Lettre ouverte aux Montarnéennes et aux Montarnéens.

Depuis plusieurs semaines, vous avez été très nombreux (ses) à me solliciter, me demandant
d’énoncer mon choix et ses fondements à l’occasion des prochaines élections municipales ;
les voici donc.
J’ai, en conscience, décidé d’apporter mon soutien à la liste pilotée par Laurent ILLUMINATI
pour plusieurs séries de raisons :

 C’est la seule équipe associant le maire sortant, des élus toujours motivés, dans un rôle
de passeurs de relai, de transmetteurs d’expérience à des candidats nouveaux, passionnés,
créatifs, dévoués, disponibles, à l’écoute. Tous s’engagent à « servir, sans se servir. »
Mettre la connaissance, l’historique des dossiers, individuels et collectifs, au service de
l’imagination et de la créativité des « nouveaux », c’est l’idéal pour assurer l’avenir de
Montarnaud avec efficacité.
Ainsi on évitera d’agir dans la précipitation, l’improvisation, l’ignorance, la confusion.

 C’est la seule équipe proposant des investissements ambitieux mais réalistes, en phase
avec l’opération « bourg-centre » initiée par le Conseil Régional, également soutenue
financièrement par le Conseil Départemental de l’Hérault ; avec un objectif majeur :
poursuivre, amplifier une politique d’attractivité patrimoniale, commerciale,
démographique, associative, sportive, déjà amorcée.

 C’est la seule équipe qui saura, tout en profitant des taux modérés d’emprunt, doter
Montarnaud des nouveaux équipements structurants nécessaires, maitriser la hausse de la
fiscalité locale (à ce propos je constate que personne ne suggère de baisser les taux d’impôts
locaux actuels, ni combien ni comment ni quel services supprimer pour y parvenir) et gérer
le budget de la commune avec sagesse et perspicacité, « en bon père de famille » selon la
formule habituelle.
Des emprunts souscrits à long terme, permettent d’étaler la dette sur plusieurs générations,
qui toutes bénéficient des améliorations des grands équipements. ; décidés en cohérence
avec les possibilités de remboursement (excédent de recettes de fonctionnement), ils
permettent de bâtir sereinement le présent et l’avenir du village.

D’où la nécessité, bien intégrée par ces candidats de continuer à maitriser l’augmentation
des dépenses, toutes les dépenses.

 C’est la seule équipe convaincue de la nécessité historique d’orienter les ressources
communales vers la transition énergétique et plus généralement environnementale. Sont
concernés aussi bien les crédits de fonctionnement que d’investissement.
Je suis séduit tout particulièrement par l’approche globale du programme communal
élaboré qui aborde simultanément la gestion des déchets, l’impact des déplacements
automobiles avec des alternatives crédibles, les transformations agricoles, les pollutions
visuelles (déchets spontanés dans la nature notamment), l’isolation thermique, le
photovoltaïque, l’éolien, les apports de projets privés innovants…
J’apprécie l’idée que, dès maintenant, cette nouvelle perspective puisse et doive être
créatrice d’emplois qualifiés.

 C’est la seule équipe qui assume une politique d’animation culturelle et sportive, conçue
comme des contributions essentielles à une vie collective et sociale riche et ouverte.

 C’est la seule équipe qui, j’en suis convaincu, saura dans son fonctionnement respecter
les convictions de chacun. D’ailleurs je peux témoigner que jamais Gérard Cabello, le maire
sortant, ni aucun élu de la municipalité, n’a voulu connaitre mes préférences religieuses,
spirituelles, idéologiques ou politiques. Seul comptait l’engagement solidaire, laïque, citoyen
et républicain, toujours désintéressé.
Si collectivement nous le décidons, cet esprit pourra continuer à irriguer Montarnaud!

 C’est la seule équipe qui, s’appuyant sur l’expérience des « commissions extramunicipales », permettant depuis plus de 15 ans à la population d’être actrice des projets
communaux, propose une telle méthode de consultation des citoyens impliqués dans ces

actions. Ainsi se trouvent conciliées démocratie directe et démocratie représentative ; et ça
marche !

 C’est la seule équipe qui apporte des garanties d’indépendance, d’intégrité et de respect
mutuel. Dès maintenant, la main est tendue à tous les élus qui accepteront d’œuvrer
« ensemble » pour Montarnaud. C’est bien.

 C’est la seule équipe enfin qui apporte la garantie de respecter les valeurs d’humanisme,
d’authentique laïcité, de respect, de liberté, de solidarité, de travailler avec passion au
service du bien public, de promouvoir une cité attractive, ouverte, résiliente et accueillante
aux populations contraintes de chercher un domicile loin de chez eux.

 Laurent sera, grâce à votre confiance, le maire dont nous avons besoin :
accessible, dévoué, proche de vous, opiniâtre, rigoureux, connaissant bien, par
son métier les lois du quotidien ; il contribuera, avec votre concours citoyen à
la sécurité, à la tranquillité de toutes et tous, à l’embellissement et à la
propreté du village. Il pourra vous conseiller et vous aider dans vos démarches.

Alors, au moment ultime de faire votre choix, dans la solitude, le silence, l’intimité, la
liberté de l’isoloir, pensez à ces quelques réflexions et votez avec moi pour la liste
«Montarnaud Ensemble » animée par Laurent Illuminati.

Quant à moi, ayant eu la chance à deux reprises de bénéficier de
votre confiance, et pour des raisons de santé, j’ai décidé de mettre
un terme à tout nouvel engagement électoral.
Jean-Marie ARTIERES, conseiller municipal sortant.

