Le Simal change de tête
Publié le 20/05/2014 à 06h00 . Mis à jour à 07h06 par G.B.

Autour de Bernard Subsol et Christian Ducos, Michel Daguinos, Pierre Dufourcq, ancien
vice-président et Dominique Labarbe, maire de Bordères-et-Lamensans, nouveau viceprésident © PHOTO GUY BOP

Après 20 ans de présidence, Bernard Subsol, ancien
maire de Pontonx, cède le fauteuil présidentiel à
Christian Ducos, maire de Souprosse, élu à l'unanimité.
Cela faisait 20 ans que Bernard Subsol, ancien maire de Pontonx et
conseiller général de Tartas-Ouest, présidait le Syndical intercommunal du
moyen Adour Landais (Simal) qui, depuis le 1er janvier dernier, a inclus les
affluents du bassin versant, soit 22 communes supplémentaires, mais comme il
l’a dit lui-même lors de la séance d’installation des nouveaux délégués, jeudi
dernier à Pontonx, «il faut savoir s’arrêter…». Et c’est donc Christian Ducos, le
maire de Souprosse, seul candidat, élu à l’unanimité des délégués des 56
communes adhérentes qui lui succède à la tête d’une structure qui s’occupe du
fleuve, d’Aire à Dax.
L’occasion pour Michel Daguinos, ancien maire de St-Jean-de-Lier, de faire
l’éloge du partant, truffé d’anecdotes. Auparavant, celui qui avait succédé à Guy
Gaujacq en 1994 à la tête du Syndicat d’assainissement de la vallée moyenne
de l’Adour, devenu Simal en 2012, avait évoqué l’évolution des compétences qui
ont marqué la vie du syndicat.
Des projets
Après l’abandon de la coûteuse et aléatoire politique d’enrochement des
berges, on est passé à des objectifs davantage tournés vers l’environnement

par le biais d’un traitement végétal de manière à contenir l’érosion et le
syndicat s’occupe également de dégager les embâcles qui s’entassent sous les
piles des ponts à la faveur des crues, nombreuses cette année, sans oublier la
réhabilitation des zones piscicoles en partenariat avec la Fédération de pêche.
Puis d’évoquer le grand chantier du futur «à travers le recrutement d’un chargé
de mission, suite au rendu d’une étude, nous allons aménager un sentier de
découverte au bord du fleuve, tantôt sur sa rive gauche, tantôt sur sa rive
droite, qui nous a semblé être un sujet fédérateur». Et ce n’est pas le nouveau
maire de Pontonx et président de l’Office de tourisme du Pays tarusate,
Dominique Urolatégui, qui s’en plaindra : «Je me réjouis de cet investissement
qui ne pourra qu’apporter un attrait supplémentaire à nos territoires», avait-il
déclaré dans son mot d’accueil, d’autant que des micro-sentiers de découverte
du patrimoine, compléteront le dispositif. Reste à conventionner les
autorisations de passage avec les riverains, ce qui ne sera une mince affaire.
Bernard Subsol laisse également une trésorerie saine avec un matelas
confortable qui permettra de financer ces actions. Quant au nouveau président,
Christian Ducos, il a déclaré s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur en
privilégiant une constante recherche du consensus.
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