VŒUX DU MAIRE 2019
DISCOURS DU MAIRE
AVENIR POUR CORSEPT
Je remercie et salue : Monsieur le Député, les représentants des instances
administratives, civiles, militaires, religieuses, les musiciens, les commerçants et
artisans, agents, bénévoles, collègues élus, amis, voisins, Corseptins et Corseptines de
leur présence, et je vous prie d’excuser ceux qui sont absents, mais qui sont de tout
cœur avec nous.
C’est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux.
Je remercie le conseil municipal pour ses vœux et ce bilan, je le félicite pour le travail
accompli et lui présente mes vœux sincères pour 2019.
La population de Corsept commence à vieillir, comme au plan national. Elle accuse
une légère baisse. En 2018, nous sommes 2651 habitants (2684 en 2016). Nous étions
une des communes les plus jeunes du territoire. La répercussion est hélas immédiate,
une nouvelle fermeture de classe en maternelle est prévisible pour la rentrée de
septembre 2019.
Nous devons tenir compte de ce constat pour prévoir et organiser les futures
offres de services et d’habitats et définir les priorités pour les mandats à venir.
Pour ce qui est de notre équipe et ce jusqu’à la fin du mandat en mars 2020 nous
continuerons notre ligne de conduite, selon notre feuille de route pour : 
Maintenir un service public de proximité : mairie et services administratifs,
poste, école, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), accompagnement des plus
précaires. 2019, l’arrivée de la police municipale - ce poste est mutualisé avec les
communes de Frossay et de Saint-Père-en-Retz. Ce n’est pas de gaité de cœur que
dans un budget contraint, nous mettons en place ce nouveau service, au détriment
d’autres missions. L’Etat nous délègue la sécurité et la salubrité publique de la
commune. Les attitudes de certains habitants nous contraignent à mettre en place
ce service de police de proximité durable dans le temps :
- les stationnements et vitesse devant les écoles, périscolaires, multi-accueils
… Pourtant, il s’agit de la sécurité de vos enfants.
- les commerces avec les voitures ventouses sur les parkings, les barrières
défoncées…

- les déchets jetés un peu partout - regardez nos fossés, regardez les déjections
de nos amis à quatre pattes ou même des promeneurs sur les chemins de
l’Imperlay ou la piste de La Loire à vélo !
- au mépris de la législation, près de 500 tonnes de « gravas de
déconstruction» ont été livrés de Trignac dans notre marais. Nous avons réussi
à les faire évacuer, hélas vers la campagne de Saint-Père-en-Retz ! Bon
courage Monsieur le Maire de Saint-Père-en-Retz, Madame le Procureur et
Messieurs les gendarmes, pour la suite, l’histoire n’est pas terminée. Et je suis
assez tenace au sujet de notre environnement pour ne pas lâcher l’affaire.
- Le traitement des déchets des entreprises d’espaces verts, est aussi dans mon
collimateur 2019. C’est avec notre Service Environnement de la Communauté
de Communes, que nous devrons trouver une solution adaptée aux besoins des
professionnels pour éviter de déplacer les pompiers, les élus, parfois plusieurs
fois par nuit ou par semaine parce que des montagnes de déchets verts brûlent
pour nettoyer les parcelles de stockage, là aussi au mépris de la législation.
- Les dégradations et intrusions dans nos structures
- Inutile de vous rappeler que nous sommes toujours sous les consignes
Vigipirate
- et nous avons mis en place le Plan Communal de Sauvegarde - le PCS - pour
faire face aux risques majeurs.
Le conseil a pris une sage décision adaptée à nos nouveaux besoins.
Autre besoin : le binôme commune/service du centre d’intervention et
de secours, est indispensable. Trois casernes interviennent sur notre
commune, Paimboeuf, Saint-Père-en-Retz et Saint-Brevin-les-Pins. Le
capitaine des pompiers de Paimboeuf, Cyrille Lormeau nous demande de faire
un appel pour le recrutement de volontaires, car nos pompiers sont tous des
volontaires. Corsept est bien représentée, mais il y a toujours besoin de
renouvellement dans les équipes. Les volontaires n’ont pas besoin d’être toute
la journée sur la commune. Le capitaine des pompiers de Paimboeuf ou ses
collègues vous renseigneront, n’hésitez pas à les contacter.
Garder notre convivialité et notre partenariat avec toutes les associations, les
bénévoles, les écoles et le Centre Communal d’Action Sociale, pendant les

