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Bilan d’étape
Madame le Maire, Geneviève Darrieussecq
et l’équipe municipale vous donnent rendez-vous pour
échanger autour des réalisations et des projets à venir.

Mardi 2 juin / 19h
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Salle du Conseil, Hôtel de Ville
Place du Général Leclerc

jeudi 4 juin / 19h

Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve

lundi 8 juin / 19h

Maison des associations de Saint Jean d’août
22-24 boulevard de Candau

Comme je vous l’annonçais il y a un an, les décisions
prises par le Gouvernement au lendemain des élections
municipales (une baisse de 12.5 milliards d’euros des
dotations aux collectivités locales) auront des conséquences
importantes pour toutes les communes.
Je reste convaincue néanmoins que nous n’avons pas le
droit de baisser les bras et de stopper tous les projets. Parce
qu’une telle politique ne ferait qu’aggraver encore la situation
de l’emploi dans notre Pays et sur notre territoire, mais aussi
parce que nous nous engagerions sur la pente de la perte
d’attractivité puis du déclin économique de notre ville.
Ces réflexions et ces projets, ainsi que les moyens à mettre
en œuvre, j’aimerais les partager avec vous lors de “bilans
d’étapes” qui se dérouleront d’ici l’été dans les quartiers de
Mont de Marsan. De façon très libre, comme nous l’avons
fait à plusieurs reprises lors de notre premier mandat, nous
viendrons à votre rencontre avec les élus de la municipalité
pour échanger avec vous et répondre à vos interrogations.
Pour moi, le vrai sens de l’action publique est dans cette
proximité et ce dialogue. Je vous espère nombreux à ces
rencontres.
Dans les semaines qui viennent, nous aurons également
l’occasion de nous voir lors des nombreux événements
festifs ou culturels montois, mais aussi pour l’inauguration
de réalisations importantes comme l’aménagement de la
gare, la transformation du quartier du Peyrouat, ou diverses
opérations de voirie dans les quartiers.
Il fera toujours bon vivre à Mont de Marsan grâce à vous
tous !

Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> 1er mercredi du mois c’est marché à la
brocante marché St-Roch - 6/05 et 3/06 - 8h/18h >>> Cérémonie de la Déportation : 26 avril - Monument aux Morts - 10h uuu
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