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Le développement économique
Le Nouvel Elan Populaire constate que le cœur de ville poursuit
sa constante perte de vitesse. Quelles solutions apporter ?
De nouvelles boutiques ont fermé ces derniers mois et des enseignes
continuent de délocaliser leurs activités. Le taux de vacance
commerciale dépasse les 20% alors qu’il était de 9% en 2008.
À ce jour, la ville tente de maintenir les Halles ouvertes même avec
un minimum de commerçants. Pour les Nouvelles Galeries, un appel
à projet a été lancé et plusieurs groupements ont répondu, mais le
manque d’initiative et d’ambition du projet porté par la municipalité
est flagrant. Le Nouvel Élan Populaire propose de :



Développer une pépinière d’entreprises
et accompagner l’installation
de nouveaux commerces



Développer des filières
de formations qualifiantes,
notamment en ingénierie climatique



Créer une halle des initiatives
dans les Nouvelles Galeries
ainsi que des logements



Installer un magasin
de producteurs locaux et
d’alimentation bio aux Halles

La santé
Le territoire montois subit une baisse structurelle
du nombre de médecins généralistes et spécialistes.

Vue virtuelle - Projet d’aménagement des Nouvelles Galeries ©DR



Instaurer la gratuité
des transports en commun
sur l’agglomération



Lancer l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur
de longue durée

C’est quoi...
le Territoire Zéro Chômeur
Le Territoire Zéro Chômeur repose sur la création d’emplois grâce à
des Entreprises à But d’Emploi (EBE), qui embauchent – sur la base
du volontariat – des chômeurs de longue durée en CDI, au SMIC et à
temps choisi, afin de réaliser des travaux utiles localement mais non
réalisés car jugés peu rentables pour le marché classique.

Au-delà de la médecine générale, l’offre globale de soins s’est
dégradée et les délais d’obtention de rendez-vous
en médecine spécialisée sont de plus en plus longs.
Les associations et fédérations de malades, de familles et d’aidants
manquent de bénévoles et de lieux d’accueil. Enfin, des études
démontrent un vieillissement constant de la population montoise sur
les dix prochaines années. Par exemple, entre 2019 et 2033, le nombre
de personnes de plus de 75 ans devrait passer de 4 000 à 5 620.

Le Nouvel Élan Populaire propose de :



Créer un Pôle pluridisciplinaire
de santé avec des professionnels
de médecine générale,
spécialisée et paramédicale



Créer une Maison des associations
de santé, lieu d’écoute pour les
associations d’aidants,
de malades et de familles


Suivez le Nouvel Élan Populaire sur Facebook
www.facebook.com/mdm.lnep

Renforcer le dispositif public d’aide
au maintien à domicile
des personnes âgées.

Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.le-nouvel-elan-populaire.fr

L’agriculture et l’alimentation
Le territoire montois souffre d’une difficulté d’approvisionnement
en aliments bio ou de qualité en circuits courts.
Nous sommes convaincus que l’outil offert par les cuisines
centrales est au cœur des solutions qui pourront être
proposées aux Montoises et aux Montois. Elles doivent être
valorisées. Le manque d’approvisionnement local peut, de
plus, être atténué. Le Nouvel Élan Populaire propose de :

L’éducation
De très nombreuses difficultés sont apparues depuis le
transfert de la Commune à l’Agglomération des compétences
scolaire, périscolaire, extrascolaire et restauration scolaire
en juillet 2015.



Rénover les cuisines
centrales



Augmenter la part des
aliments bio ou sous signes
officiels de qualité en circuits
courts au sein des cantines
scolaires



La fermeture de classes et à terme d’écoles semble inéluctable
étant donné la baisse actuelle de population. Pour l’éviter, la
ville de Mont-de-Marsan doit travailler en amont, notamment en
révisant le découpage de la carte scolaire.
Une action concrète et plus globale sur l’attractivité de Mont- deMarsan est le seul moyen d’inverser la courbe démographique et donc
d’accroître le nombre d’enfants scolarisés.



