
Bonjour à toutes et à tous, 

Meilleurs vœux pour cette année 2020, bonne santé et que cette 

année soit riche en évènements porteurs, pour le bien-être de notre 

commune. 

J’associe les élus et le personnel communal, les associations 

gamardaises, vous toutes et tous pour que cette décennie qui s’ouvre 

soit une réussite, un gage de prospérité et de bonheur pour tous les 

habitants. 

L’année 2019 a été une année exceptionnelle, en évènements 

sportifs. Nos basketteurs champions de France de Nationale 2, une 

montée en Nationale 1 avec un parcours fort honorable 

actuellement. 

Félicitations à toutes les personnes qui oeuvrent pour la réussite du 

basket, Dax-Gamarde. 

La Corrida incontournable dans notre village, une journée 

mémorable, la qualité du spectacle, qualité des repas.  

Les fêtes patronales, toujours très réussies. Le repas des anciens le 

vendredi. Les nombreux repas, les animations, les 2 courses landaises 

pour garder la tradition et la fête foraine, tout cela fait partie des 

festivités. 

La relance du Club Taurin avec les magnifiques fêtes du printemps et 

de l’automne qui rassemblent toujours les vrais et purs coursayres et 

puis les arènes, c’est un peu, votre bébé. 

Le Club du 3ème âge qui détient la palme du plus grand nombre 

d’adhérents et toujours à la pointe de l’innovation. 

Les écoles, avec cette année l’ouverture d’une 4 ème classe de 

maternelle. Qu’est-ce que l’on peut espérer de plus dans un village ? 



Et enfin toutes les autres associations, trop nombreuses pour toutes 

les citer, mais qui par leurs activités multiples occupent de très 

nombreuses journées dans l’année. 

On ne s’ennuie pas ici à Gamarde. Merci à tous les bénévoles et 

responsables. Vous êtes la vie du village. 

Je ne ferai pas de bilan de l’année écoulée, la période pré-électorale 

m’oblige à la réserve. 

 

J’ai pensé faire un récapitulatif sommaire depuis 1983 :  

En 1971, élu au Conseil Municipal. Cela fait bien longtemps. 

En 1983, Maire de Gamarde. Nous étions 761 habitants. 

1984 : le terrain de basket-tennis voit le jour à côté de l’école 

primaire. Le départ de la grande aventure du Basket gamardais. 

1985 : le Plan d’Occupation des Sols, le POS, le 1er du canton, 10 

zones de quartier, sans perturber les exploitations agricoles. Déjà une 

petite révolution auprès des administrations, les constructions 

commencent. 

1987 : l’école maternelle intercommunale à 11 communes. A cette 

époque, les enfants n’allaient pas en classe de maternelle et la 

scolarité était à partir de 5 ou 6 ans. La réussite de cette initiative, 2 

SIVU se créent : le SIVU du Bas-Adour et le SIVU Gamarde-Goos-

Préchacq. 

1987 : le projet thermal de Thermadour avec Roger JUNCA et Gilbert 

PONTEINS. Quelle aventure ! 

1989 : le forage Buccuron II, 251 mètres de profondeur, avec un débit 

pouvant aller jusqu’à 100 m3/heure. 

1991 : l’arrêté ministériel reconnaissant l’eau minérale du forage 

Buccuron II 



1995 : refus de la Sécurité Sociale de prendre en charge le 

remboursement des cures thermales. L’estocade pour notre projet 

malgré un permis de construire accordé pour traiter 6000 

curistes/an, Thermadour abandonne le projet. Dommage pour notre 

chalosse. L’administration et les politiques en sont les responsables. 

Gilbert PONTEINS, en date du 25 avril 2005, cède à l’euro symbolique 

le forage et les terres achetées par Thermadour, à la Mairie. Ce 

forage restera un lien inaliénable à la ville de Gamarde-Les-Bains. 

C’est le contrat moral passé entre Gilbert PONTEINS et moi-même. 

1995 : rénovation totale de l’école primaire avec création de deux 

logements. Démolition des anciennes arènes, du hangar de la CUMA , 

de la construction de la salle polyvalente, des vestiaires et douches, 

du local de rangement et des cuisines centrales. Nous passerons un 

DVD réalisé par Jacky LABERNEDE. 

Début de la construction des arènes : + de 200 personnes, 2 ans de 

travail. 