événements culturels, artistiques, sportifs lors des festivités communales ou
associatives.
Nous devons les soutenir, à la hauteur de nos moyens financiers ou matériels.
Ces temps forts partagés sont mutuellement enrichissants pour tous les
habitants.
Continuer de mettre en valeur les talents de notre territoire, vous avez pu
remarquer que Elie Arnaud, jeune artiste de 14 ans, s’est distingué au concours de
photos lors de Corsept en fête : c’est sa photo qui annonce les vœux de la commune.
Comme il a plusieurs cordes à son arc, il écrit aussi de la musique. Nous sommes
désolés de ne pas pouvoir entendre ce soir sa création, mais il faut l’adapter à la
composition de l’orchestre, et répéter. Nous espérons l’écouter l’année prochaine.
D’autres jeunes ont aussi des prestations à proposer. N’hésitez pas à vous faire
connaître, des bulletins sont à votre disposition.
Garder le dynamisme et l’attractivité commerciale de la place Berthy
Bouyer et du pôle de santé. Nous commencerons par saluer l’ouverture prochaine
d’un nouveau commerce, auquel nous souhaitons longue vie et prospérité, comme à
tous nos artisans, commerçants, acteurs de notre vie économique et des services de
santé.
Continuer à protéger notre environnement, l’avenir de notre agriculture et
des professionnels. Nous devons faire respecter les règles environnementales (déjà
évoquées précédemment), partager divers espaces, habitats, culture, élevage, tourisme
et nous respecter mutuellement.
Mettre en place les orientations définies avec les habitants, le Département et
le cabinet Atelier Sites et Projets, mais avec prudence. Nous resterons modestes
devant toutes les incertitudes financières et laisserons aux prochaines équipes
municipales le choix de leurs investissements.

A court terme, pour 2019, nous commencerons par :
L’aménagement du Port : plébiscité lors de la réunion publique, indispensable
à notre développement touristique et pour une intégration réussie dans notre
environnement si particulier. C’est notre patrimoine et dans le domaine du tourisme
Corsept a une véritable carte à jouer. Pour ce projet, nous avons reçu dans le cadre
« Inventons le Tourisme Durable » le soutien du Département, qui nous a doté d’une
subvention de 19000 €.

