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Majorité municipale
Notre centre-ville doit être notre fan zone
En étant la 1ère ville des Landes et l’une des premières de la Région NouvelleAquitaine à signer la convention-cadre “Action Cœur de Ville”, nous avons
affiché la volonté qui est la nôtre depuis plusieurs années : faire de notre Ville
un endroit agréable et unique regroupant des composantes variées et de qualité
à l’attention de ses habitants et de ses visiteurs. Cet espace public aujourd’hui
accueillant et attractif doit rayonner au-delà des limites actuelles, comme
cela est le cas lors de nos grands événements. Sa dernière place rénovée – la
place Saint-Roch – a d’ailleurs accueilli des supporters de foot venus des villes
voisines pendant ce mois de juillet “deux étoiles”. Notre centre-ville doit être
notre fan zone tout au long de l’année et nous nous y employons.
L’unanimité sur ce dossier en Conseils municipal et communautaire permet de
dépasser les impatiences de rentrée en campagne, même si...
Ce sujet demande hauteur de vue, pas de vision étriquée et donc une stratégie
sur les flux de visiteurs, les déplacements, l’habitat, l’accès aux équipements et
services publics, les habitudes de consommation qui évoluent très vite... Autant
de problématiques qui ne se résolvent pas à coup de déclarations déclinistes
de la part de ceux qui n’ont jamais fait vivre nos commerçants. Le taux de
vacance n’est pas un chiffre pertinent à relativiser car le tissu commercial
éclaté que nous avons connu durant des décennies n’est plus d’actualité. Les
Nouvelles Galeries sont évidemment une priorité au même titre que la création
d’un parcours marchand. Le caféMusic’ est en attente d’un label sans lequel
nous ne prendrons pas la décision d’engager d’importants travaux et donc
d’importantes sommes budgétaires. Il faut être responsable dans la philosophie

et dans la méthode.
Octobre est là et il sera une nouvelle fois “rose”. Mont de Marsan est fière
de participer, soutenir, encourager la prévention et la recherche sur le cancer
du sein. Les animations organisées permettront de récolter des fonds et de
sensibiliser les femmes sur la nécessité du dépistage qui permet de prévenir
et d’éviter des cancers d’un stade trop avancé avec toutes les conséquences
psychologiques et les traitements qui peuvent en découler. Vous êtes toutes et
tous invités à venir participer et manifester votre soutien à cette cause.
Mont de Marsan, son musée Despiau-Wlérick seront représentés durant un
mois à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, au cœur de Paris entre le Louvre
et l’Opéra. Ce partenariat inédit exportera le savoir-faire de nos producteurs
locaux et la richesse identitaire de notre patrimoine, notamment au travers
de l’empreinte culturelle portée par la sculpture. Si vous cherchiez un motif
de voyage à Paris, un coin des Landes à visiter à la capitale, voici l’argument
décisif. Venez nombreux au 21 rue des Pyramides (1er arrondissement – Mo
Pyramides – Ligne 14).
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / C. Dayot, H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, 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, Geneviève Darrieussecq / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au
maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Il est urgent d’agir
Le programme “action cœur de ville” est lancé. Il s’agit d’une démarche impliquant
notamment l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Nationale de
l’Habitat et les collectivités locales en vue de financer des opérations destinées à
revitaliser des centres-villes en souffrance. Mont-de-Marsan fait partie des 222
villes retenues sur le territoire national. Une dotation de 5 milliards d’euros serait
affectée à l’ensemble des projets mais à ce jour les modalités de financement
desdits projets restent inconnues.
Notre centre-ville est, nous l’avons déjà souligné à de nombreuses reprises,
moribond. Ce n’est pas une fatalité mais le résultat d’une absence de projets, de
vision, de volonté politique de la part de la majorité municipale. Une récente étude
a révélé une perte de commercialité et une hausse de la vacance spectaculaire
entre 2010 et 2017. Ainsi le taux de vacance commerciale était de 9 % en 2010
et de 19 % en 2017 !!! Lorsque séance après séance du conseil municipal, nous
alertions le Maire et sa majorité sur cette situation critique, notre groupe était
traité de pessimiste !
À titre de comparaison, à Dax, le taux de vacance commerciale était en décembre
2017 de 10,69 %. Ce n’est pas le fruit du hasard mais le résultat de multiples
initiatives entreprises depuis déjà plusieurs années. À titre d’exemples, un service
dédié au commerce et au management du centre ville avait été créé dès 1990, une
signalétique urbaine et commerciale a été implantée dès 2012, un recensement
des locaux vacants et des mouvements permettant de mesurer l’évolution de la

