CONSEIL DES CITOYENS DU 19 NOVEMBRE 2011
Étaient présents :
Claude ANDRÈS – Sébastien BIBENS – Eliette BIGAUD – Marie-Jeanne BORDES – Marcel
CHEMELLO – Danièle CORTOT – Maryse DAIRE – Jacques DELAVEAU – Marie-José
DELHOMMEAU – Stéphane DENOYELLE – Sébastien DESQUEYROUX – Nelly DI LIEGRO –
François DOUX – Lilianne DOUX – Christiane et Jacques GIMONT - Alaine et Françoise GRANJOU
- Martien HILAIRE – Raymond HILAIRE – Martine LACROIX - Gaby LARENT – Roger LÉGLISE –
Jean MAGIMEL – Monique MEZZA MEGOUD – Catherine et Vincent PEYRE – Robert POURRAT –
Maryse, Jean-Claude et Stéphane SERVOLLE – Jean Pierre SUAIRE.
Pour le Conseil Municipal :
Jean CORBANÈSE – Michel HILAIRE GRASSET – Francis LACROIX.

Anne LARROUY – Francis DUSSILLOLS – Thierry

La Poste : Où en est-on ? On continue ?
Après quelques mots de bienvenue de Jean Corbanèse, le Maire, Anne Larrouy au nom du
Conseil Municipal retrace rapidement l’historique de l’action du conseil des citoyens : rencontre
publique avec Mme Garcia (responsable locale de la Poste) puis décision lors d’une réunion le 24
janvier d’apposer une banderole sur la Poste, des affichettes dans le village, d’éditer un timbre
pour faire connaître notre action et de réaliser une pétition.
Le 12 mars 2011, cette pétition a été apportée en fanfare à la poste et un film a été réalisé par
« In Video Véritas ». Elle propose de visionner le film et de débattre ensuite des suites à donner à
l’action puisque lors d’une rencontre qui a suivi avec le maire et le premier adjoint, la Poste nous
a fait savoir qu’elle conservait l’agence sans réduction d’horaire mais qu’elle reverrait sa position
fin 2012.
Après la projection du film (qui plait beaucoup à tous) les remarques, commentaires, propositions
fusent entrecoupées de débats et de dialogues très ouverts.
De grandes propositions émergent :


INFORMER de nos initiatives les médias (France 3 Aquitaine, Radio France Bordeaux Gironde), la
population, les autres communes (site internet de la commune, création d'une page facebook par
Stéphane Denoyelle, faire circuler la vidéo).

 ACCENTUER la pression pour les prochaines élections car c’est un problème d’ordre
général et les (futurs) élus doivent être questionnés.
 CONSERVER tous les services et les permanences financières de la poste dans la
commune, plusieurs personnes indiquant avoir été contacté pour des rendez-vous à saint
Macaire.
 ACTUALISER le contenu des affichettes, de la banderole et du petit timbre ; le prochain
slogan devrait résumer les idées suivantes « on a gagné mais ce n’est pas fini » « restons
mobilisés, continuons ensemble pour DEFENDRE UNE VRAI POSTE ». Il est donc
souhaité d’abandonner le NON A LA FERMETURE pour se rapprocher de ENSEMBLE
POUR CONSERVER LA POSTE… y compris en appelant les habitants à utiliser ses
services de proximité qui sont une chance pour la commune.
 TISSER DES LIENS / S'ENTRAIDER : on s’est aussi naturellement interrogés sur la
nécessité et l’utilité de résister, chacun souhaitant que d’autres communes se fassent

entendre. La commune de Paillet s'engage dans la défense de sa Poste : le conseil des
citoyens et le conseil municipal enverront le compte-rendu et le film ainsi que l'expression
de leur soutien ; des actions communes pourront être menées.
 AMELIORER la qualité du local (un coup de peinture serait nécessaire). Question : est-ce à la
poste ou à la commune de le faire ?
Cette rencontre a aussi été un débat d’idées très ouvert portant sur la nécessité de conserver les
services publics, sur la volonté de l’Europe de les supprimer, sur la privatisation de l’énergie
(edf/GDF…) de l’eau, sur la validité des chiffres et graphiques qu’on nous oppose et auxquels on fait
dire ce qu’on veut, ….

Réforme des collectivités territoriales
Pour terminer la rencontre le maire jean Corbanèse a fait un compte rendu des différentes
rencontres qui ont eu lieu avec les services de l'État et d’autres communautés de communes pour
réaliser une fusion des collectivités à très court terme. De la fusion entre les communautés de
Langon et Saint Macaire, on est passé aujourd’hui à la fusion de 8 communautés du sud-gironde.
Il s’inquiète beaucoup de la rapidité des décisions qu’on demande aux élus et qui ne laisse ni le
temps d’étudier sérieusement le contenu et les conséquences d’un accord pour la population. Il
regrette qu’à ce jour, les citoyens ne soient pas informés. Il refuse ces mariages forcés, demande
du temps pour le débat et récuse fermement l’attitude de certains élus qui pensent qu’il n’est pas
utile de solliciter l’avis de la population parce qu’ « elle n’y comprend rien » selon eux ….
Il souhaite pour sa part que la population soit informée au mieux ; c’est ce que la commune de
saint Pierre d’Aurillac essaie de faire avec les comptes rendus publics par affichage et par
internet.

