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Majorité municipale
L’accès aux soins pour tous, ce précieux sésame
Notre action pour les Montoises et les Montois a toujours fait de la lutte
contre les inégalités d’accès à la santé un enjeu majeur.
Le Contrat Local de Santé a permis au pôle de santé Le Phare de voir le
jour au sein du quartier du Peyrouat. Cette infrastructure est un symbole
de notre démarche pour faire de notre parcours de soin un cheminement
accessible et de qualité. On nous reproche d’avoir facilité la construction,
toujours sur le quartier du Peyrouat, d’une “résidence seniors” par un
opérateur privé. Le royaume du “y’a qu’à faut qu’on” aurait préféré
un opérateur public. Problème, comme l’a noté au moment des débats
un grand quotidien régional, ce n’est pas la volonté politique locale
qui manque mais bien les financements en provenance de l’Agence
régionale de santé (ARS). Cet établissement crée notamment des emplois
dans ce quartier prioritaire, ou encore met à disposition 103 logements
supplémentaires pour nos seniors. Des animations sont proposées,
quasiment toute la semaine, assorties de vadrouilles au marché. C’est
aussi une lutte quotidienne contre l’isolement avec une équipe dédiée
à la sécurité et au bien-être des résident. Cette offre est inédite sur le
territoire.
Pour maintenir cette ambition, un impératif de taille est d’avoir une
santé innovante, qui avance avec son temps. C’est le projet “Territoires
numériques de santé” qui a abouti à la construction d’un réseau
numérique entre l’hôpital, le CIAS et les professionnels de santé libéraux.
Un autre volet réside dans la prévention et la promotion de la santé. Dans
ce sens, de nombreux “Ateliers Santé Ville” ont abordé les thématiques
de la nutrition, du sida ou encore des violences faites aux femmes.
La Plateforme sociale de Mont de Marsan regroupe sur un même site,

facilement accessible, des associations caritatives mais aussi différents
services. Elle accueille dans un lieu unique 7 associations caritatives,
actrices essentielles de la lutte contre les exclusions à l’échelle de
l’agglomération. Un soutien à la monoparentalité en partenariat avec
l’UDAF développe des actions diverses : ateliers, conférences, débats,
animations, journées familles et bien d’autres. Le CIAS du Marsan conçoit
également de nouveaux services facilitant le maintien des personnes
âgées à leur domicile.
Notre structure, est cohérente, l’ensemble du spectre de
l’accompagnement est couvert avec les clubs seniors, les SAHD aides
ménagers, le portage des repas sans attente, une Maison d’Accueil
Temporaire (MAT) ou encore les EHPAD. Une nouvelle MAT gérée par le
CIAS du Marsan verra le jour en 2020 et proposera 10 places en accueil
de jour et 17 places en hébergement temporaire.
La majorité municipale ne mène pas une politique de droite, ni une
politique de gauche, elle mène un projet trans-partisan au seul service
des Montoises et des Montois. Notre force est de ne jamais nous interdire
tel ou tel sujet au seul prétexte qu’il nous rattacherait à un parti. Cette
méthode, cette ambition, elle est tout simplement citoyenne.
Liste UnAutreMont2 / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au maire tous
les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
À bout de souffle….
Mont de Marsan est à bout de souffle…. La ville mérite mieux que la
gestion qui est proposée par la majorité actuelle. La gouvernance d’une
ville comme la nôtre nécessite une véritable vision, un travail au plus près
des habitants et des acteurs associatifs, économiques et culturels.
La gestion du dossier des Halles de la Madeleine nous donne hélas
raison. Le site est à la peine et le déclin se poursuit avec le départ de
nouveaux commerçants. Faute d’une analyse approfondie des difficultés
du commerce en centre ville, la mairie a sous-estimé l’ampleur du travail
à réaliser pour relancer l’activité des Halles. Finalement, il en ressort
qu’une plus grande implication dans la gestion du projet aurait été plus
efficace. Ainsi, les loyers auraient pu être encadrés. D’ailleurs, sur le plan
financier, passer par un opérateur privé n’apporte rien de plus à la Ville
dans la mesure où la municipalité a renoncé à percevoir les loyers pour
plusieurs années. L’échec est total et, malheureusement, tout le monde
est perdant. Il faut désormais repartir à zéro.
La gestion du dossier des Nouvelles Galeries souffre des mêmes
maux. L’absence de stratégie est criante. Un simulacre de démocratie
participative a laissé la place à une consultation destinée à trouver
l’opérateur qui saura imaginer le bon projet pour ranimer ce lieu

symbolique de notre ville dont seul reste le souvenir des années fastes.
À ce stade, nous sommes convaincus que miser sur le plan “Action Cœur
de ville” sera notoirement insuffisant. Il est temps que la municipalité
prenne la mesure de la situation et, surtout, affiche un cap structurant.
Bref, se dote d’une vision d’aménagement et de dynamisation de
l’ensemble du centre-ville.
La diminution de la population et des emplois salariés sur la ville de Mont
de Marsan n’est-elle pas une autre conséquence du manque d’ambition
pour le développement économique ? En ce domaine également, faire
une annonce de temps en temps (élargir les compétences de l’office du
tourisme, la cybersécurité, …) n’est qu’un leurre.
C’est un constat amer que nous faisons. Ce dont il y a besoin, ce sont
les propositions que nous avons formulées, d’avoir une autre ambition
politique pour notre ville.
Enfin, nous profitons de cette tribune pour vous souhaitez d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Pourquoi les taxes et impôts augmentent ?

Quand tout sera privé, on sera privé de tout...

Notre tribune d’octobre vous a interpellé? La vérité rien que la vérité,
n'en déplaise au MRAP qui nous menace une nouvelle fois de procès
par voie de presse. Mais que dire des subventions pour l'immigration ?
Le financement du département pour les centres d’accueil des
demandeurs d'asile, les logements sociaux mis à disposition par
l'agglomération, l’accès à la plateforme sociale par la municipalité,
les subventions au MRAP et autres associations politisées. Nous,
contribuables, voyons nos prélèvements fiscaux, sociaux augmenter
d'année en année sans aucune contre partie pour nos retraités, nos
travailleurs, nos étudiants, nos familles. Souhaitez vous maintenir en
place ces politiques qui nous ont conduit où nous sommes. Réagissez,
exprimez vous, rejoignez nous.
Joyeuses fêtes de fin d'année, l’année 2020 va être exceptionnelle…
Liste Mont de Marsan Bleu Marine / www.fn40.com / michael.fn40@gmail.com

Liste Nous le ferons ! / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

L'hôpital Layné et les agents hospitaliers sont en souffrance depuis de
nombreuses années, mais pourtant peu écoutés et encore moins entendus
par les pouvoirs publics. Le nombre de médecins à Mont-de-Marsan
est en baisse, ce qui peut, à terme, devenir une préoccupation pour
l'ensemble des habitants de la commune. En réponse aux problèmes de
dépendance et de vieillissement de la population, la majorité municipale
actuelle préfère faire construire des Seniorales (résidences privées pour
séniors) au lieu d'être animée par l'intérêt général et d'avoir une véritable
politique publique de la Santé qui soit au service de toutes et de tous.
Voilà ce que c'est qu'une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

