expression politique
Loustau : l'Hôpital a toujours été prioritaire... il est désormais propriétaire !
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Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Le terrain du Loustau est au cœur
des discussions depuis une vingtaine d’années.
En seulement 18 mois, Madame le
Maire, l'Hôpital de Mont de Marsan, et le Stade Montois Omnisports
sont parvenus à un accord pour régler définitivement ce dossier.
Petit rappel historique : depuis les
années 1980, le terrain du Loustau,
appartenant au Stade Montois Omnisports, est l'objet de nombreuses
rumeurs et convoitises. L'Hôpital
Layné a toujours regardé ce foncier comme un lieu potentiel pour
s'étendre, mais jamais aucune discussion réelle n'avait eu lieu.
À la fin de l’année 2010, un promoteur a soumis une offre d’achat
pour l’ensemble foncier.
Dès qu'elle a eu connaissance de
cette vente possible, Madame le
Maire a demandé au Directeur du
Centre hospitalier et à la communauté médicale de lancer un schéma directeur de développement. Un
tel schéma n’avait jamais été établi
pour notre hôpital.
Personne n'était donc en mesure

à ce moment-là de définir concrètement les besoins fonciers nécessaires au développement de notre
structure médicale.
La réalisation de ce schéma directeur
a permis à l’ensemble de la communauté hospitalière (médecins, personnels, direction…) de se réunir et
de travailler de concert pour établir
ce document stratégique essentiel.
Pendant toute la période du lancement et de la réalisation de ce
schéma, Madame le Maire n’a eu
de cesse de répéter que les besoins
de l’hôpital seraient prioritaires, une
fois qu’ils seraient définis.
Aujourd’hui, nous avons ainsi enfin
une vision concertée des perspectives de développement de l’offre
hospitalière sur notre territoire.
À l’issue de ce travail, dans un souci
de préserver l'avenir, la communauté hospitalière a souhaité pouvoir
bénéficier de l'ensemble du terrain
du Loustau afin de se constituer une
réserve foncière pour son développement dans les décennies à venir.
Madame le Maire s'est alors attachée à rencontrer et faire travailler

ensemble tous les acteurs, pour que
les besoins de l'hôpital puissent être
satisfaits. Ainsi, à sa demande, le
processus de vente avec le promoteur a été immédiatement stoppé.
Madame le Maire, le Directeur de
l'Hôpital et le Président du Stade
Montois Omnisports sont ensuite
parvenus à un accord global.
Chacun a su faire les efforts et
prendre les engagements nécessaires, dans un souci permanent de
répondre à l'intérêt général et aux
besoins de santé publique.
Un protocole de vente de l'ensemble du terrain du Loustau sera
ainsi signé dans les jours à venir.
L'Hôpital se porte acquéreur du
foncier, et le Stade Montois Omnisports en aura la jouissance jusqu'au
début des travaux d'extension de
l'Hôpital.
Etre élu et responsable local, cela ne
signifie pas se laisser aller à l’agitation ou à la polémique mais prendre
le temps d'étudier complètement
les situations avec tous leurs enjeux
afin de prendre la meilleure décision
pour l'intérêt de tous.

Philippe Labeyrie s’en est allé
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Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.

Celui qui, derrière une façade de
tribun parfois renfrogné cachait
une part de timidité, était en fait un
grand humaniste, fidèle au serment
d’Hippocrate qu’il avait prêté en
devenant médecin, à l’écoute des
gens, à l’écoute de sa ville.
Mont de Marsan, dont il disait souvent lui être “viscéralement attaché”, lui doit beaucoup, et dans de
nombreux domaines.
L’aménagement des rues du Centreville (trottoirs, plan de circulation),
la rénovation des halles, du théâtre,
la restructuration du Marché et de
la place St-Roch, les 13 hectares de
la caserne Bosquet réhabilités, la
réalisation de la salle Georges Brassens, de l’Espace du Midou ou celle
du Petit Bonheur entre autres en
matière d’aménagement.
La piste d’athlétisme du stade Boniface, le golf, les nouveaux terrains
de sports (Argenté, complexe du
Conte), le boulodrome en matière
sportive.
L’informatisation de toutes les
écoles et les restructurations des
groupes scolaires des Arènes, de
St Jean d’Août ou du Bourg Neuf en
matière scolaire.
La création du Forum des associa-

tions, la réalisation de 3 Maisons
des Associations mais aussi la création du Point d’Appui montois en
faveur de ces dernières.
La création des bodégas, la Madeleine populaire, le Café Music et la
Maison Coluche, Mont de Marsan
Sculptures, Intervilles, l’espace François Mitterrand en matière culturelle et pour la jeunesse montoise.
Pour le social, les clubs du 3e âge, la
régie des Pompes Funèbres, le développement du CCAS, du Centre
Hospitalier Layné, la réalisation de
la Maison d’Accueil Spécialisée, de
la Plateforme sociale.
C’était aussi un visionnaire pour sa
ville.
Ainsi, Il avait initié bon nombre de
projets qui sont aujourd’hui réalisés
ou en cours de l’être : le Centre Pénitenciaire, le crématorium, la rénovation du quartier Nord, le quartier
de Pémégnan, la liaison Gare/Manot, l’utilisation de la géothermie,
la voie Nord, la médiathèque…
La médiathèque qui, après avoir été
si controversée, retardée, soumise à
la consultation des Montois, n’attire maintenant que des louanges
et sera inaugurée prochainement,
sous le nom de Médiathèque Phi-

lippe Labeyrie. Nous nous en félicitons et surtout nous remercions
les Montois de s’être mobilisés pour
que cette réalisation voie le jour.
C’est quand l’homme disparait que
l’on se rend vraiment compte de sa
qualité, de sa grandeur : Philippe
Labeyrie était de ceux-là.
Pour la mémoire collective, Mont de
Marsan ne pouvait que lui rendre
cet hommage.
Lui dont le caractère, la voix, le
rire, ne passaient pas inaperçus, lui
qui pouvait hérisser mais en même
temps fasciner, lui qui nous a quittés sans bruit et en toute dignité,
malgré la souffrance physique et
l’immense chagrin causé par le départ prématuré de son épouse.
Il laisse orphelins “son” Moun, ses
amis, mais aussi et surtout ses 3
filles vers qui vont toutes nos pensées et notre affection.
Monsieur le Maire, nous sommes
fiers de vous avoir connu, d’avoir
œuvré à vos côtés, et nous défendrons, aujourd’hui et demain, votre
vision de la politique au service du
plus grand nombre.
Merci pour tout.
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