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(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8L/100km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage
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Une nouvelle équipe à votre service

Dimanche 15 juin, un avant goût de saison
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Ride, un raid très raide

L’école Saint-Médard se transforme
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en mode durable
pages 21 / 26 u magg
Page 21 /
Page 23 /

La MAS Simone-Signoret, un lieu de vie

Yannick Dehez, le puncheur de la Midouze

Un nouveau contrat de mandature
Le 23 mars dernier, vous avez très nettement renouvelé votre
confiance à l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire. Je
tenais à vous en remercier.
Les 56% des suffrages, obtenus dès le 1er tour, nous ont fait chaud
au cœur et nous sommes conscients de nos grandes responsabilités
pour les 6 années à venir.
Notre ville et notre agglomération ont aujourd’hui un cap
clairement défini.
Je souhaite, dès maintenant, vous proposer un véritable contrat de
mandature. Depuis 2008, je vous ai toujours dit la vérité, y compris
lorsqu’elle est difficile. C’est le cas aujourd’hui avec les turbulences
que traverse notre pays.
Le Premier Ministre vient d’annoncer début avril un plan de réduction
des dépenses publiques qui aura des conséquences beaucoup plus
importantes que prévues sur les collectivités locales. La baisse des
dotations de l’Etat est en effet passée de 3 milliards début mars à 11
milliards d’euros début avril. C’est considérable.
Notre commune sera donc fortement impactée, avec une baisse
de nos recettes de 2 millions d’euros par an à l’horizon 2017, soit
l’équivalent de 15% de nos recettes fiscales.
Dans le même temps, de nouvelles dépenses nous sont imposées
sans contrepartie financière, comme la réforme des rythmes
scolaires ou des charges de personnel supplémentaires.
L’équation est complexe, mais nous ne baisserons pas les bras !
La vie et le développement de la cité doivent se poursuivre. Priorité
sera donnée aux investissements qui équipent la ville et qui génèrent
de l’activité pour les entreprises locales, à l’évolution de services
publics utiles pour la population, et au maintien d’une vie sociétale
forte dans la ville.
Après avoir réussi, comme je m’y étais engagée en 2008, à ne
pas augmenter les taux de fiscalité pendant 6 ans, notre défi est
de limiter au maximum leur augmentation pour le mandat à venir,
compte tenu du contexte. Nous prévoyons une hausse modérée de
5% en 2014 et en 2015 avant de revenir à la stabilité fiscale pour
les 4 années suivantes.
Nous devrons également travailler activement sur une nouvelle
structuration de nos services communaux et intercommunaux.
Il ne s’agira pas d’une régression mais au contraire d’une évolution
plus adaptée aux besoins du territoire.
Nous nous battrons, nous innoverons, et nous demanderons à tous
les acteurs de la ville de participer à ces réflexions d’avenir pour
Mont de Marsan et le Marsan.
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Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> Abonnez-vous aux spectacles taurins de la Madeleine
- 05 58 75 39 08 - www.fetesmadeleine.fr >>> Les architectes ouvrent leurs portes les 6 et 7 juin : www.portesouvertes.architectes.org uuu
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