Discours prononcé par Monsieur Jacques CLAVÉ, Maire de MONT à l’occasion de
l’inauguration du city stade, de la mairie annexe et de la salle des fêtes d’ARANCE le
vendredi 11 septembre 2015
Monsieur le Directeur de cabinet représentant Monsieur le Préfet.
Monsieur le Député
Monsieur le Président de la Communauté des Communes de Lacq/Orthez
Monsieur le Maire délégué mon cher Michel
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les élus
Chers amis
C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce soir dans cette salle des fêtes relookée
Il y a longtemps que le village d’Arance n’avait pas été mis à l’honneur au travers d’une
inauguration. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous profitons de faire 3 inaugurations en une.
Il y a tout d’abord la mairie annexe avec cette jolie salle des mariages et salle de réunions.
La salle des fêtes ensuite qui a subit un coup de jeune. Et bien sûr le city stade qui lui occupe
les jeunes de nos villages et des environs ce qui est une de nos préoccupations en tant qu’élus.
Comme vous le savez Monsieur le Directeur, la commune d’Arance est soumise aux
contraintes Sévéso, ce qui veut dire des constructions modérées pour éviter les risques liés aux
usines du bassin de Lacq.
En contre partie de ces contraintes, ces mêmes usines du bassin de Lacq nous fournissent
encore de l’emploi et des retombées économiques pour le budget de Mont et de la CCLO.
Nous faisons partie de ces communes dites aisées, je ne vous cache pas que j’en suis fier et
content car cela permet d’avoir des équipements de qualité dans nos 4 villages. Equipements
que nous mettons avant tout à disposition de nos associations de nos administrés et des
entreprises du bassin qui en font la demande.
Etre une commune aisée permet également d’aider les familles pour la scolarité. Cela va de
la maternelle, en passant par le collège, le lycée et jusqu’à l’âge de 28 ans pour celles et ceux
qui poursuivent leurs études.
Mont ce sont 16 Associations à qui nous distribuons 65000€ de subventions. Par le CCAS
nous aidons également les associations d’aide à la personne, la recherche contre le cancer…
entre autres choses car la liste est longue. Le tout à hauteur de 10 000€ par an.
Etre une commune aisée c’est aussi des taxes locales modérées, c’est l’aide à l’installation par
la prise en charge des coffrets électriques, d’eau, de gaz etc etc. pour les gens qui s’installent
sur notre commune.
L’ensemble de la population subit les contraintes environnementales liées à la présence
proche des usines, les aides que je viens de vous citer sont autant de coups de pouce que la
municipalité met en place pour faciliter le quotidien de ces administrés.
Les chiffres que je viens de vous livrer doivent donner le tournis à certains élus amis qui sont
dans la salle. En effet suite à la baisse de la dotation globale de fonctionnement par l’Etat,
nous n’ignorons pas que certaines communes sont en difficulté budgétairement. Pour autant,
nous, élus, avons le devoir d’apprendre à gérer aussi bien avec moins. Nous, élus, devons

nous poser la question au sujet de la dette du pays de plus de 2000 milliards d’euros et savoir
si cette dette doit rester à la charge de nos enfants et petits enfants en sachant que ce sont nos
générations qui ont creusé ce déficit.
Aujourd’hui on inaugure un city stade, une salle des fêtes rénovée et surtout une mairie
annexe. L’ensemble a un coût comme l’a rappelé Michel, mais les habitants d’Arance comme
ceux de Lendresse ou Gouze sont attachés à leurs mairies annexes.
Au 21eme siècle on parle de plus en plus du numérique, d’Internet qui sont des outils
remarquables. C’est grâce à eux que nous améliorons aujourd’hui et encore plus demain la
qualité du service public. Un service réactif et à l’écoute de la population. C’est parce qu’il
faut que le service public soit accessible à tous, que nous élus pensons que la proximité doit
demeurer. Les mairies annexes en sont le plus bel exemple. Ce n’est pas Internet qui
remplacera le contact humain. Ces outils numériques et l’humain doivent rester
complémentaires pour faire de Mont un village connecté et à l’écoute de ces citoyens.
Pour terminer mon propos je voudrais remercier à mon tour les services de la Communauté
des Communes de Lacq/Orthez et l’ensemble des agents de la mairie de Mont. Je dis merci au
comité des fêtes pour l’organisation des fêtes, merci Dylan d’avoir concocté avec ton équipe
un programme alléchant où jeunes et moins jeunes trouveront leurs places. Merci de m’avoir
écouté.

