
EXPRESSION DU GROUPE 
VIVRE ENSEMBLE SAINT MARTIN

Je m’implique, tu t’impliques, nous nous impli-
quons...

Plusieurs façons de faire de la politique existent. Cha-
cun son style, chacun sa méthode. Il y a ceux qui pré-
fèrent imposer leurs réformes à grands coups d’ordon-
nances, ceux qui décident sans consultation aucune, 
ou, pire, ceux qui font semblant d’associer les autres 
mais qui au final imposent leur diktat.
Notre groupe « Vivre Ensemble Saint Martin » a choisi 
une autre voie, une autre option. Nous proposons une 
consultation directe des habitants de notre commune. 
Pour cela, nous avons mis en place plusieurs rendez-
vous.
Tout d’abord les « ateliers citoyens ». Sur 3 soirées, 42 
citoyens se sont réunis pour  discuter, débattre et enfin 
choisir les projets à venir du futur budget municipal. 
Puis une votation sur la place du marché le samedi 16 
Décembre 2017 et en ligne sur Facebook ont permis à 
une centaine d’habitants de voter pour leurs 2 projets 
prioritaires (création d’un parcours santé et aménage-
ment d’un espace sports et loisirs au Fronton). Pour 
aller au bout de notre démarche, nous avons remis lors 
du conseil municipal du 26 février dernier, les résultats 
de la votation ainsi que le dossier complet à Madame 
le Maire. Le prochain « atelier citoyen » aura pour thème 
les déplacements (10 Avril 2018).
Au mois de Mai 2018, nous lancerons des « balades 
citoyennes ». Se rendre sur place, pour échanger sur 
des projets, découvrir des lieux et recueillir les avis. 
Ensemble, nous pourrons faire avancer certaines ré-
flexions en constatant directement les améliorations 
et les réussites des projets et services. La première 
balade aura pour thème l’urbanisme. 
La vie de quartier est précieuse. L’entraide et le lien so-
cial qui s’y tisse sont la base du vivre ensemble. Nous 
avons donc démarré en 2017 des « Visites de Quar-
tier ». Les 5 élus de « Vivre Ensemble Saint Martin » 
partent à la rencontre des habitants par quartier. Puis, 
nous remettons à chaque Maire-Adjoint responsable 
de commission, un compte rendu de ces échanges. 
Après « Cantegrouille » et « Pons /Lavielle » en 2017, la 
première visite de 2018 sera pour le quartier « Yrieux » 
le 14 Avril 2018.
L’implication directe des citoyens dans la vie politique 
est indispensable. L’éloignement des citoyens sur les 
dernières élections montre clairement ce besoin.  

Vos 5 élus « Vivre Ensemble Saint Martin » : H.Ducoral, 
L.Guttierrez, M.Uhart, J.Fichot, J.Salmon
Notre page « Facebook » : Vivre Ensemble Saint Martin
Prochains rdv : Atelier Citoyen sur les déplacements// Mardi 
10 Avril  à 18h30
Visite du quartier « Yrieux » //Samedi 14 Avril de 10h à 12h.

TRIBUNE LIBRE

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Un héritage lourd de conséquences
Selon l’opposition, « la majorité manquerait d’un projet 
ambitieux, emblématique, qui « marquerait » le man-
dat ». 
Nous sommes – comme vous - conscients qu’il manque 
beaucoup d’équipements à notre commune. Lors de 
son développement dans les années 80 et 90, de nou-
veaux équipements ont accompagné son développe-
ment, en anticipant notamment les constructions de 
Maisonnave : gouverner, c’est prévoir. Mais depuis 15 
ans, plus rien !

Qu’a fait l’opposition actuelle durant 13 ans ?
Pour construire des équipements publics, il faut l’avoir 
anticipé, ce que n’a pas fait l’opposition actuelle quand 
elle en avait l’occasion, pendant les 13 ans où elle a 
dirigé Saint-Martin. Aujourd’hui, la modification des 
zones constructibles nécessite l’accord de toutes les 
Communes du Seignanx et la volonté de la plus grosse 
d’entre elles de quitter la Communauté bloque toute 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Mais 
lorsque ce PLU a été élaboré, en 2012, au moment 
où nous pouvions décider seuls, c’était le moment de 
prévoir des zones réservées aux futurs équipements 
publics, sur lesquels aujourd’hui et demain nous pour-
rions les construire. Cela n’a pas été fait. Nous paie-
rons longtemps cette mauvaise gestion.
Par contre, de nombreuses zones constructibles ont 
été créées, où les 780 logements que l’ancienne 
municipalité avait prévus - quitte à raser de la forêt 
- sont en cours de réalisation. Mais les zones où les 
services indispensables aux nouveaux habitants pour-
raient être installés ont été oubliées. A croire que les 
7.000 habitants auraient dû faire avec ce qu’avaient 
les 4.000 d’il y a vingt ans !

Des projets structurants ont pourtant vu le jour depuis  2014
Peut-être que l’agrandissement d’une école, la réalisa-
tion d’un terrain de foot où on peut jouer toute l’année 
et non 5 mois par an, la transformation d’une école 
excentrée en un espace multi-activités, la création 
d’un lieu plus fonctionnel pour l’école de musique, la 
construction de pistes cyclables permettant de relier 
le bourg au quartier neuf, de rejoindre le collège, les 
équipements sportifs et les commerces ou la créa-
tion de courts de tennis couverts, d’un skate park 
lui semblent plus pragmatiques qu’emblématiques... 
mais c’est la méthode qui, pour nous, répond le mieux 
aux besoins des Saint-Martinois d’aujourd’hui et de 
demain.

Les élus de la majorité

23

 Saint-Martin de Seignanx magazine : avril 2018


