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GUJAN-MESTRAS

M-H. Des Esgaulx: « Personne ne
peut m'attaquer sur mon bilan »
Installée dans les murs de sa
permanence du cours de la
République, elle est formelle.
Marie-Hélène Des Esgaulx le
dit, « dans cette campagne,
personne ne m’attaque sur mon
bilan », ni sur « ma capacité à
tenir les engagements ».
Maire de Gujan-Mestras depuis
plus de deux mandats, elle ex
plique que les seuls reproches
dont elle a eu vent se résument
surtout à des « attaques person
nelles ». Donc elle avance. Avec
une liste « plurielle », compo
sée d’hommes et de femmes qui
n’ont pas forcément les mêmes
convictions politiques, mais
qui se retrouvent autour de son
projet.
Une ligne qu’elle tient désor
mais en duo avec son premier
adjoint Xavier Paris, lieutenant
fidèle depuis des années.
Avant d’étaler une partie de
l’ambition qu’elle poursuit pour

Marie-Hélène Des Esgaulx tient les rênes de la commune gujanaise
depuis juillet 2006 et la succession de Michel Bézian.

la ville, « MHDE » n’hésite pas à
faire état, à plusieurs reprises,

betta seront lancées. « À noter

d’euros, point ! 3 millions vien

de « l’excellente note » qui lui
est décernée par l’Argus des

que sur cette dernière, nous
allons entièrement refaire l’ac

dront de l’autofinancement,
2 millions de subventions et

communes sur le site « Contri

cueil périscolaire pour en faire

nous auront donc recours à

buables associés ». Un 18 sur 20

un lieu dédié, dans l’environ

qui résume, selon elle, pas mal

nement de l’école. » À Jean-de-

de choses.

la-Fontaine, l’agrandissement
du périscolaire est aussi dans

« C’est très significatif de la san
té de la ville, dit-elle, et c’est une
performance qui n’est pas don
née à tout le monde. J’en suis
d’autant plus hère qu’elle prend
aussi en compte les éléments de
gestion de l’intercommunalité
et ce qui revient à Gujan-Mes
tras. »
À la tête d’une équipe renou

les tuyaux.

l’emprunt pour les 2 millions
restants. »
Comme dans d’autres com
munes, la santé est également
un sujet que le maire sortant
scrute de près. « On ne se trouve

« Il faut favoriser
l’implantation
de médecins
généralistes et de
spécialistes »

velée à presque 60 % et dont la

pas dans un désert médical,
mais il me semblait important
de mettre les moyens pour créer
une maison de santé. Notre
objectif est de favoriser l’instal
lation de nouveaux médecins
généralistes mais aussi de spé
cialistes. »

moyenne d’âge plafonne à 52
ans, le maire sortant affiche une

Côté sport, « MHDE » annonce

ambition chiffrée à « 35 mil

deux terrains de padel tennis,
une plaine couverte et dédiée à

lions » pour un prochain man
dat, en cas de victoire. « Je suis
d’ailleurs la seule à mettre une
somme en face du projet, faitelle remarquer. Comparé aux
31,5 millions du mandat qui se
termine, j’estime que nous res

l’athlétisme, mais n’oublie pas
non plus de parler « culture ». Et
la fameuse salle de spectacle qui
fait parfois couler l’encre. « Avec
ce complexe de 652 places et les

Larros comme La Hume?
Le programme du duo annonce
également la couleur en matière
de sécurité : le parc de caméras
dans la ville devrait être dou
blé, tandis que l’armement de la
police municipale est confirmé.
Attachée à la reprise « de la ges
tion communale » du port de

tons dans le raisonnable. Sur

stationnements suffisants, non
seulement nous sommes au bon

tout, cela est réaliste. »

endroit pour le faire (N.D.L.R. :

Hume, « MHDE » estime aussi

dans la zone des loisirs), mais
en plus elle est dimensionnée

qu’il est temps « d’entendre

pour que les associations guja-

culteurs, suite à la vague de dé

naises s’y retrouvent, qu’elles
n’aient plus besoin de louer

missions récente (lire page 6).

À l'aise sur la salle
de spectacle
Elle insiste sur des efforts « à
poursuivre » en matière de voi
rie, de piste cyclable. L’école
Pasteur va aussi être recons
truite, tandis que les études
nécessaires à la reprise de Gam
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l’Olympia d’Arcachon pour leurs
spectacles. » Sur la question du
financement, la candidate est à
Taise. « Son prix, c’est 7 millions

Larros comme c’est le cas à La

l’appel au secours » des ostréi

« C’est l’image de la ville, notre
ADN, et le rôle du maire est aus
si de les aider à sortir de cette
crise ! »
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