Redécouper
la carte scolaire



Réorganiser les
Services scolaires



Réduire à un coût
symbolique l’accueil
périscolaire



Faire de Mont-deMarsan une ville
étudiante



Créer une Maison
des Jeunes et
de la Culture

Le Nouvel Élan Populaire propose de :

Aider à l’installation des
maraîchers en agriculture
biologique sur le territoire

L’urbanisme et l’environnement
Les enjeux climatiques nous obligent à penser la ville
autrement. Il faut une vision moderne de l’espace urbain.
Les espaces verts en cœur de ville sont rares. Le réaménagement
complet de places, dont celle de la mairie, sera prioritaire afin d’offrir
des espaces de vie arborés et ombragés. La création de voies cyclables
en périphérie de la ville, mais également en centre-ville,
est un axe fort de notre programme.





Renforcer le Service
des espaces verts

Le Nouvel Élan Populaire propose de :

La jeunesse
Mont-de-Marsan doit devenir une ville étudiante. Un campus
proposant des cursus de formations qualifiantes post bac
sera créé.
De nombreux jeunes montois entre 12 et 25 ans se retrouvent hors de
la vie de leur commune.
Les jeunes de notre ville doivent pouvoir rester étudier à Mont-deMarsan et trouver ensuite des emplois au sein d’entreprises des filières
économiques de notre département.

Rénover les places
avec création de zones
arborées et végétales

Le Nouvel Élan Populaire propose de :

Développer
les voies cyclables
Vue virtuelle - Projet d’aménagement de la place du Général Leclerc ©DR

Venez nous rencontrer dans notre local de campagne
28 allées Brouchet 40000 Mont-de-Marsan
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La culture
Les associations locales dédiées à la culture ne sont plus
suffisamment valorisées alors que la ville regorge de talents.
Des associations et des lieux de culture existent à Mont-de-Marsan. Ils
sont sous-utilisés ou mal utilisés alors qu’ils devraient être des outils
essentiels du développement du territoire.
La culture doit retrouver toute sa place dans la vie des Montoises
et des Montois.

Le Nouvel Élan Populaire propose de :



Créer un festival
annuel des arts
de la rue



Créer un événement annuel autour
de Mont-de-Marsan Sculpture





Valoriser les arènes
du Plumaçon

Créer une salle multimodale
(concerts, vide-greniers,
événements associatifs...)
à Nahuques

Le cadre de vie et la sécurité
Mont-de-Marsan doit offrir un cadre de vie agréable
et sécurisant à ses habitants.
Parce que la sécurité des Montoises et des Montois doit être au cœur
des politiques municipales, il faut assurer un entretien de la voirie et
des trottoirs pour le confort des usagers mais aussi assurer la sécurité
des habitants dans les quartiers, y compris la nuit.

Le Nouvel Élan Populaire propose de :



Redéfinir une politique
globale en matière de sécurité



Mettre en œuvre la
rénovation de la voirie




Rétablir les feux de circulation
tricolores au Sablar

Rétablir l’éclairage public de
nuit dans les quartiers

La démocratie locale
Il faut redonner confiance aux habitants
de notre territoire et faire en sorte qu’ils
puissent à nouveau être des acteurs majeurs
de la vie de leur cité.
La démocratie locale doit être pensée pour tous,
dans le sens de l’intérêt général. Elle doit aussi
proposer un volet d’éducation populaire afin
d’inciter, dès le plus jeune âge, les Montoises
et Montois à être partie prenante de la vie de
leur commune. Parce que le mandat d’un élu ne
s’arrête pas au soir de l’élection, parce que la
démocratie municipale et intercommunale dure
six ans, notre programme propose des outils de
démocratie participative tout au long du mandat.

Le Nouvel Élan Populaire propose de :





Créer un budget
participatif citoyen

Réinstaller un conseil
municipal des jeunes

Mettre en place des consultations
citoyennes sur des projets structurants
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Mercredi 11 mars à 19 h
à l’Auberge landaise
Mont-de-Marsan
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