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MONTJOIRE AUTREMENT

Montjoviennes, Montjoviens,

Les élections municipales de mars 2014 sont un ren-
dez vous important pour notre commune car elles vont 
décider des choix que nous ferons collectivement pour 
les six prochaines années.

Ma conception du rôle de Maire est celle d’un gestion-
naire mais aussi d’un animateur de la vie locale, qui 
impulse une dynamique positive, dans l’objectif perma-
nent de rassembler et de défendre l’intérêt général des 
administrés.
Je m’engage à mettre en œuvre un véritable fonction-
nement d’équipe en confiant de réelles responsabilités 
aux élus, afin qu’ils soient impliqués dans la gestion 
municipale.
Je me suis entouré de personnes investies dans la vie 
locale, qui, à mes côtés, ont été des spectateurs atten-
tifs de la gestion municipale actuelle. D’une moyenne 
d’âge de 44 ans, notre liste est également représenta-
tive de la diversité de notre population.

Nous saurons adapter la gestion de notre commune au 
défi généré par le transfert de nombreuses compétences 
à la communauté de communes des coteaux du Girou 
(C3G). Nous rechercherons activement des solutions 
innovantes de financements alternatifs face au désen-
gagement grandissant de l’Etat.
Nous aurons donc un rôle très actif au sein de cha-
cune des institutions (C3G, Syndicat des eaux, Syndicat 
d’Electricité, SIVOM, SCOT-NT et Pays Tolosan…) afin 
d’y défendre vos intérêts.

Notre programme est le résultat d’un travail d’équipe, 
porteur d’un projet d’avenir pour Montjoire. Il sera, nous 
en sommes convaincus, le reflet de vos attentes.
Nous avons été particulièrement attentifs à ce que tous 
les investissements que nous souhaitons réaliser soient 
compatibles avec le budget communal actuel, sans aug-
mentation de la pression fiscale, ni endettement excessif ! 
En nous confiant la responsabilité de la gestion munici-
pale lors du scrutin du 23 mars prochain, après 31 ans 
de mandat du Maire actuel, vous affirmerez votre choix 
en faveur d’un nouvel élan et d’un nouveau dynamisme 
pour Montjoire.
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O Avec mon équipe, je compte sur vous !
Le 23 mars, votez Montjoire Autrement !
  Sincèrement, 
  Christophe GAUBERT
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MONTJOIRE AUTREMENT ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

MONTJOIRE 
UNE COMMUNE AU 
CADRE DE VIE PRESERVE

MAITRISER L’URBANISATION DE LA COMMUNE Lorsque 
nous engagerons le remplacement du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous 
veillerons à préserver le cadre rural et champêtre de 
notre commune, en étant vigilant lors de la désignation 
des futures zones constructibles, tout en respectant les 
contraintes imposées par le Schéma de Cohérence Terri-
torial du Nord Toulousain (SCOT-NT).

INTEGRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE dans nos 
projets structurants et notre fonctionnement notamment 
dans un souci d’économies d’énergie et de préservation 
de l’environnement.

ENTRETENIR NOTRE PATRIMOINE COMMUNAL

Nous porterons une attention particulière à l’entretien de 
l’ensemble des bâtiments communaux.

ETUDIER LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA STATION 

D’EPURATION, qui depuis sa création n’a jamais fonction-
né normalement et a provoqué de nombreuses nuisances, 
malgré les récents et importants investissements effec-
tués dernièrement. Nous lancerons une étude sérieuse 
réalisée par un cabinet indépendant du concessionnaire 
actuel.

AMELIORER LE SYSTEME DE COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES en relation avec la C3G et le SIVOM, en de-
mandant la réorganisation du système collectif de ramas-
sage sur la commune. Nous étudierons également les 
possibilités d’embellissement des lieux de collecte.

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour 
que notre commune conserve son cadre rural et à 
ce que la préservation de son environnement soit 
au centre de toutes nos actions.

MONTJOIRE 
UNE COMMUNE PLUS 
VIVANTE ET ANIMEE

CONSTRUIRE UNE SALLE POLYVALENTE

afin de proposer des espaces d’accueil et de réunion 
confortables aux différentes associations et manifesta-
tions de la commune.

CREER UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS,
véritable lieu de rencontre pour les familles et les enfants.

SOUTENIR FINANCIEREMENT ET TECHNIQUEMENT LES 

ASSOCIATIONS en étant à l’écoute de leurs besoins

FAVORISER LA MISE EN PLACE D’UN MARCHE DE 

PRODUCTEURS DE PAYS pour permettre aux Montjo-
viennes et Montjoviens de rencontrer et découvrir les 
producteurs locaux.

