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Grand débat - La Crèche – Hélianthe – 23 février 2019 
 
Philippe MATHIS, Maire, accueille les quelques personnes présentes à ce troisième rendez-vous du grand-
débat et les remercie pour leur présence, un samedi matin.  
Le compte-rendu de la réunion publique du 15 février est distribué à chaque participant.  
Il informe l'assemblée que le cahier de doléances et de propositions (25 pages) est en ligne sur le site 
internet de la Ville ainsi que les différents débats qui ont eu lieu à l'Hélianthe. Il précise que ce cahier a été 
transmis à Madame le Préfet des Deux-Sèvres le 21 février.  
Il propose à l’assemblée de reprendre les thèmes abordés lors de la réunion du 2 février et de préciser pour 
chacun d’entre eux, les éventuels ajouts ou précisions. 
Philippe Mathis précise que l'ensemble des propositions formulées par les Créchois et les habitants des 
environs sera transmis avant le 15 mars prochain à la mission du grand débat national, au Préfet et 
parlementaires Deux Sévriens mais également au Président de la République.   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 EUROPE 

- Les débats sur l’Europe oublient trop souvent la thématique de l’écologie. 
- Il est fait mention d'un article paru très récemment dans la Nouvelle République sur l'Europe. Il semble difficile 

pour un Français de se reconnaître dans l’implication de la France au sein de l’Europe - les élections sont 
différentes (majorité et proportionnelle) selon les pays et la représentativité également  70 députés Français 
sur 750 députés européens soit 10 % pour la France. 
Précision apportée : égalité entre tous les pays à la proportionnelle 

- Les idéaux selon les Etats sont différents. La France propose des avancées en matière de protection de la 
planète, ses orientations sont peu respectées (exemple de l'Accord de Paris pour la protection de la Planète - 
non respecté par l'Allemagne alors que c'est le pays le plus représenté au niveau de l'Europe). 

- Les propositions de l’Europe reposent plus sur une politique autour de l’agriculture et de l’action sociale. 
- L’Europe impose des directives : la France n’applique pas toutes les directives, on doit tous aller dans le même 

sens (exemple : les cigarettes et l’alcool limités mais pas dans tous les pays européens). 
- Les politiciens prétendent qu'ils sont obligés de faire ce que l'Europe leur impose - en fait ils choisissent ce qu'il 

leur convient. 
- Très grosse machine administrative qui a du mal à réagir et agir de façon rapide (exemples : pas 

d’uniformisation de l’heure d'hiver/heure d'été - retard dans les financements de projets). 
- Capitaux conséquents mais pas assez de réactivité - mécanisme extrêmement lourd - trop de "couches" 

administratives. 
- Cependant au-delà de tout cela, extraordinaire outil qui a réussi à réunir tous les pays et les faire converger 

vers les mêmes idéaux (économiques, politiques, sociaux, la monnaie unique l’Euro, l’ONU, …). 
- Il faut être fier de l'Europe que l'on a aujourd'hui surtout au regard de l'histoire. 
- A servi à sortir du despotisme. 
- Le travail réalisé au niveau de l’Europe reste toutefois important. 
- L’Europe génère des subventions par exemple les projets FEDER : le mécanisme administratif est trop lourd et 

parfois les français préfèrent renoncer devant cette lourdeur administrative. 
- L'Europe souhaite des idées innovantes et structurantes. Cependant beaucoup de petites ou moyennes 

structures n'ont pas la possibilité de monter des dossiers ambitieux et du coup ce sont souvent les mêmes 
entreprises qui peuvent déposer des dossiers correctement montés et bénéficier des aides de l'Europe. Les 
critères de sélection sont difficiles à atteindre et les délais d’obtention souvent très longs. 
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 FISCALITE 

- Beaucoup de niches fiscales (ex. niches fiscales des journalistes). 
- Les gilets jaunes ont réussi à annuler l'augmentation sur les carburants (augmentation qui pesait sur les 

ménages) mais cette taxe doit-elle être annulée ? Ne doit-on pas plutôt alerter les citoyens sur le devenir de 
notre planète. Il ne faudrait pas que cette taxe soit noyée et utilisée à d'autres desseins que l'écologie. 

- Si nous comparons le coût du combustible par rapport à un SMIC, le carburant coûte moins cher aujourd'hui 
qu'il y a 40 ans. 

- Pas d'avantages fiscaux aujourd'hui en France pour s'équiper avec les nouvelles technologies (ex voiture 
électrique). 

- Toutes les entreprises ont besoin de capitaux : peut-être instaurer des avoirs fiscaux sur les capitaux plutôt 
que remettre l’ISF ? 

- ISF : taxation des revenus qualifiés « insolents » - à taxer jusqu'à quel niveau ? pas simple d'établir une limite. 
Il faudrait trouver un impôt symbolique. 

