TRIBUNE MONTOISE / VIE POLITIQUE

MONT2 / SPORTS

Majorité municipale
Information sur la Primaire ouverte de la droite et du centre
La majorité municipale est composée d’hommes et de femmes de sensibilités
diverses, dont beaucoup n’appartiennent à aucun parti ou camp politique.
Exceptionnellement, sa tribune d’expression libre s’ouvre à une information
sur le déroulement des primaires de la droite et du centre. Cet espace est
une simple information à destination des citoyens intéressés. Il ne constitue
ni un appel à participer à ce scrutin, ni un soutien à un quelconque candidat.
La “Primaire ouverte de la droite et du centre” est organisée par la “Haute
autorité de la Primaire”, organisme strictement indépendant de tous partis
politiques.
Il ne s’agit donc pas d’un scrutin officiel organisé par et sous la responsabilité
de l’Etat français. Les Mairies n’interviennent pas dans l’organisation de ce
scrutin, et leur soutien logistique éventuel est encadré par la circulaire du
Ministre de l’Intérieur en date du 22 février 2016.
Modalités de la Primaire de la Droite et du Centre :
Un scrutin ouvert à tous
Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales peuvent voter. Il
n’est pas nécessaire d’être adhérent d’un parti politique.
Pour voter, il suffit :
- d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans
à la date de l’élection présidentielle 2017)
- de verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d’organisation
- de signer la phrase suivante : “Je partage les valeurs républicaines de

la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le
redressement de la France.”
Où voter ?

 à l’Auberge Landaise (Mont de Marsan) : pour tous les électeurs de Mont

de Marsan et des communes du canton de Mont de Marsan 1 (Bostens,
Campet-Lamolère, Gaillères, Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux,
Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Uchacq-et-Parentis).
 à la Salle du Temps Libre (Saint-Pierre-du-Mont) : pour tous les électeurs de
Saint-Pierre-du-Mont et des communes du canton de Mont de Marsan 2 (Benquet,
Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Perdon).
Quand voter ?
Premier tour : dimanche 20 novembre 2016
Second tour : dimanche 27 novembre 2016
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
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
L’éducation n’est pas une priorité !
En cette rentrée scolaire 2016/2017 force est de constater que l’éducation n’est
pas encore une priorité pour la majorité en place. Pour étayer cette affirmation,
deux exemples.

moins de scrupule à débloquer cette somme pour subventionner un cinéma privé !
Et, pour les familles, la facture de la cantine aurait été réduite de 72 € par enfant
et par an.

La restauration scolaire :
Les élus signataires de cette tribune sont d’accord avec le principe de tarifs de
cantine modulés en fonction des ressources des familles. Ces tarifs différenciés
ouvrent la possibilité d’agir en faveur de l’éducation en facilitant l’accès de tous les
élèves à la restauration scolaire.
Ici, l’ambition s’est arrêtée au milieu du gué car, au moment de définir une
politique à l’échelle de l’agglomération, l’objectif fixé par les élus décideurs a été
avant tout d’ordre budgétaire, à savoir maintenir le niveau de recettes (apportées
par les familles) qui existait précédemment.
Le prix du repas des tranches de revenu les plus fréquentes passe très rapidement
de 2,10 à 3,05 €. Autrement dit, la progressivité des tarifs ne traduit pas une
volonté forte de réduire le coût de la restauration scolaire pour les parents.
Or, ce choix politique n’a rien de déraisonnable. 3 600 enfants qui mangent 4
jours de la semaine pendant 36 semaines, cela représente 518 400 repas par an.
Pour donner un ordre de grandeur, un effort budgétaire de 0,50 € par repas sur
l’ensemble des repas entraîne un coût supplémentaire de 260 000 € par an, soit
moins d’un million et demi sur les 5 années restantes du mandat. La mairie a eu

Les écoles :
Autre élément de poids dans les conditions de scolarisation des élèves : les travaux
et équipements dans les écoles.
En 2016, 750 000 euros étaient inscrits pour les investissements dans les écoles
et cuisines centrales. Si on retranche les 180 000 € pour les travaux d’accessibilité
(obligation légale), les 100 000 € pour finir le groupe scolaire de St Médard,
les 53 000 € fléchés sur les cuisines centrales et les 50 000 € pour le plan
numérique des écoles, il reste 367 000 pour les 38 autres écoles du territoire de
l’agglomération, soit moins de 10 000 € par école.
Pour comparaison, en France, le montant moyen des investissements consacrés
par les communes dans les écoles s’élève à 458 € par élève*. Pour se situer dans
cette moyenne, l’agglomération aurait dû voter une enveloppe de 2,15 millions
d’euros, soit 2,8 fois plus que les 750 000 € affectés en 2016 aux investissements
dans les écoles et cuisines centrales. Une véritable marge de progression, non ?

Tribune du Front National

Texte non conforme
aux dispositions du
règlement intérieur

*Source : La Gazette des communes de février 2016

Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac Contact :
gaucherepubletcit@free.fr

Une erreur, une de plus…
En 2015, préférant se coucher devant la finance spéculative plutôt que
d’attaquer l’ex banque Dexia en justice, la majorité municipale de droite
et les élus PS ont accepté le fonds de soutien de l’État censé “aider” à
rembourser une partie des indemnités des emprunts toxiques au motif qu’il
n’y avait “pas d’autre solution”…
Mont2Gauche avait déjà expliqué la lâcheté et l’hypocrisie de ce choix qui
exonère les banques à bon compte, revient à faire payer doublement la
facture au contribuable (par les impôts locaux et nationaux) et laisse à la
charge de la commune un reliquat exorbitant.
Or, les décisions de justice rendues en 2016 sont favorables aux communes :
le tribunal de grande instance de Paris a condamné la banque à verser des
dommages et intérêts à Laval ; celui de Nanterre a annulé les intérêts que
doit Saint-Cast-le-Guildo.
Les laquais montois de la politique néolibérale auraient donc mieux fait
d’écouter Mont2Gauche !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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