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expression politique
“Une équipe au service des Montois“
Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Eliane Darteyron,
Edmond Hanna, Marie-Christine Bourdieu,
Thierry Socodiabéhère, Chantal Couturier,
Annie Hillcock, Jeanine Lamaison,
Bernard Depons, Guilayne Nailly,
Jeanine Boudet, Catherine Picquet,
Arsène Buchi, Bruno Rouffiat, Farid Heba,
Michel Mége, Jean-François Lagoeyte,
Nicolas Tachon, Olivier Bousquet,
Cathy Dupouy-Vantrepol,
Claude Tauzy, Akia Lafont

contact@unautremont2.fr
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hères Montoises, chers Montois,
Tous les élus de la liste “Un autre
Mont2“ tiennent à vous remercier de la confiance que vous leur avez
témoignée les 9 et 16 mars dernier. Dès
notre entrée en fonction officielle, le 21
mars, nous nous sommes mis immédiatement au travail avec envie, enthousiasme, sérieux et en partageant une même
passion : Mont de Marsan.
C’est en équipe, autour de Geneviève
Darrieussecq, que nous avons présenté
notre projet pour Mont de Marsan pendant la campagne électorale et c’est toujours en équipe que nous le mettrons en
œuvre pour vous.
Dès les premiers jours, nous avons également pu compter sur l’aide et l’efficacité des services de la Ville, qui nous ont
permis de présenter un budget en trois
semaines, alors qu’il faut habituellement
quatre mois pour l’élaborer.
Compte tenu des délais qui nous avons
été tenus de respecter, ce budget 2008
est un budget de transition. Nous serons
respectueux des dossiers engagés par la
municipalité précédente et nous commencerons dès cette année à imprimer

les politiques pour lesquelles vous nous
avez élus.
Travail, rigueur, dynamisme et respect
des engagements seront nos maîtres
mots durant ce mandat.
Le premier engagement que nous avons
tenu, lors du vote de ce budget, est celui de la stabilité fiscale. En effet, nous
n’avons pas augmenté les taux des
impôts locaux pour 2008, alors que la
municipalité précédente avait préparé
son projet de budget sur la base d’une
augmentation de ces taux de 3%.
Symboles de notre programme, la mise
aux normes des installations des tribunes du stade Guy Boniface et les études
nécessaires à l’aménagement des berges
seront financées dès cette année. Les
quartiers ne sont pas oubliés puisqu’une
enveloppe de 300 000 € a été votée
pour donner les moyens d’agir aux futurs Conseils de Quartiers.
Bien sûr, nous avons prévu le 1.8 million
d’euro nécessaire pour lancer le projet
de rénovation urbaine du quartier nord,
pour lequel Madame le Maire s’investit
tout particulièrement.
Au-delà de ce budget, vous avez d’ores

et déjà pu constater un certain nombre
de changements dans la vie quotidienne
de Mont de Marsan.
La place Saint-Roch a été fermée à la
circulation le samedi matin pour créer
autour du marché un espace convivial
et sécurisé, un lieu de vie et d’animation
dont nous avons tous besoin en centreville. Nous travaillons aussi à améliorer
la propreté urbaine, avec notamment
le ramassage des ordures ménagères et
le nettoyage des rues qui sont désormais également effectués le week-end ;
d’autres initiatives verront le jour d’ici cet
été.
Pour tout ce qui concerne les aménagements de notre ville, notre méthode
sera toujours la même : travail de terrain,
écoute, réponse rapide à vos demandes,
solidarité, recherche du bien être et de
l’intérêt général.
Aux côtés de Geneviève Darrieussecq,
loin de la politique politicienne, nous
sommes élus pour être proches de vos
préoccupations quotidiennes et préparer
cet autre Mont2 que vous avez appelé
de vos vœux.

Chers Montoises et Montois,
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean Philippe Guerini,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy
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ous avons été élus le 16 mars
dernier sur la liste de gauche
“Mont de Marsan, ville d’avenir“
par près de 48% des électeurs montois,
nous tenons d’abord à vous en remercier
vivement et ce d’autant plus qu’il s’agit
pour nous d’une première élection. Nous
sommes tous les huit fiers d’avoir été
élus conseillers municipaux de Mont de
Marsan et nous mesurons chaque jour la
tâche qui est la nôtre maintenant. Nous
sommes tous déterminés à porter des
valeurs de progrès social, d’humanisme
et de solidarité au sein d’un groupe commun au conseil municipal. Voici donc les
principales raisons pour lesquelles nous
avons été amenés à voter contre le budget présenté par la nouvelle municipalité.
• La baisse de 110 000 € de crédits pour
les travaux dans les écoles publiques, ce
qui à nos yeux est pourtant une priorité
pour notre jeunesse
• La baisse de 600 000 € du montant
de la subvention annuelle au CCAS, qui
nous semble ne pas être en adéquation
avec la montée de l’exclusion et des difficultés sociales des familles montoises

• Le montant alloué pour faire des réserves foncières qui passe de 800 000 € à
50 000 €, alors que nous avons besoin
de terrains pour bâtir des logements
communaux, des bassins d’orage ou des
bâtiments publics
• L’abandon du projet de mise aux normes pour la sécurité du public et pour
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite des salles de sport montoises
• La non prise en compte des 57 000 €
de fonctionnement de la plateforme sociale, pourtant si utile à nos yeux et surtout pour les associations de solidarité
• Le montant insuffisant des crédits destinés à l’entretien de la voirie montoise
qui passent de 397 000 € à 150 000 €
alors que c’est une priorité affichée dans
les réunions de quartiers
Ce budget, selon nous, manque de vision, de dynamisme et de solidarité, il
n’est pas fait pour soutenir l’activité économique montoise, au moment où les
Montois comme tous les français en ont
le plus besoin.
Les séances du conseil municipal consacrées aux orientations budgétaires et au
vote du budget n’ont pas donné lieu à

un véritable débat. Or, nous considérons
que les discussions budgétaires sont des
moments fondamentaux qui expriment
des volontés politiques ayant pour but
de tracer l’avenir d’une commune. La
majorité, et nous le déplorons, a escamoté le débat en le renvoyant aux seules
compétences techniques des services
municipaux (que nul ici d’ailleurs ne
songe à remettre en question).
D’autre part, cette même majorité a
quasiment exclu l’opposition de la représentation à la Communauté d’agglomération en ne lui réservant qu’un
seul siège - alors que jusque là elle était
représentée par quatre membres. Enfin
elle prévoit, prétextant la légalité, de
facturer tout prêt ou déplacement de
matériels de la Ville à tous les utilisateurs
qui jusque là en étaient exonérés.
Vous l’avez compris, notre volonté est
bien de faire avancer notre ville, mais pas
dans n’importe quelle direction. Nous
nous efforcerons d’être une opposition à
l’écoute de tous les Montois, vigilante et
constructive sur tous les dossiers, en proposant des alternatives pertinentes.
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