1998 : inauguration des arènes avec une très belle journée. 

2000-2005 : aménagement de la traversée du bourg, assainissement 

collectif, station d’épuration bio avec les roseaux, enfouissement de 

tous les réseaux du bourg sur plus de 2 km. 

2005-2007 : La célèbre carte communale de Gamarde qui a fait tant 

parlé d’elle avec ses nombreuses constructions, plus de 250, et ses 10 

quartiers, les mêmes qu’en 1985. 

Dans quelques temps aura lieu l’enquête publique intercommunale 

pour le PLUI. Le nouveau document d’urbanisme va remplacer la 

carte communale. Un commissaire enquêteur va venir en Mairie. Il 

faut savoir que 70% des surfaces constructibles vont être retirées. 

Affaire à suivre. 

2008-2011 : lancement du projet de la couverture des arènes. Les 

problèmes commencent. Un collectif est constitué de 232 personnes 



contre le projet de couverture et le financement . Une forte majorité 

au Conseil Municipal fait bloc et maintient la couverture, mais la 

période est difficile, j’ai vieilli de 10 ans en moins de 6 mois.  

Les arènes se couvrent. Aujourd’hui, c’est la fierté du village, la 

Coupe des Landes, les matchs de basket, les corridas, les courses 

landaises. Nous possédons les arènes les plus grandes couvertes et 

fermées des Landes, avec 3400 places. 

Un grand merci aux élus de l’époque, aux personnels, à tous les 

habitants qui nous ont fait confiance et avec tous ces lourds 

investissements, nous avons réussi à baisser les impôts locaux de 7%. 

2014 : Par un heureux concours de circonstance de connaissances la 

maison des associations initialement prévue a été remplacée par le 

Centre Médical. 

Tout cela grâce à une kiné, 2 infirmiers venus s’inscrire un jour pour 

tenter leurs chances à Gamarde et un agent de docteurs qui nous a 

proposé un médecin urgentiste. Lundi, en signant le dernier bail chez 

le notaire, tous les locaux seront occupés dans ce bâtiment. Le seul 

projet important de ce mandat. 

En 2010, il y avait le collectif contre la couverture des arènes, mais en 

2017, j’ai eu droit au collectif de 11 membres du conseil Municipal. 

Quelle surprise pour moi. Généralement dans un Conseil Municipal, 

quand il y a tant de désaccords avec le Maire, l’équipe démissionne, 

de nouvelles élections sont organisées. C’est cela, la vraie 

démocratie. 

Des réunions tendues, des courriers adressés à Monsieur le préfet. 

Ce dernier dépêche Madame la Sous-Préfète pour venir constater 

l’état mental du Maire. J’avais demandé à Isabelle DUGENE et 

Solange LASSALLE de m’assister. Je peux vous dire qu’après toutes 

ces années de mandat, je n’ai pas du tout apprécié cette trahison, 

c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de démissionner le 15 février 



pour ne pas finir le mandat face au collectif et enfin redevenir un 

homme libre et heureux. 

Monsieur le Préfet a reçu mon courrier. C’est le moment de conclure. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait 

Gamarde d’aujourd’hui, toutes les équipes d’élus qui ont apporté, 

leur savoir, leur soutien, leur travail, tous les personnels, sans qui la 

commune ne peut fonctionner.  

La fonction de Maire est difficile, le Maire est un être humain 

susceptible de faire des erreurs, de commettre des maladresses, mais 

dans l’ensemble je garde de toutes ces années une merveilleuse 

expérience. Je suis heureux de quitter mes fonctions avec un village 

aussi dynamique, champion de France en titre de Nationale II, des 

associations exceptionnelles, un bénévolat exemplaire, des produits 

cosmétiques tendance, tout cela grâce à la famille JUNCA-PONTEINS 

qui nous ont créé la richesse et à Monsieur et Madame LOGRE qui 

ont cru aux vertus de l’eau du Buccuron II. 

Merci à toutes et à tous, bonne année et bonne continuité dans la 

voie exaltante d’une vie communale et garder toujours à l’esprit de 

faire confiance à des femmes et des hommes ambitieux et 

visionnaires, c’est cela la clé de la réussite d’une mairie. 

Merci de votre attention. Je vous dis au revoir mais très bientôt en 

simple citoyen. 

Merci pour tout. 

 

 


