notre passion, gérer l’argent de la commune de manière
équitable, soutenir tous ceux qui œuvrent déjà à faire vivre la commune, et protéger les hommes, la nature et les plus
faibles.

Alors, vous allez me dire : quel programme ! Il est foisonnant ! Il y a plein de choses ! Comment allez-vous faire pour
faire tout cela ? Tout cela ne sera pas fait en un mois, vous vous doutez bien. Nous aurons à dégager des priorités. Ce
programme est réaliste et réalisable car nous le ferons progressivement en restant à votre écoute, en faisant un point
d’étape chaque année pour savoir où nous en sommes. Et puis, en six ans de mandat, si vous élisez Le Cœur et l’Action,
il peut s’en passer des choses!
Donc, il est important de rester à votre écoute parce que vos attentes peuvent changer et nous resterons toujours là pour
les entendre. Mais là où je suis certaine que rien ne changera, c’est que vous souhaitez que l’homme soit au cœur de
nos décisions et de notre action.
Alors pourquoi est-ce réalisable ? Et bien, parce que mon expérience le permet, vous avez vu toutes les compétences,
le dynamisme et l’écoute de mes colistiers, et pour ce qui me concerne, j’ai travaillé plus de 15 ans dans la première
commune de France. Alors, oui, je suis très expérimentée pour gérer et être Maire de Grayan-et-l’Hôpital.
De par mon métier, je suis aussi sur des dossiers qui concernent à peu près tous les secteurs que nous connaissons : la
sécurité, l’environnement, l’agriculture. J’ai été spécialiste du transport. Aujourd’hui, je travaille sur l’emploi et la
formation professionnelle et je connais beaucoup de gens qui sont experts dans tous ces domaines. Cela, c’est grâce à
mon métier de magistrate à la Cour des Comptes. Nous travaillons sur de nombreux sujets, nous allons partout en
France en mission pour rencontrer des experts, nous voyons de bonnes pratiques et pouvons les appliquer à Grayan-etl’Hôpital. Surtout, je sais monter un dossier, je sais aller chercher des subventions, je sais défendre un dossier. Cela
compte aussi, défendre un dossier.
Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l’heure au sujet du mode d’emploi des élections. C’est que
vous aurez la liste à élire, les élus communaux, mais aurez aussi à élire les élus communautaires, ceux qui siègeront en
votre nom pour vous représenter à la Communauté de Communes qui s’appelle maintenant Médoc Atlantique.
Vous avez compris qu’aujourd’hui, le monde est devenu très complexe et cette connaissance que j’ai de toutes ces
institutions, de la façon dont cela se passe entre une commune et une communauté de communes, une commune et des
syndicats, une commune et le Département, une commune et la Région, tout cela c’est le cœur de mon métier et je
nage là-dedans comme un poisson dans l’eau. Je ne dis pas que c’est facile. Au contraire ! Mais, si vous voulez, tout ce
qui est normes, tout ce qui est relations complexes entre les institutions, c’est mon métier.
J’ai envie de dire que pour faire revivre Grayan-et-L’Hôpital, au-delà de mon expérience professionnelle, j’ai déjà
commencé. J’ai déjà commencé parce que depuis 2014, j’ai rejoint le conseil d’administration de l’association
patrimoniale des Amis de la Chapelle, patrimoniale et culturelle. La chapelle a été fermée pendant plus de 30 ans, et
grâce à cette équipe dynamique des Amis de la Chapelle, nous avons réussi à la rénover, à la rouvrir, à refaire passer le
Chemin de St Jacques par Grayan-et-L’Hôpital qui est aussi un atout du village que l’on doit valoriser. Il très
touristique d’être sur un lieu de St Jacques de Compostelle.
Et enfin, on a pu développer, grâce à de nombreuses personnes, une belle politique culturelle avec des concerts, des
conférences, des expositions, des marches. Donc, je n’ai pas attendu d’être élue pour m’investir pour Grayan-etL’Hôpital car je suis très active dans cette association.

