expression politique
“Fêtes heureuses… rentrée studieuse !“
Majorité municipale
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Après un peu de repos en août, l’ensemble des élus municipaux est de retour au
travail pour vous et pour Mont de Marsan.
En ayant ici une pensée pour celles et ceux,
jeunes et moins jeunes, qui n’ont pas eu la
chance de pouvoir prendre des vacances.
Et puisque c’est la rentrée, notre première
préoccupation va aux écoles montoises.
Il nous faut tout d’abord rétablir une vérité : l’opposition dit que nous avons baissé
les crédits pour l’entretien des écoles.
Faux ! 310 000€ avaient été alloués en
2007 par l’équipe municipale précédente,
et nous en sommes à l’heure actuelle à
plus de 400 000 € pour 2008. Soit 90
000€ d’augmentation en moins d’un an.
Au-delà des mots, des partis pris et des
discours caricaturaux, les chiffres parlent
d’eux-mêmes…
Mais on ne saurait s’en satisfaire et nous savons que les besoins sont immenses. C’est
pourquoi nous réaliserons un état des lieux
dans toutes les écoles, afin de définir des
priorités et d’établir un programme pluriannuel d’investissement ambitieux.
En parlant d’investissements, nous sommes heureux de voir les travaux du stade
Guy Boniface avancer dans les temps.
Et nous nous demandons bien qu’elle est

la cohérence de l’attitude de l’opposition
municipale sur ce dossier : abstention dans
un 1er temps, puis vote POUR dans un 2ème
temps… posture politicienne ?
Investissements pour l’avenir encore en
cette rentrée avec l’accélération des opérations de rénovation du quartier nord et
notamment les premières démolitions.
Lors des Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre, Geneviève Darrieussecq a exprimé la
volonté de transformer le parc informatique municipal en un système d’information durable basé sur le logiciel libre.
Une ambition forte qui rentrera dans une
démarche globale cohérente de développement durable.
A ce sujet, nous vous tiendrons aussi informés d’un bilan thermique des bâtiments
et équipements municipaux que nous lançons dans le but de réaliser des économies
d’énergie.
Investissements, développement durable… Le grand projet d’aménagement des
berges de nos rivières sera lancé dans les
semaines à venir avec un état des lieux et le
démarrage des premières études.
Notre autre grande préoccupation en
cette rentrée sera d’être toujours plus pro-

ches de vous et de vous permettre de vous
exprimer. Après la mise en place du numéro vert (qui rencontre un vrai succès), la
consultation sur la Médiathèque (à laquelle
vous avez répondu en nombre), nous mettons en place comme promis des Conseils
de quartiers.
Lors du prochain Conseil Municipal, nous
adopterons les modalités de fonctionnement et de composition de ces Conseils.
Ainsi, comme nous nous y étions engagés,
dès l’automne vous pourrez enfin participer activement à la vie de vos quartiers.
Une gouvernance moderne doit passer
par une démocratie locale forte et réelle.
C’est au sein des quartiers, avec les habitants directement, que l’on pourra traiter
au mieux les questions du stationnement,
de la circulation routière, du commerce en
centre ville, de voirie… Nous savons que
Mont de Marsan est en retard sur toutes
ces questions et c’est avec toujours plus
de proximité que nous résoudrons ces
problèmes locaux et que nous avancerons
ensemble.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Vos élus « Un autre Mont2 »

Les montois disent OUI à la Médiathèque du Marsan
Opposition municipale
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La Ville de Mont de Marsan avait
proposé dès 2002, dans le cadre du
contrat d’agglomération signé entre
la Communauté d’Agglomération
du Marsan, le Conseil Général des
Landes et le Conseil Régional d’Aquitaine, la réalisation d’une médiathèque intercommunale, permettant
ainsi une véritable mutualisation des
moyens culturels sur notre territoire.
Par délibérations de la Ville, de toutes
les communes membres et de l’Agglomération prises à l’unanimité, ce
projet est largement avancé, puisque
l’Architecte, Mr Borja Huidobro devait
présenter son dossier définitif ces derniers mois afin que la date prévue pour
cette réalisation, soit 2010, soit tenue.
Nous nous étions fortement étonnés
sur la position de la majorité municipale, qui choisissait de s’opposer au
projet de la Médiathèque, tel qu’il
avait été défini et validé par le vote à
l’unanimité des élus communautaires.
Remettre en cause un tel projet, fédérateur dans sa conception et permettant un apport non négligeable de
visiteurs extérieurs à notre aggloméra-

tion nous semblait irresponsable. Nous
sommes intervenus à de nombreuses
reprises en séance du Conseil Municipal pour que ce projet continue dans
sa forme actuelle, jusqu’à la fin du
mois de Juin, date à laquelle nous apprenions, comme vous par la presse,
l’organisation d’une « consultation ».
La méthode choisie par Madame le
Maire – une consultation réalisée sans
tenir compte des règles d’une Consultation locale – suivi d’une déclaration
dans Sud-ouest indiquant qu’elle se
réservait le dernier mot, nous a poussés à demander l’organisation d’un
véritable référendum, seul instrument
démocratique et légal, permettant
un résultat dénué de toute interprétation. Malgré nos demandes répétées, et devant le refus du Maire, nous
avons donc décidé de prendre part, et
surtout de mobiliser les montoises et
les montois pour défendre ce projet.
C’est pour cela que nous avons décidé de nous exprimer, pour la première
fois, en dehors du Conseil municipal
et de rencontrer le maximum d’entre
vous afin de développer nos positions

sur le choix du site d’implantation.
Campagne certes sans moyens, puisque sans règles, mais instructive pour
nous car nous avons prouvé qu’une
opposition qui travaille est utile à l’intérêt des citoyens, et peut ainsi obtenir des résultats. Fin de ce mauvais
feuilleton ; les Montoises et les Montois ont dit «oui » au projet Médiathèque à plus de 87 % et ils souhaitent
à près de 60 % qu’il soit réalisé sur le
site choisi par le projet initial : la place
d’arme de l’ancienne caserne Bosquet
Les élu(e)s de gauche se réjouissent de
la décision des Montoises et des Montois sur un projet porteur de développement culturel, accessible à toutes
et tous, dans l’intérêt de notre Ville,
mais aussi bien au-delà. Nous nous
réjouissons aussi que l’intérêt général l’ait emporté, bien loin de simple
postures partisanes, comme le laissait
penser, malheureusement, les premières intentions de la majorité municipale, c’est bien comme cela que nous
concevons une opposition vigilante,
dans l’intérêt de tous les montois.
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