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LE 15 MARS 2020
VOTEZ LISTE ENTIÈRE !

“

Une équipe unie, compétente, dynamique, oeuvrant pour l’intérêt général
Lors du mandat 2014-2020, nous avons tenu nos
engagements !
Poursuivre l’embellissement du village et sa
revitalisation, continuer à intégrer le développement durable
dans toutes les décisions communales en maintenant une
fiscalité saine et stable, ce sont les engagements que nous
prenons !
Pour que tout cela se réalise, Montner a besoin de continuité
avec une équipe compétente et unie.

Daniel BARBARO,
Maire de Montner
(mandat 2014/2020)

Stéphanie GARRIGUES

Djamila LAGDER
Adjointe au Maire
sortante

Conseillère municipale
sortante

Professeur de lycée

Aide-soignante

45 ans

50 ans

Fonctionnaire territorial :
Acheteur Public

2 enfants

1 enfant

Adjointe au Maire
sortante

66 ans - 2 enfants
Artisan spécialiste de l’amélioration
du rendement énergétique des
bâtiments et de l’utilisation des
énergies renouvelables

Cécile BURBLIS

49 ans
2 enfants

Fonctions en tant qu’élu :

• Membre du bureau du syndicat de
pré-conﬁguration du Parc Naturel
Régional Corbières Fenouillèdes :
représentant du collège des 106
communes

Christian CASENOVE
Ancien
Exploitant agricole
55 ans

Marie FORISSIER

Daniel CROSBY

Ingénieure en écologie

Ingénieur pétrolier

Artiste passionnée
par la culture

54 ans

Ne pas jeter sur la voie publique - vu les candidat.es

• Perpignan Méditerranée
Communauté Urbaine :
- délégué aux plans climat, air,
énergie territoriaux et aux agendas
21 communaux
- délégué au SYDETOM 66

36 ans
2 enfants

Marie-Anne
MARTINEZ

Fonctionnaire territorial :
Chargée de
communication
45 ans

Olivier GADAL

Chef d’entreprise
Électronicien
Astronome
51 ans

Marjorie RAUZIER

Laurent PRIORON

Enseignante

Jardinier Indépendant

Vice-Présidente de
l’Association
Al’Terres Natives 66

49 ans

40 ans
2 enfants

Si vous souhaitez contacter la liste J’aime montner : Daniel BARBARO - 07 68 54 44 09 - montner66720@gmail.com
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Redressement spectaculaire
des finances
Notre gestion rigoureuse des finances et la maîtrise des
dépenses ont permis d’améliorer considérablement la
santé financière de la commune.

De 235 000 €* en 2013 sous l’ancien mandat, la dette de
la commune a été ramenée à 132 000 €* en 2018. Nous
avons réduit l’encours de la dette par habitant de 720 € en
2013* (sous l’ancien mandat) à 379 € en 2018*. La capacité
de désendettement de la commune est ramenée à 1,3 an.
Les bonnes relations à l’intérieur de la Communauté
Urbaine formalisées par la signature d’une charte de
gouvernances ainsi que les bonnes relations tissées avec
le Conseil Départemental, la Région, le Ministère de
l’Environnement et l’ADEME, nous ont permis d’obtenir de
nombreuses aides et d’utiles subventions.
Ces bons résultats n’ont engendré aucune augmentation
de la part communale des taxes d’habitation et foncière
pendant les 6 ans du mandat, en dépit de la baisse des
dotations de l’État aux communes.
*(source Ministère de l’Économie)

Propreté du village
Le village était très sale, surtout les jours de tramontane.
La situation a été considérablement améliorée par la
transformation des points de collecte en containers
enterrés, et la priorité a été mise sur le nettoyage des
rues par les services municipaux. Ont été mis en place,
le ramassage gratuit des « monstres », des déchets verts
et la collecte à domicile des poubelles pour les personnes
à mobilité réduite. À noter que la « Taxe sur les Ordures
Ménagères » n’a pas augmenté durant notre mandat.
La mise en place de plusieurs campagnes de stérilisation
des chats libres par une méthode douce pour en limiter le
nombre ont été réalisées.
Un camion-benne neuf et moins polluant a été acheté, avec
à la clé des économies substantielles sur le carburant,
grâce à une rationalisation des déplacements.
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Travaux : sécurisation et
embellissement
Finalisation des travaux de la Grande rue avec la création
d’un trottoir.
Rénovation des chemins communaux, du pont « La Roque
d’En Talou » et de la balustrade du pont de la traverse.

Rénovation complète et embellissement de l’espace « Ivan
Casenove », éco-rénovation complète du bâtiment de
l’ancienne caserne des pompiers aménagée en « Maison
des Associations». Les bâtiments des anciennes écoles
(médiathèque, salle des aînés) ainsi que le Foyer Rural,
ont été embellis intérieurement et extérieurement et
équipés d’une climatisation.

Cœur de village : programme « tour du château » avec
rénovation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
Rénovation des sols et mise en valeur du patrimoine, avec
notamment le mur de soutien de la rue de la Tramontane.
Et, enfin, la rénovation du monument aux morts et les
travaux d’aménagement du cimetière en cours, complètent
l’ensemble de ces chantiers.

Nous avons créé et réalisé des aménagements pratiques
et sécurisés tels le « city stade » où les jeunes et moins
jeunes se retrouvent ; un accès handicapé à la salle du
conseil municipal pour pouvoir l’utiliser en toute légalité et
le « coin lecture » place du platane en remplacement d’un
local « poubelle » laissé à l’abandon.

