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Majorité municipale
2014-2020 : le point à mi-mandat
Il y a 3 ans, en mars 2014, vous nous apportiez très largement votre confiance
pour exercer un nouveau mandat municipal de 6 ans, basé sur un programme
clair de poursuite du développement de notre ville.
À mi-parcours, l’occasion nous est donnée de faire le point. Après la période
de réserve électorale des semaines et mois à venir, nous viendrons directement
à votre rencontre pour partager avec vous un bilan complet et évoquer le
chemin qui reste à parcourir jusqu’en 2020.
Le mandat que nous exerçons pour vous aura d’emblée été marqué par un
élément aussi décisif qu’inédit et inattendu : la baisse massive des dotations
aux collectivités locales décidées par le Gouvernement au lendemain des
élections municipales. Les conséquences de ce choix sont considérables : la
ville de Mont de Marsan reçoit chaque année 2 millions d’euros de moins que
ce qu’elle recevait en 2013. Et l’Agglomération subit le même traitement.
Pour faire face à cette situation, nous avons engagé très tôt un processus de
transferts de compétences et de mutualisation de services entre la communauté
d’agglomération et les 18 communes du territoire. Ces réorganisations
lourdes ont entraîné, malgré tous nos efforts et ceux des services, des
lourdeurs et contraintes administratives nouvelles mais temporaires. C’était
malheureusement inévitable, mais nous verrons très rapidement que ce choix
était le seul qui permettra durablement d’assumer l’essentiel : la qualité des
équipements et des services publics que nous rendons aux habitants.
Grâce à toutes ces mesures et à une gestion responsable, la ville de Mont
de Marsan se trouve aujourd’hui dans une situation budgétaire contrainte
mais solide. Nos ratios financiers sont identiques ou meilleurs à ceux qui nous

avions trouvés en 2008… et pourtant la ville a considérablement changé.
Mont de Marsan redevient une ville belle et attrayante, une ville qui a su
préserver ses piliers que sont la solidarité et la qualité de vie.
Nous poursuivons résolument le cap fixé avec vous, en suivant le programme
électoral que vous avez choisi à une large majorité. Beaucoup a été fait
pour nos espaces publics, nos écoles, nos routes, nos équipements sportifs
et culturels, l’attractivité du centre-ville, le développement durable, la
politique du logement, le renouveau touristique, l’amélioration des services
à la personne (notamment les plus faibles et les plus âgés) mais aussi pour
consolider, faciliter et favoriser le développement de notre tissu associatif.
Avec la place Saint-Roch, la 2e tranche du Boulevard Nord, la rénovation du
bourg de Saint-Médard, la rénovation du caféMusic’, de l’Auberge Landaise,
le déploiement de la fibre optique, la nouvelle station d’épuration de Jouanas,
le projet sportif Boniface/Barbe d’Or, le développement de l’enseignement
supérieur et de la technopole, les nouveaux outils de santé… la 2e partie de
mandat s’annonce passionnante !
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
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
Combattant et bâtisseur
La tristesse et l’émotion ressenties à l’annonce du décès d’Henri Emmanuelli
témoignent de l’œuvre qu’il a accomplie au service des landaises et landais.
Une œuvre à la fois résolument tournée vers l’avenir et empreinte de
la plus grande humanité. Il a tracé l’avenir en favorisant les conditions du
développement économique de notre territoire : il a impulsé la création
de zones d’activités (Atlantisud...), accompagné les entreprises dans leur
croissance, soutenu les entreprises en cas de difficultés, apporté son expertise
dans des dossiers complexes (Gascogne…) et créé les outils du futur
(Agrolandes...).
Son dernier grand projet, le village Alzheimer, constitue une réponse
particulièrement innovante à un défi majeur de santé publique.
Et puis, Henri Emmanuelli, c’était aussi, de façon très forte, des choix politiques
déterminants pour améliorer notre vie quotidienne.
Il avait foi en l’éducation et a voulu offrir à chaque jeune, quelle que soit la
situation de ses parents, la possibilité de devenir un adulte éclairé. Il a été
un précurseur notamment avec l’opération “un collégien = un ordinateur
portable”, en instaurant les transports scolaires gratuits, les prêts d’honneur
pour les étudiants.
Il a développé la culture sous les formes les plus variées et a créé à Mont de
Marsan le Festival Arte Flamenco de renommée internationale.
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Il a mené des actions exemplaires pour l’intégration des personnes handicapées.
Il s’est préoccupé très tôt du sort des enfants en situation de danger et des
femmes victimes de violence.
Il s’est également soucié de nos aînés en suscitant partout dans les Landes la
création de maisons de retraite publiques qui permettent d’accueillir chacune
et chacun sans condition de ressources.
Il a de même engagé avec succès un bras de fer juridique avec les grands
groupes pour que le prix de l’eau soit le plus faible possible pour les usagers.
Il y aurait tant d’exemples qui pourraient illustrer sa farouche volonté de se
battre pour la justice sociale. Et chaque fois que le Département a connu
des catastrophes, il est venu en aide aux victimes en déployant les moyens
nécessaires (forêt dévastée, littoral souillé, crise aviaire…).
Henri Emmanuelli aura été toute sa vie un ardent défenseur de la liberté et
un combattant au service de l’intérêt général. Il a ouvert le chemin. Il nous
appartient de le suivre
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Le miroir aux alouettes de la “modernité”
Au nom de la pseudo rationalité, “cohérence”, “mutualisation”, “progrès”, “solidarité des
territoires” deviennent des mots valises, des alibis de la bonne conscience moderniste.
À en croire la majorité municipale qui se vante d’appartenir au camp des progressistes,
seraient donc des archaïques ceux qui défendent les biens communs et l’intérêt général,
et ne serait moderne que la logique arithmétique et marchande qui veut imposer
dans tous les domaines le modèle dominant de la concentration des moyens et des
populations. D’où une casse systématique du service public en voulant supprimer les
écoles à moins de quatre classes, en regroupant les élèves dans la grande école du centrebourg, en réorganisant les réseaux scolaires via l’échelon intercommunal. D’où aussi la
volonté de s’entêter dans le projet de la LGV qui ne désenclave pas mais déménage le
territoire et ne dynamise pas l’emploi, pas plus à Mont-de-Marsan où elle ne passera pas
qu’à Lucbardez où devrait être située la gare dont la distance avec la préfecture landaise
fera perdre le peu de temps gagné. Voilà ce que donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