En mettant en place ces actions, nous dynamise-
rons la vie de la commune en multipliant les lieux 
et occasions de rencontres entre habitants avec 
pour objectif de renforcer les liens intergénéra-
tionnels.

MONTJOIRE 
UNE COMMUNE SURE
ET AGREABLE

DEPLOYER L’ACCES INTERNET HAUT DEBIT

SUR LA COMMUNE en partenariat avec le conseil général 
et les opérateurs pour fournir un accès internet conve-
nable à l’ensemble de la population.

REMPLACER LES LOCAUX DE LA GARDERIE de l’école, 
vieux de 40 ans, pour finaliser l’ensemble du groupe 
scolaire.

FAVORISER L’IMPLANTATION DE COMMERCES

ET SERVICES DE PROXIMITE, sur la commune (cabinet 
médical/paramédical, maison de retraite…).

ETUDIER UNE MEILLEURE DESSERTE DES

TRANSPORTS PUBLICS en partenariat avec le conseil 
général pour favoriser notamment les déplacements des 
jeunes et des personnes âgées.

ETABLIR UN PLAN PLURIANNUEL POUR

LA SECURITE ROUTIERE en partenariat avec la commu-
nauté de communes des coteaux du Girou et le Conseil 
Général. Nous identifierons les zones dangereuses priori-
taires et procèderons à des aménagements.

REDYNAMISER LE CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE en désignant un élu responsable pour 
identifier et aider les familles en difficultés et personnes 
isolées, et les orienter vers les services compétents.

Notre objectif en mettant en place ces différents 
engagements est de proposer de meilleurs services 
pour tous les habitants de notre commune. 

MONTJOIRE 
UNE COMMUNE QUI
COMMUNIQUE

CONCEVOIR UN SITE INTERNET MUNICIPAL

pour apporter services et informations aux Montjoviennes 
et Montjoviens.

INSTALLER UN PANNEAU ELECTRONIQUE 

D’INFORMATION

pour diffuser les actualités de la vie associative, commu-
nale et locale.

PUBLIER UN BULLETIN REGULIER D’INFORMATIONS

afin que tous les citoyens soient informés de la vie de 
notre commune.

ASSURER UNE PERMANENCE REGULIERE DES ELUS, 
pour recevoir les habitants et être à leur écoute, et mettre 
en place un numéro d’astreinte pour pouvoir intervenir en 
cas de situation d’urgence.

ORGANISER UNE RENCONTRE ANNUELLE AVEC LES 

HABITANTS, pour que les élus présentent l’état des pro-
jets réalisés ou en cours.

Ces actions représentent une véritable réforme 
de la communication municipale actuelle. Nous 
permettrons à toute la population d’accéder aux 
informations et favoriserons une véritable transpa-
rence de notre fonctionnement.
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VOUS AVEZ EN MAINS L’AVENIR DE MONTJOIRE !
mail : montjoireautrement2014@gmail.com 
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MONTJOIRE UNE COMMUNE
AUX FINANCES SAINES  ET EQUILIBREES

MAITRISER LA PRESSION FISCALE, en limitant une éven-
tuelle hausse à la seule inflation.

CONSERVER UN EXCEDENT BUDGETAIRE

RAISONNABLE pour pouvoir faire face aux imprévus sans être 
dans l’excès, l’argent du contribuable n’ayant pas vocation à 
dormir au Trésor Public.

METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE INNOVANTE DE

FINANCEMENTS en ajoutant au schéma traditionnel départe-
ment/commune (Etat sur les projets structurants) une recherche 
active de financements alternatifs (C3G, dotations parlemen-
taires, Conseil Régional…)

LIMITER LE RECOURS A L’EMPRUNT AU STRICT

NECESSAIRE, pour la réalisation d’équipements structurants 
pour la commune.

La situation financière actuelle de la commune permet 
les réalisations proposées, tout en préservant l’équilibre 
budgétaire nécessaire.
Il s’agit donc d’un choix politique auquel ne peut être 
opposé un simple argument économique.

Nous  voulons que les Montjovien(ne)s bénéficient 
enfin des services et équipements qu’ils sont en droit 
d’attendre au regard des impôts qu’ils versent à la 
commune.

POUR UNE COMMUNE PLUS VIVANTE ET DYNAMIQUE,

LE 23 MARS 2014 VOTEZ POUR LA LISTE MONTJOIRE AUTREMENT


