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Majorité municipale
“Faites ce que je dis, mais pas ce j’ai fait”
L’opposition municipale socialiste est formidable. Au bout de 25 ans de
pouvoir sans partage, et après avoir laissé la ville dans l’état que nous
savons, elle n’a de cesse depuis 2008 de nous reprocher ses propres
turpitudes et ses propres manques.
Le Parti socialiste essaye de se faire aujourd’hui le défenseur des petites
communes de l’agglomération, alors même que la très grande majorité
des décisions prises par le Marsan Agglomération l’a été à l’unanimité des
Maires des 18 communes, et que toutes le sont dans la concertation, le
débat et l’écoute.
Amusant quand on se souvient que le PS a toujours soutenu l’ancien
Président de la communauté d’Agglomération qui se définissait lui-même
comme “un autocrate“ et qui a été contraint à la démission par des Maires
excédés par ce mode de fonctionnement.
Amusant ce silence assourdissant sur les choix de ce même ancien Président
(à défaut de projet de territoire) qui étaient tous au détriment de Mont
de Marsan (qui y a perdu des millions d’euros) et de toutes les communes
rurales. Dans son dernier rapport, la Chambre Régionale des Comptes
s’en est largement étonné, pointant même des irrégularités importantes.
L’agglomération a retrouvé sous la Présidence de Geneviève Darrieussecq
un fonctionnement démocratique, transparent et dynamique. Un
territoire enfin porté par une vision. Alors que rien n’existait, tous les
outils de planification ont ainsi été conçus et adoptés ces dernières
années : Schéma de Cohérence Territoriale, Document d’Aménagement

Commercial, Schéma de déploiement du Très Haut Débit, Plan Local de
l’Habitat, Plan Global des Déplacements, démarche de Territoire à Energie
positive etc., donnant un projet de développement de notre territoire. À
cela s’ajoute maintenant un objectif de développer des services communs,
qui a commencé par la prise de compétence Education et la mutualisation
des services.
Ce travail considérable a été mené dans un temps record. Une fois le cap
fixé, la mise en œuvre rapide était indispensable pour l’avenir du territoire.
Tout cela a été fait avec le souci constant de la concertation et de la coconstruction avec tous les élus. Bien entendu rien n’est jamais parfait,
il faudra toujours s’améliorer, mais quel changement de monde depuis
la gouvernance “autocratique” des socialistes locaux.
Quant aux critiques sur la place Saint-Roch, formulées par les anciens de
l’équipe qui ont réalisé la place rouge actuelle… Aussitôt faite, aussitôt
dégradée ! Et qu’il faut donc réhabiliter pour avoir une place à la hauteur
des attentes légitimes des habitants pour un lieu aussi central. Nous
préférons là aussi en sourire.
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
Ni démocratie, ni vision
En novembre 2015, la présidente de Mont de Marsan agglomération a
accordé deux aides totalisant 50 000 € à l’association Le Biome qui porte un
projet autour de la biodiversité sur la commune de Pouydesseaux.
Sans remettre en cause l’intérêt de ce projet sur le plan scientifique ou
touristique, dès le conseil communautaire du 16 février, nous avons appelé
l’agglomération à avancer avec beaucoup de prudence.
De même, lors du conseil communautaire du 12 avril, considérant que les
informations transmises aux élus étaient très insuffisantes, nous n’avons
pas voté les nouveaux concours financiers au bénéfice de l’association “Le
Biome” d’une part et de la SAS “Le Biome” d’autre part.
Depuis que la présidente a coupé court au débat en séance, à plusieurs
reprises, nous avons demandé à avoir accès à l’ensemble des pièces du
dossier. Après nous avoir invités à contacter directement le porteur du
projet (ce qui est pour le moins désinvolte), très récemment, nous avons
reçu quelques documents. Mais rien quant à la garantie qu’apporterait la BPI
(banque publique d’investissement) et aucun élement quant à la situation
financière de l’association et de la SAS. Et, dans cette même communication,
nous apprenons que les porteurs de projet sont toujours dans l’attente de
l’accord des banques.
Alors que la présidente affirme haut et fort que tout est transparent, que les
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“portes et fenêtres sont ouvertes”, force est de constater que les pratiques
sont toutes autres.
La période de contrainte budgétaire que nous connaissons mériterait à
l’évidence une plus grande rigueur avant d’engager des fonds publics.
D’ailleurs, lors de la commission éducation de l’agglomération du 31 mai, 22
000 € manquaient pour atténuer les effets de l’augmentation des tarifs des
accueils périscolaires pour les familles car, jusqu’alors, des communes telle St
Pierre du Mont s’attachaient à prendre en charge une part importante de ces
coûts. Les élus ne sont pas les seuls à pâtir de cette absence de démocratie.
Des commerçants de la place Saint-Roch se sont récemment fait l’écho dans
le quotidien local d’une piètre concertation concernant le réaménagement
de ce secteur de la ville.
À cette absence de démocratie s’ajoute un manque criant de vision globale
pour l’avenir. Du coup par coup sans cohérence. Ici on verse un million
et demi d’euros de subvention pour un cinéma privé, là on abandonne
l’acquisition des Nouvelles Galeries ! Les rideaux des commerces du centre
ville baissent et on parle d’une deuxième zone commerciale à Malage !
Tout cela n’est vraiment pas très sérieux…
Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

