expression politique
2009, année montoise
Chères Montoises, chers 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 Boudé, 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
Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Nous avons le plaisir de vous présenter
tous nos vœux pour cette nouvelle année 2009. Des vœux pour vous et pour
ceux qui vous sont chers, mais aussi des
vœux pour notre ville.
Le 20 janvier, nous avons voté le budget
2009 de Mont de Marsan, un budget
sincère, réaliste et ambitieux.
Bien sûr l’opposition a voté contre, en
le justifiant seulement par tout ce que
nous devrions faire en plus pour notre ville. Il est à noter par exemple que
toute notre politique sociale a été votée à l’unanimité ! L’opposition a parfois un rôle facile où il suffit de pointer
les besoins et de dénoncer le fait que
la majorité ne s’en occupe pas assez. A
les écouter nous devrions donc dépenser environ 3.2 millions d’euros supplémentaires… mais où les trouver ? Pas
un mot là-dessus. Préconiseraient-ils
d’augmenter les impôts ? Seul élément
de réponse de l’opposition : Barack
OBAMA, lui, a trouvé des moyens pour
investir dans son plan de relance…
Nous, élus « Un autre Mont2 », sommes là pour travailler pour Mont de

Marsan et pour défendre les intérêts
des Montois.
Et effectivement la tache est grande…
L’opposition dénonce l’état de nos routes, de nos trottoirs, de nos salles de
sport, des bâtiments communaux, l’absence de pistes cyclables sécurisées…
nous partageons ce constat ! Mais qui
est responsable de cet héritage ?
Nous assumerons de toute façon et
nous rattraperons une partie de ces retards en faisant des choix.
En 2009, nous avons dégagé quatre
axes prioritaires d’investissement : le
renouvellement urbain du quartier
nord (1.200.000€) ; l’embellissement
de la ville, avec 2.282.150€ pour améliorer le cadre de vie, la voirie et notre
environnement ; le sport et la culture
(1.617.000€) ; les écoles et la petite
enfance (764.000€). En 2008, nous
avons réalisé presque 2 fois plus d’investissements dans l’aménagement des
écoles qu’en 2007, avec notamment la
réfection de la cour de l’école du Péglé.
Nous augmenterons encore nos efforts
en direction des écoles de manière significative en 2009.
Ce budget 2009, nous l’avons bâti dans

un esprit de responsabilité, en ayant
toujours à l’esprit de préserver les finances locales, mais aussi de ne pas prendre toujours plus aux Montois. C’est
pourquoi nous n’augmentons pas les
taux d’imposition. Nous poursuivrons
également les efforts qui nous ont déjà
permis de diminuer de plus de 30% les
frais de réception de la Mairie.
Responsabilité en 2009 cela signifie
aussi aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons donc augmenté de
200.000€ la subvention au CCAS pour
élargir nos interventions sociales.
Par ailleurs, les associations montoises
verront l’enveloppe qui leur est octroyée
augmenter de 1.5%.
L’année 2008 s’est achevée dans la chaleur humaine et le plaisir d’un marché
de Noël qui a su ravir tant nos enfants
que leurs parents, ainsi que les artisans
et commerçants.
L’année 2009 sera une année d’ambition, de travail, de solidarité, d’écoute,
de participation active des Montois à la
vie de leur cité, de festivités et d’animations aussi. 2009 sera nous l’espérons
une belle année, une année Montoise !
Vos élus « Un autre Mont2 »

Au-delà des annonces, les réalités.
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Le 19 Décembre dernier nous avons
envoyé une lettre à Madame le Maire,
à ce jour sans réponse, afin de surseoir à la fermeture de deux clubs
e
du 3 âge, qui devaient fermés le 31
décembre 2008. Nous utilisons cette
tribune pour reproduire l’intégralité
de ce courrier.
« Madame le Maire,
Lors du Conseil Municipal du Mardi
16 Décembre dernier, nous vous
avons interrogé sur d’éventuelles fermetures de club du 3 âge au sein
de notre ville. Sans réponse explicite
à ce moment, nous pensions qu’une
telle décision ne pourrait être prise
qu’après une concertation, comme
vous le prônez si souvent.
Quelle n’est pas notre surprise, d’apprendre par des membres de clubs de
personnes âgées la fermeture pure et
simple de deux clubs, ceux de Dagas/
Beillet et du Peyrouat.
Nous nous étonnons tout d’abord que
la réorganisation des six clubs Montois n’ait pas fait l’objet d’une discussion technique en Conseil d’Administration du CCAS, puis d’une décision
du Conseil Municipal.
Plus grave à nos yeux, les membres
de ces deux clubs ont appris cette inème
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formation le lundi 15 décembre avec
effet au 31 décembre, soit 16 jours
avant la date de fermeture définitive. Les membres sont tous choqués
d’une annonce aussi subite, qui ne fut
expliquée que par des questions de
mise aux normes du local, alors que
la commission de sécurité qui passe
chaque année n’avait pas demandé
cette fermeture.
Si tel était le cas, pourquoi ne pas
avoir temporairement relogé le club
durant les travaux de mises aux normes dans un local de ces deux quartiers ? Sachant que le terrain du club
de Dagas fut offert à la ville de Mont
de Marsan par le Consul Honoraire
du Brésil, Monsieur Menguy, à la
condition exclusive d’y construire un
espace de détente pour les personnes
âgées du quartier.
Nous ne pouvons, par ailleurs, pas
imaginer qu’il s’agirait de procéder
à de sombres coupes budgétaires,
au moment où la solidarité avec nos
anciens, comme l’a dit votre adjoint
mardi dernier, appartient à tout le
monde, y compris si cette dernière a
un coût pour notre Ville.
Au moment où vous avez mis en
place des Conseils de quartiers, pour

les animer davantage, vous prenez
la décision de supprimer des clubs
pour les personnes âgées, pourtant
si utiles pour les liens sociaux de nos
quartiers. Nous imaginons d’ailleurs
que les conseils concernés ont du être
associés à cette décision ; des clubs
comme ceux de Dagas et du Peyrouat
contribuent à la vie d’un quartier
dans ce que la société a de plus haut ;
le respect des anciens.
Nous vous demandons, dans le simple
respect des membres des deux clubs,
de sursoir à leurs fermetures et de mettre une véritable concertation en place
permettant de rassurer nos anciens en
trouvant des solutions avec eux.
Nous sommes à votre disposition pour
toute action qui permettra de rassurer
les membres de ces deux clubs, dans
le simple respect de leur condition et
dans le temps qu’il faudra pour que
ces mesures soient mises en place
avec un peu plus d’humanisme.
Dans cette attente, nous vous prions
de croire, Madame le Maire, en l’expression de notre parfaite considération. »
Par ailleurs nous profitons de cette
première tribune de l’année pour vous
souhaiter une bonne année 2009.

