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Majorité municipale
Associations : un choix politique fort !
Nous venons de voter les subventions aux associations. Cette année
encore, et contrairement à beaucoup d’autres communes, nous avons
fait le choix de maintenir le même niveau de subventions. Avec la nonaugmentation des taux d’impositions locaux, c’est un choix politique
particulièrement fort ! Rappelons que sur le mandat municipal nous avions
augmenté le montant de ces subventions de 22%. Un choix politique fort,
mais aussi un choix politique cohérent.
Mont de Marsan et son tissu associatif, c’est en effet une histoire riche
et indissociable. Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, les
montoises et les montois se voient offrir une très large palette d’activités
(sportives, culturelles et de loisirs) et de nombreuses structures de soutien
(dans le domaine social, économique, ou de la santé).
Les associations sont une grande richesse de Mont de Marsan. La
1ère d’entre elles est le dévouement, le savoir-faire et l’envie qui anime
l’ensemble du tissu associatif montois. La ville de Mont de Marsan sera
toujours aux côtés des associations pour accompagner ce dynamisme.
1 200 000 € de subventions annuelles pour plus de 115 associations, 5
maisons des associations, de nombreuses salles et locaux mis à disposition
gratuitement, une importante aide logistique et des prêts de matériels au
quotidien, 36 agents municipaux mis à dispositions à temps partiel ou à
temps complet… soit l’équivalent de 2 500 000 € les efforts de la ville de
Mont de Marsan pour les associations sont considérables.
Il faut ajouter à cela le remarquable travail mené dans la solidarité avec

la Plate forme sociale gérée et mise à disposition pour Mont de Marsan
Agglomération, mais aussi les actions financées par le CCAS ou dans le
cadre de la Politique de la Ville.
Le soutien aux associations, ce sont aussi les équipements culturels
(théâtres, médiathèque, caféMusic’…) et sportifs (salles et terrains
sportifs, piscine, stades…) mis à disposition. Ces équipements, la ville de
Mont de Marsan les adapte pour permettre aux structures utilisatrices
de se développer. Dans les années à venir, des programmes importants
d’investissements (Dojo, salle Barbe d’Or, rénovation du caféMusic’…)
seront menés sur ces équipements sportifs et culturels.
Dans le contexte budgétaire de baisse drastique des dotations de l’État, qui
représentent pour la ville de Mont de Marsan une perte de 2 000 000 €
chaque année, nous avons décidé d’associer plus étroitement encore les
associations à notre travail d’économies indispensables. Ce travail, mené
notamment avec le Conseil Local de la Vie Associative, prépare également
l’avenir et le progrès puisqu’il débouchera prochainement sur la création
d’un nouvel outil à la disposition de tous : le portail numérique de la vie
associative.
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

Opposition municipale
En flagrant délit d’incohérences !
Le bâtiment des Nouvelles Galeries devait être le levier de la réanimation
d’un centre ville moribond.
Jalonné d’errements et de fautes de procédure, ce dossier d’expropriation,
engagé en 2010, a été enterré par la majorité municipale lors du conseil
municipal du 5 avril dernier.
Ce projet a donc été abandonné du fait d’un prétendu risque élevé
de voir le juge de l’expropriation couper “la poire en deux” entre les
prétentions de la propriétaire et la proposition de la Ville. C’est faire peu
de cas de la justice.
Mais surtout, depuis que les montants initiaux ont été évoqués de part et
d’autre, il y a eu une visite contradictoire des lieux au mois d’août 2014
et le constat alors fait de l’état dégradé de l’immeuble aurait, de façon
évidente, conduit à une baisse très significative du prix.
Cependant, depuis cette visite du bâtiment, la Ville n’a pas relancé le
processus d’acquisition et près de deux ans plus tard, le coup d’arrêt est
officialisé.

Pas d’augmentation des taxes foncières
et d’habitations. Ah bon !!!

C’est affligeant et particulièrement dommageable pour notre centre
ville.
Madame Darrieussecq manque vraiment de cohérence. Son extrême
prudence voire sa frilosité dans ce dossier ne vaut pas pour tout.
Exemple, le projet de Baleine Bleue à Pouydesseaux : Sur sa proposition,
l’agglomération a voté 200 000 € de subventions et 270 000 € de
garantie d’emprunts alors que nous ignorons tout de la situation
financière des porteurs du projet du Biome. Ce n’est pas sérieux et la
prise de risque est maximum pour le contribuable. Est-ce la vraie raison
pour laquelle la fiscalité de l’agglo augmente de 3 % cette année? Nous
vous laissons juge...
Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

Services (non) compris : la mutualisation
ou le tour de passe-passe fiscal...

On nous prend vraiment pour des pigeons et des benêts ; Montoises, Montois
reprenez vos avis d’imposition (foncier et habitation) de 2005 et vous constaterez
que dix ans de gouvernance UMPS-Modem ont fait doubler le montant du
foncier et tripler la taxe d’habitation pour certains d’entre nous. Mont de Marsan
est l’une des villes la plus imposée du SO mais pourquoi ? pour qui ? Peut-être
pour rembourser les emprunts dits “toxiques” pris par M. Labeyrie puis par Mme
Darrieussecq, pour faire des travaux de berges qui restent toujours inondables,
pour subventionner des entreprises privées pour des projets tout aussi privés
qui seront une deuxième fois payés par les Montois, du communautarisme et
l’accueil incontrôlé de populations qui ne payent pas ou peu de taxes. Et nos
amis communistes qui veulent enfoncer le clou en proposant de surtaxer les
propriétaires en augmentant encore la taxe foncière. C’est une forte diminution
des taxes que nous demandons, nous ne sommes pas responsables des dérives,
des choix critiquables de LRPS-Modem qui par ailleurs n’ont rien fait pour nos
salaires, pensions et allocations qui sont eux gelés depuis dix ans.

La majorité municipale montoise nous explique que le transfert des
compétences des communes vers l’agglomération et la mutualisation des
services sont positifs car ils permettent de réduire les coûts et d’offrir un
service public plus efficace. Pourtant, aucun de ces objectifs n’est à ce jour
atteint.
En effet, depuis que cette mutualisation est effective, impôts et taxes
augmentent toujours. La stabilisation des impôts locaux de Mont-de-Marsan
pour 2016 n’est que virtuelle puisqu’ils augmentent à l’Agglo. Comme la
commune a transféré quasiment toutes ses compétences, elle devrait avoir
moins de dépenses ; pourquoi donc n’a-t-elle pas baissé les impôts ? Quant
à l’amélioration prétendue des services publics, elle est très contestable : les
écoles se plaignent d’un manque de moyens pour entretenir les bâtiments,
les personnels des différents services dénoncent leurs conditions de travail du
fait d’un manque d’anticipation des besoins de la population. Voilà ce que ça
donne une politique de droite !

Julien Antunes / Élu Front National / fn40.com

Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

