INFORMATION DU MAIRE

Après la cérémonie des vœux, un collectif de 11 conseillers municipaux a mis en cause le
discours du maire du 28 janvier.
Ce discours n’a pas été soumis à un comité de lecture et je m’excuse s’il y a quelques fautes de
français et autres.
La deuxième partie de la réunion avec la projection des diapos et la participation des élus à ma
connaissance n’a pas été discutée entre nous ainsi que la lettre lue par Monsieur Castets. Cela est
dommageable pour le bon déroulement d’une réunion.
Merci de votre compréhension.
André Cazaux, Maire de Gamarde-les-Bains

DISCOURS DU MAIRE – VŒUX 28/01/2018
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes déjà presque en février, il est temps de vous adresser, au nom des élus, du personnel
communal et en mon nom personnel, les meilleurs vœux, une très bonne année 2018 pour vous et
les vôtres et surtout bonne santé.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes nouvellement installées sur notre village et si vous
souhaitez participer à la vie associative, avec leur nombre + de 15, vous trouverez facilement votre
compte.
La santé, je peux en parler et je remercie le Docteur FERCHICHI qui par son diagnostic, ses
compétences et sa fougue de docteur urgentiste me permet d’être aujourd’hui parmi vous.
2017 a été une année électorale intense, élection d’un jeune Président de la République, élections
des députés et sénateurs. De nouveau élus dans les Landes, des élections bousculant la traditionnelle
vie politique et un espoir de voir évoluer la société – l’avenir le dira.
Pour notre village, 2017 a été une bonne année.
Nos basketteurs ont remporté pour la 2ème année consécutive la coupe des Landes et la coupe SudOuest. Jamais un village landais avait eu l’honneur de cette performance. Tout cela, nous le devons
aux joueurs, au staff, aux supporters et surtout à l’équipe dirigeante. Rien n’arrive par le fait du
hasard, Messieurs les responsables. Réunir 3400 personnes dans nos arènes pour la coupe des
Landes, je remercie les dirigeants du basket landais.
Le 2ème grand évènement, la corrida de toros et sa mémorable journée. Là aussi, un grand coup de
chapeau au Président et à tous les membres de la peña. Je n’étais pas à la réception présentation du
Cartel 2018 samedi soir, la réunion du Conseil de jeudi soir avait laissé des traces à mon palpitant.
J’invite les personnes qui le souhaitent à venir écouter les débats du Conseil, pas plus de 5 personnes
à la fois, la salle de l’étage à la mairie ne pouvant recevoir que 21 personnes. Je m’excuse auprès des
membres de la peña mais je serai présent j’espère pour la corrida du 18 mars.
Le 3ème Grand évènement sont les Fêtes patronales de début juillet. Le repas des anciens à
l’ouverture le vendredi à midi, les repas du samedi et dimanche soir, les deux courses landaises et les
nombreuses animations.
Hervé a tenu le gouvernail durant 10 années avec les membres du Comité ; on ne peut que le
remercier et le féliciter. Marie et Jean-Luc lui succède et je leur dis, avec tous les bénévoles du
Comité, bonnes fêtes 2018.
Les courses landaises du printemps et de l’automne avec le Club Taurin sont toujours appréciées des
coursayres.
Pour les nouveaux habitants, sachez que grâce au Club Taurin, à 200 bénévoles qui ont bâti durant 2
années ces arènes, nous avons des arènes en dur.
Je m’étais engagé avec le soutien sans faille d’une majorité d’élus à les couvrir pour remercier tous
ces bénévoles.
Je sais que dans cette salle, il y a des gens heureux, fiers de cette réalisation. Vous avez eu chaud au
cœur de voir ces arènes en 1ère page du journal Sud-Ouest. Cela démontre que la vision de l’intérêt
général, l’emporte toujours sur ceux qui ont l’ambition dans les chaussettes.
Merci au Club taurin qui fêtera bientôt ses 50 ans d’existence.
Je n’oubli pas les autres associations.

