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Majorité municipale
Poursuivons la dynamique, avec réalisme et optimisme !
Face au catastrophisme d’une opposition municipale parfois plus encline à regarder le verre à moitié
vide que le verre à moitié plein. Face à une coalition hétéroclite qui confond opposition constructive
avec défiance politicienne d’arrière-garde, héritière d’un système révolu dont nos concitoyens ne
veulent plus, nous, nous faisons le choix du dialogue et des idées positives !
Bien sûr, comme dans toutes les collectivités locales de notre catégorie, la gestion des deniers
publics est une préoccupation quotidienne. Cela ne doit pas nous empêcher d’avancer sur les
projets initiés par Geneviève Darrieussecq et son équipe, projets qui seront poursuivis sous la
responsabilité de Charles Dayot.
Les donneurs de leçons d’aujourd’hui sur la gestion, n’ont cessé d’appuyer sur la gâchette fiscale à
la moindre difficulté lorsqu’ils étaient à la tête des pouvoirs exécutifs locaux. Après le naufrage sans
précédent de leur Gouvernement, ils vont pouvoir recommencer ce qu’ils font le mieux : s’indigner,
interpeller, alarmer, mentir... bref être de bons démagogues.
Notre sens des responsabilités nous pousse à cadencer nos investissements avec plus de
temps. Mais chacun peut constater avec bonheur le travail accompli depuis 2008. Notre Cité a
fondamentalement changé et nos villages se sont embellis : nombre d’observateurs le constatent,
en dehors des clivages politiciens.
Les pseudo « défenseurs » de l’intérêt de notre agglomération se recroquevillent sur des querelles
d’appareils qui n’intéressent qu’un entre soi, mais pas les montois. Ils n’hésitent pas à prendre ou
faire prendre des décisions visant à nuire au bon développement de notre territoire. C’est le cas dans
le cadre du projet de centre commercial sur la zone de Malage, un projet vertueux, respectueux du
centre-ville, garant de la création et de la sauvegarde de nombreux emplois, aujourd’hui fortement
menacés par un net déséquilibre commercial entre la partie Nord-Est et la partie Sud-Est de Mont
de Marsan.
Nous avons su nous adapter aux contraintes budgétaires décrétées par surprise par le Gouvernement

de François Hollande au lendemain de son élection. Nous saurons nous adapter aux mesures
d’économie prévues par le Gouvernement d’Emmanuel Macron. Nous continuerons à investir,
mais plus doucement. Notre mode de gouvernance est fondée sur la transparence et le partage
des décisions à la Ville comme à l’Agglo. L’opposition a bien entendu toute sa place dans nos
commissions. Nous pensons que l’échange et la confrontation d’idées, lorsque qu’ils s’inscrivent
dans le cadre d’une démarche constructive, sont vitaux à la bonne santé de notre démocratie
locale. A cet effet, nous conserverons les bonnes pratiques et les projets vertueux qu’avait initié
Geneviève Darrieussecq. Nous apporterons toute notre énergie et notre personnalité pour optimiser
et améliorer notre quotidien.
Saluons d’ailleurs la politique volontariste en matière de rénovation de logements, notamment
sociaux. Entre 2010 et 2016, le taux de logement social est passé de 13.08 % à 16.29 % à Mont
de Marsan et de 11.44 % à 14,35 % à Saint-Pierre du Mont.
Le tournant de gouvernance avec la prise de fonctions de Geneviève Darrieussecq est une
extraordinaire opportunité pour notre territoire de bénéficier d’une visibilité nationale qui nous
a fait défaut malgré la présence d’un ministre socialiste landais. Elle est une chance de booster
encore plus la vie de notre collectivité locale avec un mélange de visages nouveaux et anciens dans
nos assemblées.
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. VignauTuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad, 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, J-F. Lagoeyte / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin
de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Cela commence mal !
