Bonjour Mesdames,
Tout d'abord je vous présente mes excuses pour la réponse tardive à votre courrier. En effet,
ma campagne pour le renouvellement de mon mandat de conseillère départementale sur le
canton les Coteaux est intense, 77 mairies et communes à visiter.
Mon engagement dans l'action publique, élue maire de SOUYEAUX en 2014 et maireadjointe en 2020, j'ai prolongé ce premier mandat de proximité en 2015, en étant élue
Conseillère Départementale en binôme avec Bernard Verdier sur le vaste canton Les Coteaux
qui s'étend de Boulin à Thermes-Magnoac, communes distantes de plus de 50 km.
Pendant les six ans de cette mission départementale,
au Département, j'ai travaillé avec enthousiasme comme présidente de la commission
Education, jeunesse, culture, sport, vie associative et patrimoine.
J'ai aussi été un membre actif de la commission des affaires sociales présidée par Joëlle
Abadie.
Dans le cadre de cette commission, j'ai œuvré avec le Président Michel Pélieu, Joëlle Abadie
et les élus de la commission sur la mise en place en 2017 du schéma départemental social
SOLID'ACTION 65 ayant pour objectif d'intégrer la solidarité dans toutes les politiques
publiques du Département. La démarche de ce schéma a été pendant tout notre mandat d'élus
de permettre à chacun, quelles que soient ses difficultés, ses fragilités (l’âge, le handicap,
l’emploi…), de trouver sa place dans la société et de participer au projet collectif quel que soit
son niveau : l’immeuble, le quartier, le village, la vallée, le canton, le département… Car c’est
avant tout leur droit.
J'ai aussi participé à la validation des différentes propositions et délibérations sur les aides
apportées aux PSH en matière de mobilité, logement, emploi, loisirs..
Sur mon canton les Coteaux, j'ai aussi, par mon travail de maire et de conseillère
départementale, été à l'écoute et au plus près des personnes en situation de handicap pour les
aider et répondre à leurs questions grâce au petit guide MDPH65 qui a été réalisé par le
Département en 2016.
Le CLIC (Centre local d'information et de coordination) du pays des Coteaux a été pour moi
une précieuse aide de proximité pour prendre en charge au plus vite les demandes
de personnes de plus de 60 ans comme, par exemple, monter un dossier d'aide financière.
J'ai aussi trouvé les bons interlocuteurs au sein de la Maison Départementale de l'Autonomie
(incluant maintenant la MDPH) plus particulièrement pour accélérer l'obtention et le
renouvellement de carte de mobilité de stationnement, et/ou d'invalidité...
Tout récemment, j'ai accompagné une personne en fauteuil roulant pour collecter des
informations sur son projet d'entreprendre des travaux d'accessibilité de sa maison et aussi
d'acquérir un fauteuil roulant électrique. Il faut noter que cette personne est très active et très
intégrée dans le village où elle vit, étant élue depuis septembre 2020 au conseil municipal de
sa commune.
En 2018 David Fray, le prestigieux pianiste international bigourdan, en ma qualité de
présidente en charge de la culture, m'a rencontré pour me parler de son souhait d'associer la
musique et la cause du handicap en créant un Festival de musique classique solidaire. Nous
avons ensemble préparé une brochure réalisée par le Département pour qu'il puisse parler de
son projet aux collectivités et futures partenaires du Festival. C'est ainsi qu'est né l'Offrande
Musicale, festival hors normes dont le lancement a eu lieu le 23 septembre en présence de
Renaud Capuçon à l'abbatiale de Saint Savin. La première édition de ce festival aura lieu du
26 juin au 7 juillet 2021. https://loffrandemusicale.fr/

Comme vous le savez, ce festival donnera un accueil optimal et une attention particulière aux
PSH.
En ma qualité de déléguée départementale au CCAS de Trie sur Baïse et au conseil
d'administration de l'EHPAD les Rives du Pélam. J'ai parlé du projet de David Fray à la
directrice, Martine Ader. En effet, David Fray voulait associer les personnes se trouvant dans
l'incapacité de se rendre au concert, et proposait de filmer et diffuser en direct des concerts
dans les différents centres pour PSH et personnes âgées dépendantes. Mme Ader m'a parlé de
la musicothérapeute qui intervient régulièrement dans les animations musicales de l'EHPAD
et aussi de l'ADAPEI de Bonnefont. A présent, cette musicothérapeute fait partie du projet
puisqu'elle prépare les résidents de certains EHPAD et centres ADAPEI, à regarder et écouter
plus précisément le concert du dimanche 27 juin qui sera diffusé en live dans la salle
commune de leurs résidences.
Mes propositions pour mon engagement pour un nouveau mandat.
Je suis les travaux de l'Assemblée Nationale sur le texte de proposition de loi sur la
désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de l'AAH qui a été initiée par notre
Député Jeanine DUBIE, et j'espère son adoption pour une meilleure reconnaissance évidente
des droits individuels des PSH.
Lors de ma visite sur les communes dans le cadre de la campagne électorale, certains maires
m'ont parlé de leur souhait de créer des gîtes communaux spécifiques inclusifs pour accueillir
à la campagne pendant les vacances ou des courts séjours des PSH. Je sais que cela existe déjà
sur plusieurs communes dans le sud du département (Pouzac, St Lary, Bagnères..). Si je suis
élue, je mettrai en relation les maires de mon canton avec les propriétaires de ces gîtes et je les
accompagnerai pour trouver des aides financières pour réaliser ces beaux projets. Je pense que
cela représentera une belle action concrète de solidarité et d'inclusion mais aussi de mise en
tourisme de notre beau canton et de ses villages si accueillants.
Et bien-sûr, je continuerai d'être attentive, mobilisée et proche de tous ceux qui doivent être
protégés en œuvrant pour un département plus inclusif pour les PSH en suivant plus
particulièrement vos 10 propositions sur leurs droits fondamentaux.
J'associe mon binôme Bernard Verdier, candidat sortant mais aussi maire de CastelnauMagnoac, pour saluer son engagement constant et sa présence à mes côtés pour défendre les
personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne ainsi que leurs proches.
Bien sincèrement.
Monique Lamon
Conseillère départementale sortante Les Coteaux

