passe le relais
HOMMAGE Après trente ans à la mairie de Bougue, Christian Cenet a
annoncé qu’il renonçait à ses fonctions. L’occasion de revenir sur ses années
d’élus comme maire et conseiller communautaire de notre territoire.

“C’

est une fonction qui a changé
ma vie” raconte t-il dans un
sourire. Il faut dire que depuis
1989, Christian Cenet s’est investi à 200%
pour sa commune d’adoption. Né à Rabat au
Maroc, il suit ses parents d’abord mutés dans
les Vosges puis à Mont de Marsan. Il a alors
20 ans et ne quittera plus les Landes. “J’ai fait
des études vétérinaires et je me déplaçais souvent
sur le terrain. Je passais souvent dans Bougue que
je trouvais vraiment très joli. Avec ma femme,
nous avons d’abord construit à Mont de Marsan
avant de nous installer à Bougue. C’était il y a 40
ans” se souvient-il. Depuis, le couple n’a plus
bougé et c’était alors l’occasion de s’investir
dans la vie locale. En 1989, le maire de
l’époque lui demande de devenir son premier
adjoint avant de le lancer sur le devant de la
scène en tant que maire. “J’étais d’accord pour
entrer au conseil, mais je ne me doutais pas que le
rôle de maire allait changer radicalement ma vie.
Je n’avais plus le temps de rien en dehors de mon
investissement dans mes fonctions”.

Faire avancer la commune
et le territoire dans le bon sens
À 59 ans, il prend sa retraite pour se
consacrer pleinement à son rôle d’édile.
C’est alors qu’il lance de nombreux
chantiers d’amélioration de la commune.
“Je suis un bâtisseur. Il fallait que ça bouge
et il y avait beaucoup à faire” ajoute t-il. En
témoignent les 2 ans passés à construire les
arènes avec l’aide de nombreux bénévoles,
jeunes et artisans locaux. Il décide ensuite
de doubler le multiple rural pour garder le
commerce de cœur de village. Suivront la
création du centre de loisirs commun avec
les communes de Laglorieuse, Gaillères
et Mazerolles, l’aménagement du bourg,
la médiathèque, la nouvelle station
d’épuration, les aménagements du foyer
rural, le site PNU de Castets... Que de
chantiers et autant de souvenirs. Au sein
de Mont de Marsan Agglo, il endossera
le costume de vice-président en charge
de la culture, puis du social, pour lequel il

participera entre autres, à la mise en place
de la maison d’accueil temporaire. On le
retrouvera aussi au conseil d’administration
du CIAS. Ce n’est donc pas sans un
pincement au cœur que le maire quitte ses
fonctions mais c’est un choix personnel
assumé. “Ce qui m’a le plus plu dans l’exercice
de ces fonctions, c’est le contact avec les gens :
prendre le temps d’écouter et de partager pour
faire avancer la commune et le territoire dans
le bon sens.”
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