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Majorité municipale
Notre stratégie pour le cœur de Ville
Les centres-villes de l’ensemble des villes moyennes françaises sont à la
peine, dans un contexte économique de crise qui dure depuis plusieurs
années. Les villes moyennes rencontrent toutes les mêmes problèmes et
ne peuvent tirer leur épingle du jeu qu’en menant une stratégie et des
politiques volontaristes sur le moyen et long terme.
Nous partions de très loin à Mont de Marsan en 2008, avec un cœur
de ville sale, laissé à l’abandon et sans aucun projet de redynamisation.
Redonner du souffle et de la vie à un centre-ville, cela prend entre 10
et 15 ans. Nous en sommes donc à mi-chemin. Commerces, habitat,
espaces publics, transports en commun et liaisons piétonnes, politique
de stationnement et d’animation… notre stratégie est en œuvre, elle est
visible et a commencé à porter ses fruits malgré la crise.
L’année 2016 sera décisive dans la réalisation de notre projet “cœur
de ville”. Les travaux de l’avenue Sadi Carnot, lancés depuis l’été,
s’achèveront mi-2016 pour offrir à Mont de Marsan une vraie entrée
de cœur commerçant agréable et attractive. La réhabilitation de la
place Saint-Roch, très attendue par les habitants de l’agglomération,
démarrera dans la foulée pour une livraison à l’été 2017.
Sur le plan commercial, un Office de commerce sera créé en début
d’année pour mieux accompagner et soutenir les commerçants. Deux
opérations majeures verront le jour : les Halles et le multiplexe cinéma.
Pour les Nouvelles Galeries en revanche, c’est beaucoup plus compliqué.
Les procédures sont toujours en cours, elles sont longues, lourdes,

complexes, incertaines, et ne nous permettent malheureusement pas
d’envisager une issue à court terme. Nous aurons l’occasion d’y revenir
en détail et en toute transparence prochainement.
Les bonnes nouvelles viennent donc des 2 autres opérations de
locomotives commerciales. L’appel à candidature pour la réalisation de
Halles alimentaires sous le Théâtre a conduit plusieurs sociétés à se porter
candidates. Le choix du futur exploitant sera fait dans les semaines à
venir, et nous espérons une ouverture courant 2016.
Le chantier du multiplexe cinéma est en cours, pour une ouverture
espérée également fin 2016. Cette opération sera accompagnée de la
création de logements, ce qui est l’un des enjeux incontournables de la
redynamisation du cœur de ville. Les nouveaux dispositifs de la loi Pinel,
devraient par ailleurs enfin pouvoir permettre à d’autres programmes de
logements de démarrer.
Avec ces deux moteurs, ses nouveaux logements et ses espaces publics
rénovés, le centre-ville sera bien mieux armé pour traverser la crise
économique.
Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes,
A. Vignau-Tuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad,
T. Socodiabéhère, P. Haurie, J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi,
A-M. Pita-Dublanc, M. Mège, J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet / contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Opposition municipale
Notre sécurité, une priorité
Les tragiques événements que nous venons de vivre et la question de
notre sécurité qui en découle appellent plusieurs types de réponses.
Il faut bien sûr, pour prévenir et déjouer au maximum de tels actes,
attribuer à la justice et aux forces de l’ordre les moyens financiers et
humains leur permettant d’accroître leur efficacité.
On doit à l’évidence développer la coopération entre les pays européens
dans les secteurs du renseignement et des contrôles.
Ces cruelles circonstances nous rappellent l’importance de disposer de
Services Publics performants.
Les mesures prises pour assurer notre sécurité sont indispensables et il
faudra veiller à ce qu’elles s’appliquent en respectant au mieux la liberté
de chacun.
Mais, si ces mesures s’imposent, elles apparaissent cependant
insuffisantes pour régler le problème auquel nous sommes confrontés.
Il faut aussi s’attaquer aux causes premières du mal.
Le terrorisme a un visage, celui du fanatisme.
Que des jeunes ayant grandi dans notre pays puissent commettre de
telles atrocités ne peut que nous interpeller gravement.

Péril islamiste et submersion migratoire,
nous y voilà ...

Que s’est-il passé ? Comment ces jeunes ont-ils pu se laisser endoctriner
et embrigader de la sorte ?
Ce n’est possible que parce qu’ils sont dépourvus de tout repère et de
toute culture.
Nous disposons d’atouts pour remédier le plus possible à cette situation.
Nos armes sont les actions éducatives et culturelles, seules garantes de
l’épanouissement de l’être humain.
Chaque collectivité doit, au niveau qui est le sien, tout mettre en œuvre
pour favoriser ces actions, en particulier dans les quartiers en souffrance :
éducateurs, soutien scolaire, lecture, musique, associations sportives,
spectacles, expositions, résidence d’artiste…
C’est à cette condition que nous pourrons espérer préserver notre liberté
et notre Démocratie.
Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

L’humain d’abord !
Est-ce le cas à Mont-de-Marsan ?

Nous alertions depuis des mois, des années, des risques sur l’accueil incontrôlé
des migrants, de l’islamisme radical, malheureusement l’actualité en atteste.
Qu’en est-il de notre région, département, agglo, ville et nos quartiers ?
Le CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) de Mont de Marsan,
structure inconnue ou méconnue des montois, en centre-ville, plateforme
d’accueil des sans-papiers, migrants, personnes en situation illégale, dont il
semble difficile d’en connaitre le nombre, l’origine, la provenance et bien
sur le montant des financements. La plateforme sociale, aussi, qui n’a plus
la priorité du secours social et alimentaire des montois dans la détresse,
mais la charge incontrôlée d’arrivée quotidienne de populations inconnues,
imposées par ce gouvernement qui parait être dans une bulle loin de la
réalité de ce que vivent les Français. Comment peut-on accueillir autant de
monde, alors que nos anciens, nos jeunes, nos chômeurs, nos travailleurs
souffrent déjà tellement financièrement et fiscalement ? La fédération Front
National des Landes est là pour vous aider, vous alerter, vous conseiller mais
surtout réveiller le patriotisme que nos politiques essayent de tuer.

La majorité municipale est fière des projets qu’elle mène en matière
d’infrastructures. Pourtant, le bât blesse… L’école primaire publique de
Saint-Médard a fait sa rentrée sans préau. Les enfants ont dû se contenter
d’un barnum rafistolé, sans murs, au toit percé, loin des préconisations
offi-cielles. La remarque vaut aussi pour ce qu’il reste de la récréation non
couverte, ridiculement petite. Quant à l’avis négatif que nous avions sur les
activités périscolaires, il se vérifie : le Projet éducatif territorial semble peu
adapté et les procédures de sorties sont problématiques car n’importe qui
peut signer les listes et partir avec n’importe quel enfant !
Dans un autre domaine, nous pouvons regretter que la Ville n’ait pas trouvé
le moyen de proposer une de ses salles municipales pour la finale de boxe
anglaise professionnelle dispu-tée par le Montois Yannick Dehez. Nous
aimerions qu’un peu de la grande sollicitude dont bénéficie le Stade Montois
Rugby puisse être accordée à des représentants tout aussi méritants de ses
autres sections sportives. Voici ce que ça donne, une politique de droite !

Julien Antunes / fn40.com

Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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