Au mépris de ses engagements, Mme Darrieussecq a choisi de renoncer à ses mandats de maire
et de présidente de l’agglomération. Elle qui a toujours clamé qu’elle ne faisait pas de politique se
retrouve aujourd’hui, il est vrai grâce à un concours de circonstances peu banal, secrétaire d’État
au sein du gouvernement.
Force est de constater que les premières mesures gouvernementales sont très défavorables aux
collectivités locales et notre territoire sera forcément durement impacté. Cela sera le cas avec la
suppression des contrats aidés, décidée sans étude ou évaluation véritable ni concertation préalable.
Les contrats aidés concernent des personnes éloignées de l’emploi qui avec ce dispositif trouvent ou
retrouvent une activité professionnelle et une utilité sociale.
Cette suppression aura des conséquences catastrophiques notamment dans l’accueil des
établissements scolaires, l’encadrement des centres de loisirs, les EPHAD et bien sûr dans le secteur
associatif, facteur essentiel de la cohésion sociale. Cela sera aussi le cas avec la baisse des dotations
de l’État. Au delà des 13 milliards d’économies annoncées sur les dépenses de fonctionnement des
collectivités locales sur la durée du quinquennat, le gouvernement a décidé de baisser brutalement
en 2017 les dotations de 216 millions d’euros. Cette baisse porte un coup sévère à l’investissement
local et bon nombre de projets ne pourront se réaliser. Cela sera également le cas avec la baisse des
APL des locataires HLM, de l’ordre de 50 à 60 . Le gouvernement espère qu’elle sera compensée
par des baisses de loyers équivalentes.
Or, les bailleurs sociaux comme XL Habitat, qui gère 2005 logements sur l’agglomération, tirent
leurs recettes des loyers. La baisse des loyers de 50 entraîne une perte financière de nature à
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réduire à néant l’objectif, pourtant d’une impérieuse nécessité, fixé par le programme local de
l’habitat de Mont de Marsan de construire 50 logements par an.
Mais que fait Mme Darrieussecq ???
Enfin, lors de son premier discours devant le conseil d’agglomération le 7 juillet dernier, le nouveau
président a mis l’accent sur sa volonté de changer la gouvernance, d’assurer un fonctionnement
démocratique. M. Dayot avait l’occasion de traduire dans les actes cette proclamation. L’opposition
que nous représentons a simplement demandé que l’un de ses membres siège au sein du bureau
composé de 25 élus. Cela paraissait naturel et, à titre d’exemple, l’opposition est présente au sein
de la commission permanente du conseil départemental.
Nous nous sommes heurtés à un refus. Cette manœuvre médiocre va ainsi priver de toute
représentation une partie de la population qui mérite plus de respect et augure mal de cette
présidence engagée sous le sceau du sectarisme.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Ça ne fait que commencer !
La situation actuelle a de quoi inquiéter : la réforme du Code du Travail va bientôt montrer ses
effets négatifs que tous les salariés vont dès lors subir, la politique d’austérité (qui frappe les classes
moyennes et populaires) est accentuée, les mesures de l’État d’urgence vont être intégrées dans
le droit commun et, au mépris de la volonté citoyenne qui le refuse, le CETA (accord de libreéchange entre l’UE et le Canada) vient d’entrer en application permettant aux multinationales de
dicter leurs lois aux États et aussi aux communes, ce qui aura pour conséquences, notamment,
d’empêcher celles de l’agglomération de Mont-de-Marsan d’appuyer les circuits courts et de
favoriser l’approvisionnement local de la restauration scolaire.
Il était bien dérisoire et contradictoire pour Mont-de-Marsan, qui a toujours refusé de se déclarer
“commune anti TAFTA et anti-CETA”, de signer l’an dernier une charte de défense des traditions
rurales et locales alors que la majorité de ses élus défend la libéralisation du marché destructrice,
entre autres, de l’agriculture française. Voilà ce que cela donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