Fiscalité
Dette de la commune
en 2018 : 132 000 €
(contre 235 000 € sous
l’ancienne majorité)*
Dette par habitant en
2018 : 379 €
(contre de 720 € sous
l’ancienne
majorité
municipale)*
Pas d’augmentation
des impôts locaux
(part communale)
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Rénovations,
créations,
embellissement

Containers enterrés,
priorité au nettoyage des
rues, ramassage gratuit
des «monstres» et déchets
verts, collecte à domicile
des poubelles ( pour les
personnes à mobilité
réduite), campagnes de
stérilisation des chats
libres, achat d’un camionbenne moins polluant et
moins énergivore

Chemins communaux,
ponts, espace Ivan
Casenove, Foyer rural,
ancienne caserne et
école, réseaux d’eaux
potable et usées, les
sols du coeur du village,
monuments aux morts,
cimetière, city stade,
accès handicapé à la
mairie, coin lecture...
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Animation, art et culture
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Écologie et
développement durable
Notre village est souvent cité en exemple dans la
Communauté Urbaine, au niveau départemental, régional
et national pour ses actions en faveur de l’écologie, telle
que l’extinction nocturne des éclairages publics, décidée
après consultation de la population et dont l’impact positif
sur la biodiversité et les finances (60% d’économies) ne
sont plus à prouver.

Le Ministère de l’environnement a décerné à la commune
le label TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte), ce qui lui a permis d’obtenir de
nombreuses subventions. Montner a été lauréate de
l’appel à projets du Conseil départemental « La nature en
ville » (aide de 10 000 €).
Des labels ont été décernés : le label « Terre Saine » (zéro
produit phytosanitaire dans les espaces publics) et le label
« Eco Mobilités ».
Ce dernier s’est concrétisé par la création de deux places
de recharge pour véhicules électriques, en partenariat
avec le Sydeel 66.

De nombreux chemins de randonnées ont été mis en place,
entretenus et balisés par le Syndicat Pays Touristique
Agly-Verdouble.

La vie du village a été redynamisée en collaboration avec
toutes les associations implantées sur la commune :
foyer rural, club des aînés, Al’Terres Natives 66, …
En plus des animations traditionnelles, nous avons favorisé
l’émergence de nouvelles festivités, telles que la fête de
la musique, des concerts (musiques classique, baroque,
jazz, pop rock), un carnaval, des pièces de théâtre, avec
notamment le festival Jour De Théâtre en partenariat avec
la commune d’Estagel, des soirées poésie, la renaissance
du jeu traditionnel des Bitlles Catalanes, la venue du
Summer bus avec la Fédération des Foyers Ruraux,
des expositions de peinture ainsi que la réalisation des
Journées Citoyennes.
Un nouveau service public a été créé : la médiathèque
municipale. Lieu de rencontre, de conférences et de
culture, la médiathèque rencontre un succès considérable
et offre un point d’accès à l’informatique pour tous, avec
une fréquentation record.

Des réunions publiques ont été initiées sur des
sujets environnementaux (thermographie aérienne,
réchauffement climatique, eau, économies d’énergie),
des réunions participatives sur les sujets concernant le
village et des réunions d’information ont également été
organisées.
La communication avec les Montnérois a été développée
via différents supports : bulletin municipal annuel, info
mensuelle dans les boîtes aux lettres, sites Facebook et
internet de la mairie.

Nous proposons des jardins familiaux à louer à petit prix.
Un verger communal a vu le jour, grâce à la volonté de
bénévoles soutenus par la commune.
De plus, nous avons végétalisé le mur sous les anciennes
écoles, planté des arbres et divers végétaux, et autorisé
les habitants du village à végétaliser devant chez eux
(avec comme seule réserve de ne pas gêner la circulation).
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Extinction nocturne
de l’éclairage public,
obtention de plusieurs
labels, créations de
places de recharge
pour véhicules
électriques, chemins
de randonnées,
jardins familiaux,
verger communal,
végétalisation du village
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Animation,
art et culture
Plusieurs nouveautés par
rapport à 2013 : festival
Jour de Théâtre, fête
de la musique, Bitlles
Catalanes, Summer bus,
expositions, Journées
Citoyennes. Création
de la médiathèque
municipale. Réunions
publiques thématiques
et nouveaux moyens de
communication
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Activité
économique
Implantation de
l’association Força Real
Insertion, ouverture
de «el Suquet», la
halle commerciale,
des emplois créés,
partenariat avec
l’association «UFC Que
Choisir»

Activité économique
Nous avons permis l’implantation de l’association « Força
Real Insertion », la réouverture du « Comptoir » actuel,
en l’occurrence « El Suquet », ainsi que la rénovation
et la réouverture de la halle commerciale pour l'accueil
des marchands ambulants (elle avait été fermée par la
précédente municipalité).
Tout ceci a contribué à la création de 12 emplois en CDI
sur la commune, 19 CDD Insertion et l’installation de
plusieurs artisans.

De plus, la signature d’un partenariat avec « UFC Que
Choisir » permet d’accompagner les habitants dans des
litiges avec des entreprises (2ème commune en France à
signer ce type de convention).
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Quelques réalisations en images

ontner

Le verger communal

MANDAT 2014/2020

Végétalisation du
village

Le coin lecture

Rénovation et
embellissement du centre
du village
Espace enfants

Places de recharges pour
véhicules électriques

Containers enterrés

Ré-ouverture de l’ancien
«Comptoir multiservices»

Grilles caniveaux

City stade

Rénovation des ponts

Les locaux de Força Real
Insertion dans l’ancienne
caserne des pompiers

Crédits photos : tous droits réservés

La médiathèque
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Rénovation du foyer rural
Animations, festivals,
conférences

La journée citoyenne