Condamné sans même avoir été jugé !!!
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de confisquer la dotation
de fonctionnement du Rassemblement National. Cette décision est
intervenue au stade de l’instruction sans qu’il n’y ait ni condamnation ni
même jugement. Ce procédé viole de manière évidente le principe de la
présomption d’innocence qui protège tous les justiciables. Imaginez que
désormais des juges puissent condamner des citoyens sans même qu’ils
aient été jugés ! On le voit cette affaire relève de la persécution politique
de la part d’un système qui n’a plus d’arguments et qui panique devant la
poussée des mouvements nationaux dans toute l’Europe. Vous qui pensez
que le principal parti d’opposition doit pouvoir continuer de s’exprimer face
à la dérive autoritaire de M. Macron ; Vous qui avez voté Marine le Pen
au second tour de la présidentielle et qui voulez que vos idées puissent
être défendues avec conviction, vous qui voulez qu’une force patriotique
puisse s’opposer sans faiblesse à la submersion migratoire que l’Union
européenne et le gouvernement sont en train d’organiser, soutenez-nous
sur “alertedemocratie.fr”
Liste Mont de Marsan Bleu Marine / Michaël Aulnette / www.fn40.com / michael.fn40@gmail.com
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vacance commerciale et de cerner les freins à l’installation des porteurs de projets
a été mise en place, etc.
À Mont-de-Marsan, la majorité municipale a pris beaucoup de retard, faisant
preuve d’une inertie consternante. Il est urgent de réagir.
Le programme “action cœur de ville“ constitue une opportunité pour Mont-deMarsan à condition bien sûr de faire les bons choix et preuve d’une réelle ambition.
Les états de service de la majorité municipale ne nous rendent pas très optimistes
et les premières propositions sont, soit sans lien avec l’essor du tissu commercial
(travaux à l’Auberge Landaise, restructuration du Monument aux morts), soit
totalement insuffisantes (10 façades ravalées sur l’année, 300 000 € consacrés
à des acquisitions d’immeubles). Lors du dernier conseil municipal, nous avons
formulé différentes propositions qui ont été renvoyées sur des budgets futurs. Il est
incompréhensible en particulier que le bâtiment des Nouvelles Galeries ou le Café
Music ne figurent pas au rang des priorités.
Nous serons extrêmement attentifs aux différents projets qui nous seront proposés
et ferons de nouvelles propositions. Nous espérons ardemment que des actions
fortes seront mises en œuvre pour remédier au triste spectacle de rues quasi
désertes en dehors du samedi matin.
Il est urgent d’agir dans l’intérêt de notre ville.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

L’humain d’abord !
Refusant la loi NOTRe qui désorganise les territoires et met en danger les petites
communes (en août 2018, le maire de Bougue vient de démissionner, asphyxié
au sein de Mont-de-Marsan Agglomération), Mont2Gauche attire l’attention
sur le fait que les communes sont les cellules de base de notre démocratie.
Avec tous les transferts de compétences passant des communes à l’Agglo, avec
des budgets de plus en plus étranglés, les maires ont le sentiment de devenir
les exécutants de décisions prises ailleurs. “Aller dans le sens de l’Histoire”,
comme le répète inlassablement le maire de Mont-de-Marsan favorable à la
(contre-)réforme territoriale”, ce n’est pas remettre en cause la démocratie de
proximité en éloignant le citoyen de ses élus. Être moderne, ce n’est pas détruire
la République... En outre, en cette rentrée scolaire, Mont2Gauche apporte son
plus vif soutien au personnel de l’EREA de Saint-Pierre-du-Mont en grève depuis
de nombreux jours maintenant et demande la réintégration des enseignants et
de l’infirmière, “obligée” d’entamer une grève de la faim pour tenter de faire
entendre sa voix, ce qui démontre une fois de plus que l’humain est loin d’être
la préoccupation de ceux qui détiennent le pouvoir.
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

