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Majorité municipale
Un budget d’engagements
Le budget 2016 de la ville de Mont de Marsan a été adopté. Dans un
contexte sans précédent de chute des dotations de l’État, nous avons
dû faire des choix forts. D’ici à 2020, la ville et l’Agglomération de Mont
de Marsan subiront au minimum une baisse de leurs ressources de
18 500 000 €. C’est considérable ! Celles et ceux qui veulent faire croire
que nous pourrions y faire face facilement et sans rien changer ne sont
pas honnêtes.
Plutôt que de se plaindre ou rentrer dans des attaques permanentes contre
les choix du Gouvernement (ce qui ne changerait rien de toute façon),
nous continuons à agir et à travailler pour mettre en place les solutions.
Cela passe par le choix courageux de pousser loin les mutualisations et
les transferts de compétences avec l’Agglomération. En se regroupant,
nous devons parvenir à préserver l’essentiel : les services publics pour les
habitants. Il faut souligner ici, encore une fois, le travail remarquable des
agents municipaux et communautaires pour appliquer ces changements.
Le budget municipal 2016 est la traduction de ce défi et de ce volontarisme.
Nous l’avons bâti autour de 5 engagements majeurs :
Le 1er est de ne pas augmenter les taux d’impôts locaux. 0% d’augmentation
entre 2008 et 2013, hausse de 5% en 2014 et 2015, puis stabilité jusqu’en
2020. Voilà notre feuille de route, qui correspond à notre engagement pris
devant les montois.
Le 2ème engagement est de sanctuariser le budget de l’éducation et ainsi
poursuivre les investissements structurants pour la rénovation et l’entretien

de nos équipements scolaires, ou encore le développement des écoles
numériques. Si la compétence a été transférée à l’Agglomération du
Marsan, l’effort financier de la Ville restera le même. Soit un niveau très
important et bien supérieur à ce qui était fait auparavant.
Le 3ème engagement est de maintenir le niveau des subventions aux
associations. Plus d’1 400 000 € sont ainsi encore inscrits en 2016, afin de
continuer à faire vivre le tissu associatif montois, si précieux et si important
pour le vivre-ensemble.
Le 4ème engagement est de poursuivre notre politique sociale volontariste :
1 250 000 € par an de subvention d’équilibre pour le CCAS (soit son niveau
le plus élevé), mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé de la
commune de Mont de Marsan…
Le 5ème engagement est de maintenir notre cap budgétaire responsable : ne
pas augmenter notre endettement et dégager le maximum de marges de
manœuvre pour continuer à investir.
Etre élus, c’est proposer un programme et un cap aux citoyens, puis tout
mettre en œuvre pour respecter ses engagements durant le mandat.
Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes,
A. Vignau-Tuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad,
T. Socodiabéhère, P. Haurie, J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi,
A-M. Pita-Dublanc, M. Mège, J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet / contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Opposition municipale
Cécité, renoncement et ambition personnelle
Mais pourquoi Mme le Maire fait-elle preuve d’autant de cécité concernant
le centre-ville ? Elle, qui voit un cœur de ville dynamique, n’observe-t-elle pas
les rideaux des commerces qui ne cessent de baisser ? Ne voit-t-elle pas des
rues souvent désertes, par manque de lieux attractifs ? Et malheureusement,
le bâtiment des Nouvelles Galeries, qui devrait être un centre d’activités pour
redonner vie à notre hypercentre, est voué aux oubliettes.
Et avec le projet de la zone d’activité de Malage qui se profile, l’ouverture de
la Halle sous le Théâtre n’aura qu’un effet très limité.
Concernant le développement économique, l’agglomération a longtemps
subi les effets de son enclavement. Ce n’est plus le cas depuis l’ouverture
de l’autoroute Bordeaux-Pau C’est là un atout formidable, dont il n’est pas
tiré parti.
Nous cherchons encore la vision, le projet, la stratégie de Mme le maire
pour attirer ici des entreprises, et ainsi créer de l’emploi. L’augmentation des
impôts ne doit pas servir qu’à financer un cinéma privé à hauteur de 1,5
million d’euros.

Charlie n’habite plus Mont-de-Marsan !!!
La liberté d’expression mise à mal par la presse dite locale qui nous censure
la moitié de nos textes et qui en offre cinq fois plus à la gauche. Les
associations dites locales mais très fortement politisées et subventionnées
avec nos deniers qui crient à la diffamation alors que l’on se pose juste la
question du financement et demandons plus de transparence. Les abus de la
majorité sur des subventions aux entreprises privées pour des projets privés
que nous payerons une deuxième fois pour les utiliser, cinéma et parking des
arènes, alors que les montois attendent plutôt ; une piscine, une patinoire,
un camping... Nous avons donc décidé que tous les articles diffusés et/ou
censurés seront publiés sur notre site internet avec les originaux fournis,
pour notre et pour votre liberté d’expression patriote et républicaine.
Julien Antunes / Élu Front National / fn40.com

Enfin, en faisant part, dans le quotidien local, de son intérêt pour les
législatives de 2017 (élue, elle devrait démissionner de son mandat de maire),
Mme le Maire affirme son ambition sans limites et trompe délibérément
ses administrés qui l’ont élue jusqu’en 2020. La mairie n’est à ses yeux, à
l’évidence, qu’un tremplin.
Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

La santé n’est pas une marchandise
Le gouvernement PS impose à l’échelle nationale 10 milliards d’économies
sur le dos de l’hôpital public. À Mont-de-Marsan, par une application
littérale, voire zélée des textes sujets à caution, la Direction de l’hôpital Layné,
soutenue par la majorité municipale, a choisi autoritairement de supprimer
les bonifications pour les avancements d’échelons du personnel, ce qui aura
pour conséquence de ralentir les progressions de carrière et réduire le pouvoir
d’achat. Pour un agent, perte de 1000 € annuels. Pour l’hôpital, économie
de 300 000 €, soit une goutte d’eau dans un budget de 170 millions
d’euros. On nous explique que cette économie permettra l’embauche de
contractuels, ce qui revient à dire que c’est le personnel qui paiera ces
embauches. Les conditions de prise en charge des patients, devenant des
clients, se dégradent. Tout ceci n’est que le début d’une politique plus large
visant à casser l’accord des 35 heures et, plus généralement, le service public.
La baisse des budgets amène les hôpitaux, lieux qui sauvent des vies, vers la
banqueroute. Voilà ce que donne une politique de droite !

