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Administration. Etymologiquement le terme recouvre 
plusieurs sens : aider, fournir ou diriger. En France on l’entend 
essentiellement dans sa dimension publique, et ces mots qui 
la définissent composent la raison d’être des fonctionnaires : 
aider les citoyens à régler leur état-civil, fournir des services 
leur permettant de circuler librement et en sécurité, diriger 
pour accompagner la vision posée par un gouvernement, 
une assemblée territoriale ou un conseil municipal.

Le rôle d’une administration est vaste et sa responsabilité 
importante, car c’est elle qui est en charge d’organiser les 
prélèvements fiscaux consécutifs au vote d’un budget.

Dans la rubrique F Au cœur de H de ce numéro, nous avons 
voulu vous aider à vous y retrouver dans le dédale des 
compétences des différentes administrations territoriales. 
Convenons que c’est complexe ! Au plus près de vous, 
la commune est le premier niveau, celui où se matérialise 
de manière concrète le service public, le service au public : 
papiers d’identité, état-civil de la naissance au décès, crèche, 
écoles, centre de loisirs, garderies, aide à domicile, voirie, 
espaces verts, police municipale, permis de construire, 
plan local d’urbanisme, culture, patrimoine, animations, 
vie associative, équipements sportifs…

Au quotidien, près de 100 agents déploient leurs propres 
compétences, pour mettre en œuvre la politique issue de 
notre programme électoral et définie dans le plan de mandat.

La fatigue démocratique exprimée par nos concitoyens 
a-t-elle pour seule origine la crise sanitaire ? Assurément 
non, elle est plus ancienne. Certains candidats à l’élection 
présidentielle auront fait des propositions pour revivifier 
notre démocratie, souvent en suggérant une plus grande 
et plus fréquente participation des citoyens dans…
l’administration des affaires publiques. 

A Saint-Symphorien-d’Ozon se sont organisées récemment 
des tables rondes, pour vous écouter et faire éclore des idées. 
A peine une quinzaine de personnes étaient présentes, alors 
que l’information avait été portée dans nos différents canaux 
de communication. Malgré ce succès relatif nous pensons que 
nous sommes sur le bon chemin, et que pour réenchanter 
la politique il faut montrer aux administrés, par la preuve, 
que leur parole compte et qu’ils ont les moyens d’agir, au plus 
près de leurs préoccupations, tout en les autorisant à prendre 
de la hauteur sur les valeurs républicaines auxquelles ils sont 
attachés et sur l’horizon qu’ensemble ils ont envie de tracer.
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