Le 3ème Age, j’excuse Solange la Présidente et son mari, retenus par ailleurs. Lous Permes Baduts,
avec ses sorties, ses repas, sa belote, et récemment les cours d’informatique pour les personnes un
peu éloignées ce cet outil indispensable de nos jours.
La Tricolore et ses multiples activités, le Foyer rural avec la pala, le tennis de table, les lotos, le Cegel
qui retrace-ravive le passé, la Gym volontaire, la danse, le théâtre, le tout terrain, peut-être
prochainement le Yoga, les chasseurs régulateurs de la faune sauvage, avec les nouvelles
règlementations, l’évolution des mentalités fait qu’il faut respecter certaines règles de bonne
conduite, les parentes d’élèves toujours plus nombreux, les classes qui se surchargent, peut-être la
10ème classe dans le regroupement dans un avenir rapproché – la semaine à 4 jours, pour les
récalcitrants 4 jours ½.
J’ai oublié certainement quelques associations mais je veux féliciter et remercier tous les bénévoles
qui animent et font vivre notre village.
L’année 2018 sera réservé à notre jeunesse. L’an dernier on devait faire une piste VTT, acheter une
piste Skate-Park mais rien n’a été fait. Je suis favorable à mettre la salle en bois du temps libre à la
disposition de nos jeunes, un billard, un baby-foot, une télé, surveillance-vidéo pour éventuellement
quelques casseurs, mais ce sont les jeunes qui nous diront ce qu’ils veulent vraiment et ce qu’ils
attendent de la municipalité.
Les travaux du pôle médical sont terminés, restent les plantations et les espaces verts. Les
professionnels de santé ont pris possession de leurs locaux, reste à régler le cas de la kiné. J’ai
rencontré Monsieur le Sous-Préfet, qui est totalement en phase avec ma ligne de conduite, me
soutien dans ma position et mes votes. Espérons que la sagesse l’emportera.
Au début juillet, Viviane notre secrétaire de Mairie a fait valoir ses droits à la retraite. Toute sa vie
active 41 années au service des Gamardais. Elle a tout vécu. L’espoir de voir revivre la station
thermale dans les années 80 à 90.
Sous la forme publique avec le Syndicat Mixte du Buccuron, le Conseil Général des Landes et
Monsieur Emmanuelli, les communes de Gamarde et Cassen et l’échec en 1985.
En 1987 le projet avec la société Therme Adour Roger Junca et Gilbert Ponteinx. Le forage Buccuron II
qui nous donne la richesse avec les produits cosmétiques Gamarde et qui a été réalisé par Therme
Adour 251 mètres de profondeur et avec un débit très important.
Mais le pouvoir politique avait le dernier mot en n’autorisant pas la prise en charge par la Sécurité
Sociale du remboursement des cures thermales, le projet a été abandonné en 1992.
Viviane a connu le 1er poste informatique du Canton, le 1er plan d’occupation des sols du Canton, la
transformation des places publiques, le déplacement du Monument aux Morts, la création de l’Ecole
Maternelle inter-communale à 11 communes, la construction de la salle polyvalente, la rénovation
de l’Ecole Primaire, la construction des arènes, l’assainissement collectif, la station d’épuration et la
célèbre carte communale de 2005 à 2007 qui fait de notre village le champion des Landes en matière
d’urbanisme et de ses dix zones de quartier. Et enfin, la dernière réalisation avec le pôle médical.
C’est une secrétaire qui a participé a tout cela, a monté tous les dossiers et je peux vous dire qu’elle
n’a pas toujours pris les congés qu’elle avait droit.
Si j’avais été en bonne santé, son départ à la retraite aurait eu une autre dimension. Elle vient de
terminer la mise sous informatique de tous les emplacements au cimetière, tombes, caveaux et
emplacements.
Je crois que nous pouvons l’applaudir.

Myriam depuis 8 ans, Delphine depuis 1 an, sont sur la même voie et il n’y a pas de soucis à se faire
au secrétariat de la Mairie.
La transformation du Presbytère en pôle médical sera le fleuron de ce mandat. Combien de village
souhaite avoir cette chance, mais la réussite il faut aller la chercher et tout n’arrive pas par le fait du
hasard- et peut-être certains ne l’ont pas compris.
Avant de terminer, je remercie le personnel communal, tous les agents qui assurent la bonne marche
du village et des écoles.
Je remercie les adjoints qui ont palliés à ma longue absence durant l’année 2017.
Je devais arrêter mes fonctions le 9 Mars 2018, mais les problèmes du pôle médical m’oblige à
reporter ma décision, les élus ayant été avertis par mail le 27 novembre 2017 et que Monsieur le
Sous-Préfet me conseille vivement à rester.
Je remercie Jean-Pierre Sescosse, toujours présent pour relater et faire vivre l’évènement.
Il y a un peu plus d’une semaine, une institution de plus de 98 années fermait ses portes au quartier
du Landran. Un lieu de rencontre, quille de six, belote, coinchée, le bon vivre ensemble, c’était le
Noy.
Que de souvenir dans cette sympathique maison, Marie-France et Jean-Marie ne sont pas allés
jusqu’au centenaire. La nouvelle règlementation des débits de boissons, le matériel obligatoire a
installer au 1er janvier 2018, ne permet plus aux toutes petites structures de survivre.
C’est une page de l’histoire de Gamarde qui se referme et aussi de la famille Lespes.
Pierre et son balai attendant la feuille du platane tomber pour la ramasser, Lucienne toujours
présente derrière le bar et Monique trop vite disparue.
Merci Marie-France et Jean-Marie pour les merveilleux moments que nous avons passé dans ce lieu
magique. Bonne retraite de barman à tous les deux mes amis.
Maintenant nous allons passer à la 2ème phase de la réunion, j’ai déjà trop parlé.
Je laisse les commandes à Myriam, aux élus.
Vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez.
Bonne année et merci de votre aimable attention.

