expression politique
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Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Chères Montoises, chers Montois,
Nous vous en parlions déjà il y a quelques
mois… l’opposition municipale a fait le
choix de s’engager dans une voie dangereuse. Pour que vous, citoyennes et
citoyens, puissiez être informés et vous
prononcer sur l’avenir de votre cité, il y a
une règle essentielle que les élus doivent
respecter : ne pas vous mentir.
Vous lisez dans la presse ou sur des
tracts des arguments ou des chiffres
faux, volontairement faux. Nous tenons
à la disposition de tous les citoyens qui
le souhaitent l’ensemble des pièces et
documents financiers attestant du caractère erroné des affirmations de l’opposition municipale. Nous ne prétendons pas
avoir toujours raison, et prendre invariablement les meilleures décisions, mais
jamais nous ne vous mentons. Il en va du
respect de la démocratie.
Investissements dans les écoles, coût des
Fêtes de la Madeleine, coût des travaux
du Stade Guy Boniface, montant des
subventions aux associations, accueil
des enfants de moins de 3 ans dans les
écoles, fonctionnement des Conseils de
quartier, motion votée sur la rocade et les
zones commerciales, reprise des projets
de l’ancienne équipe municipale… tous
ces arguments avancés par l’opposition

sont faux. Ils ne peuvent l’ignorer.
L’opposition fait aussi le choix de lancer
et d’entretenir un certain nombre de
rumeurs : possible fusion des écoles de
l’Argenté et du Peyrouat, fin de la gratuité de la garderie, privatisation de la
régie des eaux, privatisation de la régie
des pompes funèbres, privatisation de la
piscine municipale… tout cela aussi est
rigoureusement faux !
Nous demandons à l’opposition municipale de se ressaisir.
Les sujets de débat démocratique sont
pourtant nombreux, et les choix qui
sont devant nous méritent de vous être
présentés objectivement : choix du projet des berges, tracé du futur Boulevard
Nord, 2ème phase de la liaison ManotGare, établissement du Plan Local d’Urbanisme, schéma d’aménagement du
quartier Nord, relogement du camp du
Rond, lancement des travaux de voirie de
l’entrée Ouest, préparation de l’arrivée
de l’autoroute et de la LGV, reconquête
du centre-ville par les habitants…
Après la phase des études indispensables
et des procédures administratives incontournables, nous en sommes à l’heure
des choix. Ces choix ce sont les vôtres,
c’est votre avenir et celui de la ville, nous
voulons donc que vous y participiez.

C’est pourquoi nous œuvrons chaque
jour pour vous offrir une démocratie de
proximité : réunions de concertation,
supports d’information (journal municipal, presse, site internet de la ville…),
échanges directs avec les acteurs concernés...
Bien sûr, tout cela n’est jamais parfait, et il
est toujours difficile de faire parvenir correctement l’information à tous ceux qui
doivent en bénéficier. Le nombre considérable de messages qui parviennent
à chaque personne quotidiennement
(mails, prospectus, journaux, publicités,
images…) n’aident pas à rendre visibles
les informations vraiment importantes.
La remise du trophée de la Marianne
d’Or 2010 à Mont de Marsan, parmi 27
communes en France, récompense cet
effort de démocratie de proximité. Nous
le prenons comme un encouragement,
certainement pas comme un aboutissement.
Nous continuerons à œuvrer au plus
proche de vous, pour les problèmes du
quotidien comme pour les enjeux d’avenir. Nous avons rendez-vous avec vous
en 2014, et nous ne vous demanderons
alors qu’une chose : de vous prononcer
sur un bilan, sur des actes, sur la réalité.
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Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.

Les Montois et les élus de l’opposition du conseil municipal ont
eu la surprise de recevoir la visite
commandée du directeur de cabinet de madame la Maire, qui fit
une intervention bruyante lors de
la 2ème réunion publique organisée à la salle Georges Brassens à
Mont-de-Marsan le 25/05/2010.
Étonnant mélange des genres
et piétinement par la mairie de
l’usage républicain qui veut que
chaque acteur de la vie publique
laisse - pendant le mandat - son
contradicteur s’exprimer librement en toute responsabilité devant les citoyens.
Nous sommes d’ailleurs surpris
que seule l’opposition tienne des
réunions publiques de compte
rendu de mandat, qui pour nous
est le respect des montois ayant
voté aux élections municipales.
La règle est posée, ces moments
de la vie publique sont ceux du
dialogue entre les élus et les citoyens.
C’est pourtant simple … sauf à
Mont-de-Marsan.
Toute proportion gardée …Imaginez- vous, Monsieur Henri Guaino
(membre du cabinet du Président

Sarkozy) s’inviter à une réunion
publique de Martine AUBRY, se
lever, fendre la foule et apporter
bruyamment la contradiction ?
Non, bien sur ! Cette vision est totalement surréaliste dans un pays
de tradition républicaine.
Et bien, chers Montois, ce que les
collaborateurs du chef de l’État
ne se permettent pas, monsieur le
directeur de cabinet de madame
Darrieussecq le fait !
Visiblement, pas un espace de la
vie publique de Mont-de-Marsan
ne doit échapper à la stratégie de
surveillance de la mairie.
Madame la Maire, vous devriez
mieux contrôler … vos collaborateurs !
Votre opposition - au même titre
que votre majorité - est constituée
d’élus responsables de leurs actes
et de leurs paroles.
Ces élus ne sauraient être contrôlés par un directeur de cabinet qui
n’a d’autre légitimité que celle de
votre service.
Les orientations politiques sont
divergentes, il faut l’accepter car
c’est la richesse de notre démocratie.
En revanche - nous prenons les

Montois à témoin - nous devons
être d’accord sur le socle commun,
c’est à dire sur la règle du jeu qui
permet de vivre ensemble dans le
respect de nos différences.
Alors, à l’avenir, évitez ces tristes
commandos qui s’achèvent en
pantalonnade.
Les Montois ne s’y sont pas trompés, cette funeste expédition de
monsieur le directeur de cabinet
s’est terminée en Harakiri.

Post-scriptum : nous profitons
de cette tribune libre pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de la
Madeleine et de bonnes vacances
d’été.
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