L’aménagement de la rue de la Mairie et du parking rue des Prés dès la fin
des travaux des logements sociaux, avec des périodes de mises en situations
provisoires pour coordonner une nouvelle circulation et de nouveaux stationnements.
Les réparations de la salle Clavier, du gymnase et des bâtiments qui
s’imposent pour la sécurité des usagers.
Engager la réflexion et l’étude sur la création d’habitats pour les aînés et les
jeunes, rue de Saint Michel dans la cour de l’ancienne école, à proximité des
services, du restaurant scolaire, des salles inter-associatives et des commerces, projet
fléché dans le Plan d’Aménagement et développement durable. Des acquisitions
foncières sont en cours.
Continuer avec la Communauté de communes ou avec les communes
voisines - étudier les possibilités de mutualisation des services, les groupements de
commandes.
J’ai un autre appel à faire : pour le Conseil de Développement de la Communauté de
communes, après cinq ans de bon fonctionnement. Cette instance était initialement
composée de 13 élus de la CCSE et de personnes de la société civile. Les statuts ont
changé, les élus ne peuvent plus y siéger et vont laisser leur place aux personnes de la
société civile. Pour les quatre ans à venir il y a besoin de nouvelles recrues pour rester
dynamique ; vous pouvez apporter vos idées, votre point de vue, votre expérience.
L’un des prochains thèmes abordés est la citoyenneté et la démocratie participative.
Vous trouverez les informations à l’accueil de la mairie. Merci pour votre
participation.
Continuer à « Bien vivre ensemble » conserver ou mettre en place des moyens
pour les déplacements et les services de proximité qui sont indispensables à nos
populations.
Les revendications des « gilets jaunes » sont claires et simples sur les
difficultés quotidiennes dans nos villages ruraux. C’est bien un profond mal-être
sociétal qui s’est exprimé.
Le sujet prioritaire pour les prochaines années est de trouver des solutions pour
les déplacements afin de pallier au manque de transports en commun, aux coûts de
plus en plus élevé pour les ménages, de protéger la qualité de notre environnement et
l’avenir de notre planète et des enfants. Nous devrons modifier nos habitudes.
Quelques solutions existent et nous pouvons d’ores et déjà remercier les associations
locales qui y participent, comme Les Chauffeurs Solidaires du Sud Estuaire pour le
transport des plus démunis, Inseretz pour le prêt de scooters pour les salariés, le
Département et la Région avec les aires de covoiturage et le transport Lila à la
demande. Nous devrons arriver à coordonner toutes nos actions et nos moyens pour
plus d’efficacité et apporter une réponse peut-être au cas par cas. C’est notre

responsabilité d’élus et nous devons y répondre selon nos possibilités et compétences.
C’est collectivement, au niveau de la CCSE, que nous avons décidé d’y
travailler.
Prévoir et agir pour l’avenir
Continuer de participer activement aux réflexions amorcées pour notre
développement sur les sujets « plus politiques » pour les prochaines années :
Le projet d’un Parc Naturel Régional de l’Estuaire avec un Label de qualité à écrire
et à mettre en place sur notre territoire, pour le développement touristique et
économique.
Quelle communauté d’agglomération rejoindre un jour ? Avec qui ? Pornic ou SaintNazaire ? Quelle est la bonne échelle pour notre développement et nos populations ?
Le projet alimentaire territorial du Pays de Retz : pour nos restaurants scolaires et nos
populations, pour l’avenir de notre agriculture.
La politique Climat et Energie avec la mise en place du PLAN CLIMAT AIR ET
ENERGIE TERRITORIAL pour la sauvegarde de la qualité de l’air, l’eau, nos
énergies, notre environnement et la solidarité pour notre planète. Quelles sont nos
orientations, les actions à mettre en place pour le Pays de Retz ? Les quatre
communautés de communes ont décidé de travailler ensemble sur le sujet pour plus
de cohérence, les personnes engagées dans les conseils de développement y sont
également présentes. Le lancement a eu lieu le 11 janvier 2019.
Tous ces sujets ne vont pas se régler en quelques mois et vont s’inviter dans les
prochains programmes électoraux, à tous les niveaux. Vous devez savoir que la
gestion de la commune va bien au-delà de notre petit périmètre géographique
communal, et vos préoccupations sont nos préoccupations. Ces questions sont
transversales et indissociables les unes des autres, nous sommes tous liés, pour notre
futur.
Pour résumer, nous n’allons pas nous ennuyer cette année, et c’est avec plaisir que
nous le faisons pour l’intérêt de tous les Corseptines et des Corseptins.
Pour revenir à l’essentiel, au seuil de cette nouvelle année 2019, je vais renouveler
mes vœux de 2018. Ils sont toujours d’actualité. Continuons à bien vivre ensemble
notre quotidien, gardons notre optimisme.
Pour conclure : Au nom du Conseil, je vous souhaite à tous de vivre en bonne
santé dans un monde en Paix, et je vous présente mes vœux de réussite pour tous
vos projets.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée.

