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U
n grand nombre d’élus étaient venus accueillir Sébastien Le Cornu pour 
inaugurer l’Espace Morgon de Crots. Le maire de Crots, Jean-Pierre 
Gandois, en premier lieu, mais également le Député Joël Giraud, la Séna-
trice Patricia Morhet-Richaud, le président du Département Jean-Marie 

Bernard, des conseillers départementaux, le maire de Savines-le-Lac, Victor Béren-
guel, et celui de Baratier, Jean Bernard. Le sous-préfet Jean-Bernard Iché était aussi 
présent.

Après la visite de ce lieu communal rassemblant les services d’une agence postale, 
la micro-crèche, la salle polyvalente et la médiathèque, par le ministre, c’est le maire 
de Crots qui a entamé les discours en présentant sa commune. 

Crots a gagné 60 habitants en 5 ans. L’école qui compte 120 élèves, verra bientôt 
l’ouverture d’une 6ème classe. « Réinventer le cœur du village », tel a été l’objectif de 
cet aménagement qui a nécessité 15 mois de travaux dans une démarche environ-
nementale et le souci d’une meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement par la 
mutualisation des moyens. D’un coût total de 1,550 millions d’euros, cette structure 
communale a bénéficié de l’appui financier des autres collectivités : Communauté de 
Communes Serre-Ponçon, Département, Région et Etat. 

Deux commerces de proximité ont ouvert dans la rue principale le 18 décembre 
grâce à la structure Boutique à l’Essai qui veut redynamiser les centres villes et 
villages, (un coiffeur et une boulangerie). Jean-Pierre Gandois s’est réjoui qu’ « un 
quart de la population adhère à la médiathèque » remarquant que « la cohésion sociale 
à Crots, on la vit ». Il a annoncé le prochain « équipement golfique » sur le site de la 
Garenne. « Nos territoires restent des opportunités pour nos partenaires ». 

Le président Jean-Marie Bernard a ensuite rappelé que le ministre présent 
avait été lui-même président du Département de l’Eure et maire et qu’il était de 

INAUGURATION DE L’ESPACE MORGON À CROTS PAR SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités 

territoriales était en déplacement dans le Département jeudi 10 janvier, en même temps que le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel 

Blanquer qui s’est lui rendu au Lycée professionnel Alpes et Durance à Embrun.

ce fait particulièrement à l’écoute des problématiques des élus locaux. Ceux-ci, « à 
l’avant-garde des attentes de la population » doivent conserver une liberté d’action 
pour répartir équitablement les équipements à l’échelle départementale et rester 
attentifs à la solidarité des territoires. «  En 2019, une quarantaine de millions d’euros 
vont être investis par le Département, dont 15 millions au bénéfice des collectivités terri-
toriales. » 

Joël Giraud a pour sa part souligné l’importance du vivre ensemble à l’échelle 
de la commune, « cellule de base de la vie démocratique. En période de crise, cet échelon 
apparaît fondamental ». Il a rendu hommage au conseil municipal de Crots, « capitale 
mondiale de la charcuterie ». « La présence de notre ministre des collectivités locales 
témoigne de l’intérêt de l’Etat pour les maires et leurs communes ».

Sébastien Lecornu, répondait : « Dans le contexte particulier qui nous voit 
rassemblés aujourd’hui, c’est une belle preuve de l’intelligence locale et de l’action désin-
téressée.  La capacité à s’adapter aux spécificités territoriales est le propre des élus 
locaux. L’adaptation en territoire de montagne n’est pas un vain mot. Opposer les collecti-
vités entre elles est une folie. Aucune réussite collective n’est possible sans une démarche 
partenariale ». 

Le ministre n’a pas oublié de saluer également « le monde du bénévolat » et « le 
partenariat public-privé ». Il a in fine fait allusion au « débat national qui va être lancé 
par une lettre du Président de la République », avant de recevoir en cadeau des mains 
de Jean-Pierre Gandois une corbeille de produits du terroir…

Marion Lafage

J
ean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, visitait le matin 
le lycée professionnel d’Embrun pour une table ronde sur la réforme de la 
voie professionnelle avant de se rendre à l’école de Saint-Martin-de-Quey-
rières où le député Joël Giraud, Initiateur de ces visites ministérielles, était 

représenté par sa suppléante Claire Bouchet. 

Le ministre et le maire de Crots s’apprêtent à couper le cordon d’inauguration de l’Espace Morgon

Les élus attendaient d’accueillir le ministre par grand froid à Crots ce matin-là

La délégation ministérielle à L’Argentière-La Bessée, à la Maison de services au public du Pays des 
Ecrins où le maire Patrick Vigne l’a accueillie

La presse et les habitants de Crots étaient nombreux pour la venue du ministre sur la commune