Enfin, j’aimerais dire que ce programme est réalisable parce que je suis disponible. Je suis disponible parce que
c’est un état d’esprit. Cela fait déjà depuis 2016 que je suis en résidence principale dans le bourg de L’Hôpital où je
vis.
Et quand je dois remonter à Paris un ou deux jours par semaine, tous les moyens existent pour communiquer avec
Grayan : ce sont Internet, les mails, nous pouvons nous parler par téléphone, je fais déjà du télétravail depuis quatre
ans. Nous pouvons même faire des visio-conférences : Skype, WhatsApp, pour ceux qui connaissent, cela devenu très
facile. Maintenant, il faut quatre heures pour revenir de Paris. Tout le monde ne se rend pas compte à quel point deux
heures de TGV, deux heures de route sont vraiment beaucoup plus faciles que du temps de mon enfance où cela était
une vraie expédition de monter sur Paris.
Mais j’ai envie de dire surtout que la disponibilité, c’est un état d’esprit, c’est-à-dire que lorsque l’on me contacte
quand on en a besoin, je ne laisse pas les gens dans la nature. Nous nous donnons un rendez-vous, nous nous rappelons,
nous nous parlons. Il y aura des permanences, cela, je l’ai déjà annoncé. Tout le monde tiendra des permanences à la
mairie pour être disponible et à votre écoute.
Alors, donc, ce programme, oui, il sera réalisable !
J’ai l’habitude de dire que Guy Lartigue a été le maire de son temps. Aujourd’hui, Serge Laporte est le maire de son
temps, et pour ce qui me concerne, si vous le voulez bien, je serai le maire de votre temps. Je suis tout à la fois une
Médocaine depuis toujours, et du côté de ma mère, j’ai des origines vers l’Est, vers l’Italie, vers l’Autriche. Ett puis j’ai
roulé ma bosse un peu ailleurs, donc je sais aussi ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis complétement à votre image ; je
représente les vieilles familles et je représente les nouvelles familles.
Ensuite, j’ai envie de dire, je serai, si vous le voulez bien, la Maire de votre temps parce que je serai, parce que je suis
une femme à l’écoute de ses citoyens. Et, depuis le mois de septembre, je l’ai démontré.
Vous le ressentez tous, vous qui connaissez Grayan depuis longtemps, la population a bien changé. La population a été
multipliée par deux depuis vingt ans. Cela change un paysage. La tempête aussi a changé le paysage. Plus personne ne
veut laisser pousser de pins dans son jardin. Je me souviens bien du paysage avant 1999, et je vois bien qu’aujourd’hui
il a changé. Mais ce que nous partageons tous, c’est l’envie de préserver la nature, puisque nous sommes là pour ça.
Nous aimons Grayan pour la beauté de sa nature et nous voulons tous préserver le bien-vivre ensemble.
La population a doublé en 20 ans, mais pendant ce temps-là, il y a eu de moins en moins de restaurants, il y a eu de
moins en moins de commerces. Et bien, franchement, vous ne trouvez pas cela bizarre ? C’est absolument
contradictoire ! Il y a plus d’habitants à Grayan-et-L’Hôpital, mais il y a moins de commerces, et il y a moins de
restaurants, il y a moins de vie.
Et donc, je voulais cet après-midi vous demander de nous rejoindre parce qu’un mouvement s’est levé lorsque vous
avez participé à tous nos ateliers depuis le mois de septembre. Mais maintenant, il faut l’amplifier. Il reste six semaines
avant les élections et nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous pour ‘réveiller la belle endormie’. Nous le ferons doucement mais nous le ferons vraiment. Faites-nous
confiance parce que nous voulons mettre l’homme au cœur de l’action. Et puis, j’ai envie de dire, la vocation d’un
maire et du conseil municipal, c’est d’être au service du bien commun, c’est d’être au service de ses habitants, et de
TOUS ses habitants, sans distinction.

Alors, chères Grayannaises, chers Grayannais, chères Daugagnanaises, Daugagnanais, chères Spiteloises et chers
Spitelois, chères Euronatiennes et chers Euronatiens, nous comptons sur vous pour voter le 15 mars.
Votez, et votez Le Cœur et l’Action ! »