- Fiscaliser davantage les droits de succession. 
- La fiscalité est un sujet difficile car il faut garder à l'esprit que cela permet de soutenir le fonctionnement de 

notre service public. 
- Les mesures prises suite aux mouvements des gilets jaunes coûtent 10 milliards d’€, la moitié sera couvert par 

l’emprunt, cette dette sera un héritage pour nos enfants/petits enfants. Attention à ne pas projeter nos 
problèmes d'aujourd'hui sur nos enfants. 

 
 

 INSTITUTIONS 

- Requêtes nombreuses mais il est très difficile de changer le système. 
- Le regroupement de communes en Communautés de Communes : perte de sens qui ne répond pas toujours 

aux besoins des citoyens - réel scepticisme (exemple au niveau local de la piscine de La Crèche - pourquoi la 
nouvelle piscine intercommunale n'est pas sur le territoire de La Crèche qui apporte beaucoup plus au niveau 
économique que d'autres communes de la Communauté de Communes ?). Besoin de rester proche du citoyen. 

- La réforme des régions et la délocalisation des institutions s'avèrent souvent compliquées pour les personnes 
concernées (impacts non négligeables sur la vie privée, logement, vie de famille, vie sociale, …). 

- Les fonctionnaires qui sont délocalisés ont signé un contrat de travail qui comporte cette éventualité - la 
délocalisation n'est forcément néfaste pour les fonctionnaires. 

- Attention à la perte générée par les fonctionnaires qui sont délocalisés et qui partent avec la connaissance du 
terrain qu'ils avaient accumulée (rouages, terminologie, dossiers, …). Perte de temps et d'énergie pour 
instruire et former les nouvelles recrues. 

- Les élus nationaux ne répondent que très rarement aux questions posées (exemple des élus interviewés dans 
les matinales ou les débats télévisés). Qu’ils soient moins "langue de bois" - plus de transparence. 

 
 

 JEUNESSE 

- Peu de jeunes présents dans les débats mais ils se sont quand même emparés du Grand Débat de façon 
différente (marches, manifestations, réseaux sociaux, internet, ..). 

- Attentifs à tous les sujets notamment concernant l'écologie. 
- Il faut que les jeunes prennent en main les débats car ils sont l'avenir - il faut qu'ils se boostent les uns les 

autres en passant par la communication - il faut qu'ils occupent le terrain. 
 

 
 JUSTICE 

- Comment supprimer les passe-droits - gênants de pointer du doigt mais quelles solutions avons-nous ? 
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- La justice doit être égalitaire pour tous mais il faut le temps d'étudier les affaires et ne pas toujours vouloir 
faire le buzz et agir trop rapidement. 

- Se garder de vouloir donner des leçons aux professionnels de la justice - ne pas céder à la tentation de penser 
que les juges/magistrats ne font pas leur travail - respecter les métiers et les engagements des uns des autres 
et leur laisser le temps de gérer leurs dossiers/affaires. 

 
 

 LOBBY 

- On est tous des lobbyistes à des niveaux différents. 
- Il n’y a pas de législation pour dénoncer les lobbyistes. 
- La définition du lobbyiste : influencer les décisions dans la sphère publique : les élus ne peuvent pas avoir 

toutes les compétences requises, par exemple, les services du Conseil Départemental aident les élus à prendre 
leurs décisions. 

- Les lobbyistes sont également apporteurs de connaissances - nécessaires à certaines institutions et élus pour 
éclairer les non-sachants sur des sujets particuliers. 

- Un lobbyiste n'est pas forcément un "truand" - il faut juste être informé des tenants et des aboutissants. 
- Dès que l'on croit en quelque chose, on est par définition un lobbyiste. 
- Existe surtout dans l'Europe dans les grands groupes  ont un certain pouvoir tout de même. 
- Comment expliquer aux Français le peu de présence des élus aux parlementaires (ex les séances télévisées) -  

les présents sont d'autre part peu attentifs et souvent sur leur portable ! 
- Attention, il y a des débats spécifiques non médiatisés, en dehors de l'hémicycle, qui concernent une partie 

des députés qui sont en train de travailler sur d'autres sujets en même temps (problèmes d'agenda 
parlementaire). 

- Attention également à l'image dégradante que renvoie la presse - image tronquée. 
 
 

 GOUVERNEMENT ET PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

- Interrogation sur l’élection du Président  alors qu'il était encore totalement inconnu de la sphère politique 
quelques mois avant les élections ?  Il a été élu par les électeurs qui soutenaient son programme et par ceux 
qui voulaient barrer le passage au FN et à Marine Le Pen. De lui, on ne connaissait que sa grande instruction 
et sa volonté. Une fois élu, il n'a pas respecté son programme et a appliqué une politique conforme à ses 
propres attentes, dissimulées auparavant. Son élection n'est pas le reflet de ses premiers discours.  

- Inquiétude sur le comportement des Français qui ont une politique hâtive de "dégagisme" et ce, depuis 
plusieurs Présidents en place. 