La démocratie locale en danger

Est là pour dire tout haut ce que la majorité de la population n’ose pas dire
ouvertement. Oui, pour répondre au nouvel article du CADA du 06 juin dernier sur
SO, vous appelez ça une attaque mais vous reconnaissez “La vague de migrants que
connait l’Europe, les amalgames qui ont été faits à la suite des attentats…” Que
de manifestations du peuple ces dernières semaines, en France mais aussi à Mont
de Marsan, contre les politiques que vous avez élus, contre la politique que vous
avez choisie… Vous là… OUI Vous !!! qui votez et revotez depuis 40 ans pour les
mêmes !!! Vous êtes responsables de la situation actuelle !! Vous vous plaignez de
l’augmentation de la fiscalité foncière, vous avez voté pour eux. Vous vous plaignez
du communautarisme, de la délinquance, de l’augmentation de la violence, de la
vague migratoire, vous avez voté pour eux. Vous vous plaignez de la perte d’identité,
de la perte des valeurs, d’une nouvelle région qui marie basques et limousins, de
votre ville qui se noie entre l’agglo, le canton, la circonscription que vous ne savez pas
délimiter, vous avez voté pour eux. Même les retraités ont manifesté jeudi 09 juin,
pourtant ils ont donné à la France, à la société, à la ville les meilleures années de leur
vie, mais eux aussi ont malheureusement voté pour eux. Ouvrez les yeux Montoises,
Montois, agissez, réagissez il n’est pas trop tard pour ne plus voter pour EUX.

La réforme territoriale souhaitée par l’Union européenne, que l’exécutif PS s’est empressé
de faire voter (alors même que cette mesure était absente du programme du candidat
Hollande), a des conséquences locales graves. Au nom de la “rationalité” qui dit vouloir
simplifier et baisser les dépenses (mais qui, en réalité, fait le contraire), les communes,
bases de la démocratie moderne, sont continuellement dévitalisées de leurs compétences
et absorbées dans des intercommunalités de plus en plus technocratiques. Le transfert
de la compétence Éducation de Mont-de-Marsan à l’Agglo est loin d’être une réussite
(paiement de la garderie périscolaire du matin, gratuite jusqu’alors ; un an de retard dans
la rénovation de l’école Saint-Médard…). De plus, les accords locaux de représentation des
petites communes au sein de l’Agglo sont désormais remis en cause : plusieurs délégués
communautaires des communes rurales, pourtant élus en 2014 en conformité avec la loi au
suffrage universel direct par les citoyens, vont être évincés du conseil communautaire. Cette
mesure doit être ratifiée avant le 17 juillet par chaque conseil municipal. Le 7 juin, pendant
le conseil d’agglo, Mme Darrieussecq a déjà annoncé que Mont-de-Marsan la validerait,
sans connaître le vote des 39 élus municipaux ! Quelle opposition criante entre les belles
paroles (coopération, solidarité des territoires) et le terrain (mort des communes). Voilà ce
que ça donne une politique de droite (quels qu’en soient ses valets : PS, LR, MoDem) !
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Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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