expression politique
Et si on disait plutôt la vérité !
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Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Définition de la démagogie : “Les
propos démagogiques sont proférés
dans le but d’obtenir le soutien d’un
groupe en flattant les passions et
en exacerbant les frustrations et
les préjugés populaires. Pour cela,
le démagogue utilise des discours
délibérément
simplistes,
sans
nuances, dénaturant la vérité et
faisant preuve d’une complaisance
excessive. Il fait ainsi appel à la
facilité en proposant des analyses et
des solutions qui semblent évidentes
et immédiates. Il n’est pas fait appel
à la raison et il n’y a pas réellement
de recherche de l’intérêt général.”
Depuis 2008, nous dénonçons
les méthodes de l’opposition
municipale. À ce titre, le dernier
numéro du journal de l’opposition
municipale est une fois encore un
“collector”.
Dans ce numéro, dès les premières
lignes, nous apprenons que Mme le
Maire a été candidate aux élections
législatives en 2012 (pas de chance,
elle n’était pas candidate), et que
la liste de l’actuelle opposition
municipale a recueilli 48.6% aux
élections municipales de 2008
(aïe, c’était 47.12%). Hallucinant !

Et terriblement révélateur d’un
document ou quasiment tous les
arguments employés sont faux (une
fois de plus).
Donc nous ne ferions rien pour les
écoles, rien pour la culture, rien pour
le sport, rien pour les associations,
la ville serait surendettée et tous
nos projets seraient en fait ceux de
l’ancienne équipe. N’en jetez plus !
Et puis il y a le parking souterrain de
la République, sur lequel l’opposition
entend monter une polémique. Est-il
trop cher ? Non. La dernière étude
publiée par la Fédération des Villes
Moyennes (association présidée par
M. Christian Pierret, ancien Ministre
sous le gouvernement Jospin) estime
le coût moyen d’une place de
parking souterrain entre 30 000 € et
40 000 € (hors taxes et hors foncier).
Ce prix est à comparer avec le coût
(hors taxes et hors foncier) du parking
de l’îlot de la République à Mont de
Masan, soit 28 571 € la place. Nous
aurons donc bel et bien un parking
moins cher que la moyenne.
Fallait-il en faire un parking privé ou
un parking public ?
Que fait la ville de Dax? Nos voisins
vont faire construire deux parkings

souterrains par une société privée.
En échange, la Mairie devra verser
à cette société une subvention
d’équilibre (dont nous verrons
quel sera le montant...) et a dû
rendre payant l’ensemble de son
stationnement gratuit en centre-ville.
Ce n’est pas le choix que nous avons
fait à Mont de Marsan. Aucun parc
de stationnement gratuit (parkings
des arènes, de la Douze, des
terrasses du Midou, de la Tannerie,
de la place Francis Planté...) n’a
été rendu payant. Nous assumons
pleinement notre volonté de garder
la gestion du stationnement en régie
municipale. Comme d’ailleurs l’avait
fait l’ancienne municipalité montoise
dans le cadre d’une opération
très similaire (mêlant logements,
commerces et stationnement), en
acquérant le parking souterrain du
Midou.
Et nous assumons pleinement
notre soutien à l’installation d’un
multiplexe cinéma en cœur de
ville. Les Montois l’attendent et
les commerces ont besoin de cette
locomotive. Tel est l’enjeu de ce
projet que nous sommes fiers de
porter.

La rentrée des espoirs déçus !

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir
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www.ensemblepourmontdemarsan.org
Permanences à la Mairie, tous les 1ers samedi
du mois,
au 2ème étage à droite

C’est la rentrée avec son lot de
nouveautés qui suscitent tant d’espoirs.

les classes se fermer. Dans l’espoir
secret de fermer une nouvelle école
après celle du Manot ?

lions d’ € (soit 33000 € la place)
pour le parking du futur complexe
privé Hôtel/brasserie/cinéma.

Espoir pour les travaux dans les
écoles montoises, mais peu de
travaux cet été puisque seulement
170 000 € ont été prévus cette
année au budget 2013 : travaux
d’entretien courant, rénovation de
la cour de l’école préélémentaire
du Centre, quelques ordinateurs
et un peu de matériel numérique
(enfin !) mais aucun chantier de
grande ampleur puisque celui du
groupe scolaire de Saint-Médard
n’a toujours pas débuté. Ainsi, en
cinq ans, la seule restructuration
d’école aura été celle du groupe
scolaire du Bourg-Neuf…programmée en 2007 par la précédente
municipalité. Les choix budgétaires
sont ainsi faits, l’école est ici passée
au second plan.

Espoir de voir nos enfants passer
à la semaine de 4 jours et demi.
C’était le vœu de Mme la Maire
en Janvier. Aujourd’hui rester à 4
jours est plutôt une décision politicienne prise par cette majorité,
quand que 70% des communes
landaises changent de rythme à
cette rentrée.

Bref au lieu de privilégier l’avenir
de la jeunesse montoise, l’actuelle
majorité va lui laisser une dette
dont le montant et la durée explosent...

Espoir de ne voir aucune classe fermée, au moment où 28 000 postes
d’enseignants sont créés dans
notre pays. Pendant ce temps là à
Mont de Marsan on ne touche pas
aux secteurs scolaires et on laisse

Espoir pour les familles montoises
de ne plus avoir à payer de fournitures scolaires, sujet de discussion
invariable depuis 5 ans au moment
du budget qui encore une fois est
renvoyé à plus tard.
Espoir de voir enfin une véritable
politique éducative se mettre en
place dans notre Ville…Que d’espoirs déçus !

Gardons néanmoins l’espoir que
la surprise annoncée dans le cadre
du 9ème “Mont-de-Marsan sculptures”, cette magnifique manifestation que beaucoup d’autres villes
d’Aquitaine et d’autres régions
nous enviaient autrefois, qui déplaçait la presse nationale pour rencontrer César, l’ambassadeur du
Japon ou Ousmane Sow et qui incitait de nombreux visiteurs à venir
à Mont-de-Marsan, soit vraiment à
la hauteur.
Encore un espoir déçu ?...

Pendant ce temps là on ne consacre
plus que 110 000 € à la mise aux
normes des salles de sports, on
baisse les budgets de la culture,
mais on débourse près de 4 milseptembre / octobre 2013 - Mont de Marsan magazine /

27

