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En juillet dernier, c’est avec beaucoup
d’honneur et de plaisir que je me suis
vu conﬁer la responsabilité de notre
municipalité et de notre communauté
d’Agglomération. La ville de Mont
de Marsan est belle, dynamique,
chaleureuse et accueillante. Les neuf ans
passés sous la Présidence de Geneviève
Darrieussecq lui ont apporté un souﬄe
et un visage nouveaux. Appuyée par une
équipe d’élus volontaires et engagés,
cette dernière a su porter les projets dont
la ville avait besoin, contribuant ainsi à
la rendre plus agréable, plus qualitative
et plus attractive.
Le départ de Geneviève Darrieussecq,
du fait de sa nomination en tant que
secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Armées, est un tournant marquant
et historique de notre collectivité.
Je souhaite faire de ce changement
une opportunité de concrétiser les
projets portés jusqu’aujourd’hui par
notre majorité. Beaucoup a été fait,
et beaucoup est encore à faire. Il s’agit
désormais de reformuler nos objectifs
au sein d’un projet de territoire, dans
lequel Mont de Marsan occupe une
place centrale. Ce projet servira de repère
au élus communaux comme aux élus
intercommunaux, ainsi qu’aux services,
à la population et aux entreprises.
J’aurais particulièrement à cœur de
m’impliquer dans le développement
économique de la ville. Je suis convaincu
que Mont de Marsan, ma ville natale,
porte en elle beaucoup de richesses, et je
compte m’engager de toutes mes forces
à poursuivre les actions entreprises par
notre majorité.
Vous le savez, nous traversons
une période de contrainte. Les
eﬀorts légitimes demandés par le
Gouvernement aux collectivités locales
exigent de nous que nous portions
une attention toute particulière à nos
dépenses. Malgré cela, je sais pouvoir
compter sur des équipes municipale
et communautaire solides et motivées
ainsi que sur des services bien huilés et
performants pour m’aider à porter avec
ambition les projets d’aujourd’hui et de
demain, au service de nos administrés.
Nous avons ensemble un grand déﬁ à
relever : faire autant, voire mieux, avec
moins. Nous nous y emploierons.
Charles Dayot,
président de Mont de Marsan Agglo,
maire de Mont de Marsan

