
Bonsoir à toutes et tous 

Ce soir est une soirée de vœux un peu spéciale, car ce n’est pas seulement une 

soirée de vœux. C’est également une soirée en l’honneur de Pierre Domblides 

notre précédent maire. 

Je n’ai pas par habitude d’excuser les absents, mais je vais faire une exception 

pour notre ami Maire délégué d’Arance et Vice-président à la CCLO je veux 

parler de Michel Camdessus qui a eu quelques soucis de santé. Je vous rassure 

il va mieux mais doit se reposer.   

Je tiens à remercier pour leur présence 

Monsieur le Député David Habib, 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes de Lacq/Orthez 

Jacques Cassiau Haurie 

Mesdames et Messieurs les Vices Présidents de la CCLO 

Mesdames et Messieurs les maires ou leurs représentants 

Monsieur le Capitaine de la Gendarmerie monsieur Verdoux 

Monsieur le représentant du Capitaine des Sapeurs-Pompiers (Hamid je te 

salue) 

Merci aux responsables industriels et aux responsables des PME 

Merci aux services de la Communauté des Communes de Lacq/Orthez. 

Merci aux artisans et commerçants locaux,  

Merci à Madame la Présidente et Madame la Directrice de la Maison Familiale 

et Rurale de Mont. 

Un grand merci à l’ensemble du tissu associatif que ce soit les responsables et 

les bénévoles qu’ils soient culturel, sportif ou festif car c’est vous qui faites que 

nos 4 villages sont régulièrement animés tout au long de l’année. 

 

 

Merci tout simplement à vous les administrés d’être présents. 



Avec l’ensemble de mes collègues du conseil municipal, je tiens à vous 

remercier toutes et tous de votre présence à cette cérémonie, nous sommes 

honorés de vous recevoir. 

Tout d’abord en cette soirée festive, j’aimerai que l’on ait une pensée pour nos 

administrés qui sont dans la peine, la douleur et la souffrance. Je vous 

remercie. 

Comme vous y êtes habitués maintenant je ne ferai pas le bilan de l’année 

écoulée car toutes les informations se trouvent sur le site internet de la 

commune et dans les magazines municipaux que vous recevez tous à votre 

domicile. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’un site internet que nous avons 

intégralement refondu pour qu’il soit toujours plus pratique pour vous les 

administrés. 

Je vais vous parler brièvement de quelques projets qui vont débuter en 2019 

ou qui ont déjà commencé ce début d’année. Donc je vais parler avenir. Il y a 

les travaux de la mairie avec les crépis qui seront refaits, les changements des 

menuiseries extérieures, l’isolation des plafonds. Tout cela afin de réduire la 

facture énergétique de nos bâtiments publics. Une climatisation sera posée 

pour accueillir le public dans de bonnes conditions et pour améliorer les 

conditions de travail des agents administratifs. La création d’un vrai parvis 

devant la mairie, le changement du stationnement dans cette zone permettra 

de mettre en valeur notre patrimoine et enfin pour clore l’embellissement du 

centre du Vieux Mont, l’arrivée tant désirée du boulodrome couvert avec une 

belle esplanade. 

Il y aura aussi le talutage et la sécurisation de la montée de la rue du vieux 

Mont avec la reprise des trottoirs pour la mise aux normes « PMR Personnes à 

Mobilité Réduite », Après le rond-point de l’église nous allons aménager la rue 

du Vieux Mont en direction de la mairie, reprendre également les trottoirs et 

créer des places de stationnement. Les véhicules qui stationnaient de manière 

empirique sur les trottoirs auront désormais un emplacement réservé à cet 

effet. Le but ici est de faciliter le partage de la voie publique entre tous les 

usagers : piétons, vélos, voitures. Nous sommes accompagnés en ingénierie par 

le cabinet Térritori et la Communauté des communes de Lacq/Orthez.  

 

 2019 devrait également voir les premiers coups de pelle pour le complexe 

sportif avec foot salle, padell, squash, salle omnisport pour la gym, zumba yoga 



entre autres. Ce nouveau bâtiment sera situé à côté du complexe de pelote et 

complétera l’offre sportive et de détente sur la commune. Nous allons 

également lancer prochainement le lotissement de la Vallée de la Géoule :9 lots 

à bâtir à côté du complexe de pelote. 

 Des chantiers en cours l’ancienne école de Lendresse ouf « enfin démarré » 

l’ancienne école d’Arance cela ne devrait pas tarder. Après tous ces travaux il 

restera à traiter la salle des sports de Lendresse le foyer du foot et basket, ainsi 

que le stand de tir Lou Tartas. Restera un gros morceau la Maison Familiale et 

Rurale Les bâtiments étant communaux nous nous devons de traiter le sujet, 

nous le traiterons.  

La mise aux normes « PMR » aura été traitée sur la grande majorité de nos 

bâtiments communaux tout au long de ce mandat. Régulièrement, nous élus, 

entendons « cela prend beaucoup de temps de faire des travaux ». Ce à quoi je 

réponds : Oui cela prend beaucoup de temps, de l’énergie pour les élus et les 

agents qui traitent ces dossiers, beaucoup d’argent car traiter l’accessibilité est 

une bonne chose mais bien souvent sur nos vieux bâtiments c’est un défi 

technique afin de les adapter. Sans compter qu’il faut traiter le plomb et 

surtout l’amiante. Alors en plus des contraintes financières et techniques, se 

joignent les contraintes administratives.  