- 1 an et demi de mandat : peut-être laisser un peu de temps au gouvernement de s'installer ? 
- On a du mal à faire confiance à l'autre de manière générale - laissons-nous du temps et laissons la chance à la 

France qui est un pays de vraie démocratie. 
- La presse est largement responsable de ce manque de recul sur les choses. 
- Pas facile de gouverner et il faut que chacun s'en rende compte. 
- Attention aux engagements pris et aux enjeux qui souvent dépassent le plan national. 
- Statut de la 1ère dame qui n'en est pas un : quelle légitimité ? 

 
 

 RETRAITE 

- Indexer les retraites sur le coût de la vie. 
- Revoir l'âge de la retraite pour pouvoir vivre une autre vie. 
- Certains très âgés ne veulent pas "lâcher" leur travail alors que d'autres à 50 ans sont déjà usés par leur métier. 
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 RIP / RIC 

► Référendum : le dernier sur l'Europe n'a pas été suivi d'effets - faire attention à l'usage des référendums.  
Précision le referendum a une force décisionnelle.  
Le champ de consultation reste limité et court-circuite toute la représentativité institutionnelle. 
Pertinence du référendum : interroger les citoyens > risque pour un élu de se désavouer. 
Beaucoup de circonspection sur le sujet. 

 
► Consultation sur l'heure d'hiver/l'heure d'été : consultation très confidentielle -  comment s'est opérée la 

communication autour de ce sujet ? 
Uniquement consultative - aucune forme décisionnelle.  

 
 

 SANTE & SERVICES PUBLICS 
- Halte à la privatisation de la santé. 
- Oui aux créations des maisons de la santé pour éviter le problème crucial des déserts médicaux et aux 

plannings surchargés des médecins. 
- Oui au renforcement des fonctionnaires de santé/hospitaliers. 
- Réorganisation en cours des services publics : si on doit supprimer des fonctionnaires, il faudra les affecter 

auprès des institutions de la santé : domaine où la présence humaine est indispensable. 
- Certains services sont facilités par les démarches en ligne mais un vrai domaine requiert d'avantage de 

fonctionnaires, c'est la Santé. 
 
 

 SMIC  

- Ne devrait pas exister - c'est aux employeurs et aux entreprises de fixer les salaires de leurs employés - 1 
salarié, c’est la participation au développement économique de son entreprise. 

- S'ils étaient citoyens, ils fixeraient un salaire décent. 
 
 

 TRANSITION ECOLOGIQUE & ENERGETIQUE 

- Besoin d'informer différemment la population notamment dans les bulletins Météo. On ne devrait pas se 
réjouir des températures actuelles.  

- Aujourd'hui la concurrence existe dans la vente de l'électricité sauf dans les Deux-Sèvres. Pas de possibilité de 
négocier avec plusieurs fournisseurs > SEOLIS a le monopole. Aucun choix possible dans les distributeurs 
d'électricité. 

- Mettre plus d'ardeur à défendre la Planète - enjeu majeur dont on ne mesure pas les conséquences. 
- Le Gouvernement ne fait rien  faux, c'est l'ensemble des populations qui n'agit pas que ce soit au niveau 

national mais également mondial. 
- Inciter les villes à développer davantage les transports en commun gratuits (bus, métro, tram,  etc..). 
- La planète souffre - le réchauffement climatique est un problème majeur - il faut absolument changer nos 

habitudes de vie et prendre conscience des enjeux actuels et futurs. 
- Il faut réduire très vite les émissions de gaz à effets de serre et ceci passe par l'augmentation du prix du 

carburant et par la limitation de nos déplacements. 
- Profonde remise en question à réfléchir en urgence de façon positive et non punitive. 
- Continuité, cohérence, communication raisonnée et intelligente à développer sur le sujet. 
- Valeur fondamentale, surtout que bientôt nous allons devoir faire face aux migrants climatiques. 
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- Les éoliennes et le photovoltaïque pourraient être de bonnes alternatives au niveau local (à réfléchir 
notamment par le biais de panneaux photovoltaïques sur des zones industrielles tels que des parkings, toits 
des usines, toits des grandes surfaces, …). 

- En photovoltaïque, on investira uniquement sur les bons rapports et sur ce qui donnera des résultats probants. 
- Rachat de l’énergie peu élevé par rapport à l’investissement. 
- L’ADEM : institution qui verse de moins en moins d’aides pour ces installations, sentiment de désengagement 

de la part de l’Etat. 
- Utilisation des énergies de substitution : en faire un engagement politique avec une cohérence/une continuité 

et de la communication de la part de l’Etat. 
 
 

TVA 

- Baisser la TVA sur les produits de 1ère nécessité. 
- Faire attention à l’impact de ces décisions : moins de recettes > endettement. 
- Davantage de taxation sur les produits dits de « luxe ». 
- TVA modérée sur l'aménagement des habitations à conserver - ceci permet de faire faire des travaux par des 

entreprises locales/professionnels locaux et limiter le travail "au noir". 
 
 
 