A Mont nous avons la chance d’avoir un tissu industriel important ce qui nous 

amène des retombées économiques qui nous permettent de pouvoir faire face 

à ces travaux sans toucher aux taux des taxes communales. Taux soit dit en 

passant assez bas. Je rassure les administrés, nous ne prévoyons pas d’y 

toucher. C’est est une chose qui nous tient à cœur avec l’équipe que je conduis. 

Nous vous l’avions annoncé en début de mandat et nous tiendrons paroles. 

Vous avez vu au contraire la taxe d’habitation baisser en 2017 ainsi que la taxe 

foncière non bâtie. Comme quoi les impôts ne font pas qu’augmenter c’est 

peut-être pour cela qu’il fait bon vivre à Mont. Je ferme la parenthèse impôts 

et reviens aux travaux.  

 Bien sur l’ensemble des travaux sur la commune vont occasionner des gênes, 

des désagréments, il y aura des routes barrées donc des déviations. Cela me 

gêne surtout pour les grincheux qui seront de passage sur la commune, car 

chez nous il n’y en pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une route pour 

arriver chez soi. Néanmoins, pendant le temps des travaux sur la mairie et aux 

alentours qui dureront au moins 5 mois, par mesure de sécurité et de 

conditions de travail, le service administratif de la mairie sera transféré à la 



mairie annexe d’Arance. N’ayez pas de crainte vous aurez l’information en 

temps voulu comme toujours. Sachez que l’ensemble de ces travaux « Mairie, 

la montée, la rue du Vieux Mont, l’esplanade mairie avec le boulodrome, ainsi 

que la cour arrière de la mairie » devrait durer une bonne année. 

Je ne peux terminer ici mes propos sans parler de l’acquisition du château de 

Mont. Après la décision prise par la Communauté des Communes de 

Lacq/Orthez de réhabiliter le château, après l’incendie, une fois que les 

assurances aient pris en charge la partie, toit, couverture, plancher et parquet 

tout en chêne c’est posé la question que va devenir le château ? La CCLO 

voulant s’en débarrasser « le mot est un peu fort monsieur le président » un 

acquéreur potentiel c’est manifesté avec pour but de créer 19 ou 20 apparts 

hôtel. Cela à Mont, après de nombreuses réflexions que nous avons menées 

avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal, nous avons estimé que le projet 

n’était pas viable en l’état. Nous ne voulions pas revivre tous les désagréments 

connus depuis plus de vingt ans. Au conseil, à l’unanimité nous avons alors fait 

le choix d’acquérir le château et son parc de 14 hectares qui va avec. 

 Ce château et le parc attenant font partie du patrimoine de la commune.  

Soyez patient à la fin de mon discours on va projeter sur l’écran quelques 

photos qui ont également motivé l’acquisition du château par la commune.   

Il y a un projet de faire de ce lieu emblématique du bassin industriel de Lacq, 

un tiers lieu. Ce nouveau type de lieu mêlant travail et activités ludiques sera 

construit autour du numérique. Ce que je peux vous affirmer il y a des 

personnes qui sont présentes ce soir dans la salle qui se réunissent le samedi et 

travaillent dans l’ombre, bénévolement pour que ce projet aboutisse. 

J’en profite à nouveau pour les remercier. 

Après avoir faits les travaux pour que le château soit exploitable nous verrons 

avec la communauté des communes pour passer une convention au sujet des 

compétences et ainsi faire avancer ce projet et le faire aboutir. Ce château doit 

pouvoir redevenir le symbole vivant de notre belle commune voire même d’un 

certain renouveau du Bassin de Lacq tout entier. 

 

 

 



L’idée également, c’est que si le château doit devenir un lieu de travail 

novateur, le parc doit être ouvert à tout un chacun afin que chaque habitant de 

la commune se réapproprie ce patrimoine commun. Quand le projet sera plus 

avancé nous vous tiendrons informé. 

Sachez aujourd’hui que le site est fermé au public, pour raisons de sécurité, 

donc si malgré tout vous vous promenez et qu’une branche tombe d’un arbre, 

ou que vous tombiez dans un trou  c’est à vos risques et périls. Soyez un peu 

patient nous avons mandaté l’Office National des Forêts pour faire un état des 

lieux de nos bois de la commune et du bois du parc du château en particulier. 

Vous savez tous qu’une commune qui n’investit pas dans des projets 

structurants ou qui tout simplement n’investit pas, est une commune qui est 

vouée à une mort lente. 

Avant de clore ici la première partie de la soirée, je voudrai remercier 

l’ensemble des agents communaux qui tout au long de l’année nous aident 

pour que les associations communales et les administrés soient le mieux servis. 

Bien sûr tout n’est pas facile, de tant en tant quelques sautes d’humeur 

surviennent. Il faut dire qu’il y a tant à faire, mais sachez Mesdames et 

Messieurs les agents c’est la diversité de vos taches qui rend votre travail 

attrayant, vous vous devez d’être exemplaire et faire honneur à votre statut de 

fonctionnaire. Il en va de votre réputation et de l’image de notre commune. 

A toutes et tous je vous souhaite une très bonne année 2019, faite de santé, de 

réussite professionnelle, tout simplement de joie et de bonheur. 

Merci de m’avoir écouté.  

Nous allons projeter quelques images du château, ensuite nous passerons au 

2eme acte de la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 


