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Mag > sports
:

L’agendaSport

Badminton Stade Montois
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

u 9 octobre : Interclubs Nationale 3

Epreuves 2e journée des interclubs SM /
Castres
Salle Barbe d’or 9h à 17h

u 31 octobre : Tournoi de proximité

Tournoi de proximité ouvert à TOUS
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

u 27 novembre : Interclubs Nationale 3

4e journée des interclubs SM / Auch
Salle François Mitterrand, 8h-19h samedi et
8h-18h dimanche

u 18 décembre : Rencontre Saint Emilion

District 15h30
u 10 octobre : Rencontre Soustons
u 24 octobre : Rencontre Hagetmau
u 14 novembre : Rencontre Saint Paul 2
u 5 décembre : Rencontre Arengosse

Tournoi Vétérans
u Du 11 au 26 septembre : Matchs à partir de 18h
RUGBY Stade montois
u 30 octobre 2010

vières, de niveau national, en simple, double et mixte.

Plaine des Jeux - 10h à 16h

BASKET-BALL
Espace Mitterrand, 20h

Nationale 2 masculine
u 9 octobre : Elan Béarnais
u 22 octobre : ASCH
u 6 novembre : Pornic
u 20 novembre : Saint-Médard
u 18 décembre : HDC
courses hippiques
Hippodrome des Grands Pins, 14h

u Dimanches 26/09, 3/10, 10/10

CYCLISME Stade montois
u 24 octobre : Départ 10h…

3 heures de VTT de la base de loisir du
Marsan. Epreuve individuelle ou par équipe de 2 coureurs. Ouvert aux licenciés et
non licenciés (sur présentation d’un certificat médical de non contre indication à
la pratique du sport cycliste en compétition).
GOLF Stade montois
“Pessourdat”, Saint-Avit

u 3 octobre : Coupe Marionnaud
u 6 octobre : Coupe Visio Plus
u 10 octobre : Coupe PPM - Cathy et Di-

dier Ducasse
u 17 octobre : Baloo Cup - AGF Bruno Mul
u 20 octobre : Coupe Mac Donald
u 24 octobre : Coupe Foie Gras Delpeyrat
- Planfor Jean Ballarin
u 31 octobre : Coupe du Personnel
u 7 et 14 nov. : Coupe de Classement
u 21 novembre : Coupe du Beaujolais Cave St Jean d’Août - J. François Bats
u 5 décembre : Coupe Téléthon
u 15 déc. : Coupe de Noël, Ecole de Golf
u 19 décembre : Coupe de Noël
FOOTBALL Stade montois
Complexe Argenté

CFA2, 19h
u 23 octobre : Rencontre Girondins
u 27 novembre : Rencontre Agen
u 18 décembre : Rencontre Balma
DH – 20h
u 9 octobre : Rencontre Villenave
u 6 novembre : Rencontre Mérignac
u 27 novembre : Rencontre Bayonne
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13e édition du Challenge de l’Offensive
“Guy Boniface”

Tournoi écoles de rugby du sud ouest destiné aux 11 ans, 13 ans et 15 ans.
PASS...SPORT 6/10 ANS
u 1ère période : du 11/10 au 29/01

Le programme détaillé des activités est
adressé dans les écoles et paraît par voie
de presse dans le courant du mois d’octobre.
Durant toute la période choisie, l’enfant pratique l’activité
une fois par semaine au sein même de l’association sur simple présentation de la carte fournie lors de l’inscription au
service des sports. Une fois la période de découverte terminée, l’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire auprès de l’association qui l’a accueilli.

PETITES VACANCES 10/16 ANS
u Toussaint : du 23/10 au 3/11
Le programme détaillé est diffusé dans les
établissements scolaires et dans la presse
3 semaines avant.
Les inscriptions sur les listes d’activités se font au service des
sports, la semaine qui précède les vacances.
Possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs jours et de participer à une ou plusieurs activités.

• Juillet
Keyo Giordanengo--Caron, Lana Bernat,
Maxime Fougeron, Rafaël Séris,
Théo Le Baccon, Léana Larrieux,
Sara Gouno, Yanis Lumalé,
Lucas Bordessoule, Sinty Philipot,
Leelou Enes Pereira, Télio Leflamment,
Althéa Lesbarrères, Dylan Millière,
Many Aguer, Léa Vuillequez,
Camille Louvancour, Ilann Lesterlin.
• Août
Anaé Maugan, Luna Lléréna,
Nassim Yechou, Noa Daudignon,
Melina Dergamoun, Oyan Aristouy,
Manon Péron, Emilien Dekens,
Bixente Gonzalez, Jade Etsio,
Yanis Milhares, Lévi-Moïshé Mrdjenovic,
Yasmine Bel Baraka.

Mariage

u Stages de ski alpin : vacances Hiver
Renseignements dès le mois de septembre

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Eliane Darteyron,
Edmond Hanna, Marie-Christine Bourdieu,
Thierry Socodiabéhère, Chantal Couturier,
Annie Hillcock, Jeanine Lamaison,
Philippe Eyraud, Guilayne Nailly,
Jeanine Boudé, Catherine Picquet,
Arsène Buchi, Bruno Rouffiat, Farid Heba,
Michel Mége, Jean-François Lagoeyte,
Nicolas Tachon, Olivier Bousquet,
Cathy Dupouy-Vantrepol,
Claude Tauzy, Akia Lafont

• Juin
Bernard Pierson et Angèle Zamora.
• Juillet
Victor Ferreira Muga et Sabrina Chenille,
Jérôme Couget et Aurélie Guéret.

contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

• Août
Gaël Legeay et Gaëlle Berkau,
Maxime Langlet et Mélanie Cazenave.
Julien Ducroc et Magali Breton,
Rémy Gereny et Angélique Allewaert,
Claude Lheureux et Jessica Planckeel.

• Juin
Denise Jantroy.

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

• Août
Alain Arvis, Paul Dupré, Guy Clamens.

PASS…SPORT GOLF
Découverte et initiation du golf de septembre à juin 2011
Débute le mardi 14 septembre 2011

Mardi de 9h à 12h ou 12h à 14hPOMPES-FUNEBRES
ou 14h à 17h
(90X65) 13/09/10 09:55 Page1
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h ou 12h à 14h ou 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Pôle Jeunesse
Sports Education
Château de Nahuques – Mont de
Marsan
Tél : 05 58 93 68 68

N° habilitation 2008-40-02-005

Tél. 05 58 46 44 44
188 Avenue Maréchal Foch
Bureau ouvert
du lundi au vendredi
8h/12h et 14h/18h
samedi 9h/12h et 14h/17h

Permanence 24h/24

Organisation complète des services funéraires
(Mont de Marsan & Extérieur)

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean-Michel Carrère,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy

Soins de conservation de corps
Transport de corps avant et après mise en bière
Devis et renseignements gratuits
Contrats obsèques
N° ORIAS 07027924

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx
Tél. 05 58 06 47 46 - Fax 05 58 75 69 55

Offrir à ses concitoyens une meilleure
qualité de Ville. Développer tous les
potentiels. Offrir de l’activité économique, touristique, culturelle, sportive,
et de la solidarité. Faciliter le quotidien
des habitants, mais aussi le rendre plus
agréable.
Voici quelques-unes des missions majeures sur lesquelles les municipalités
doivent aujourd’hui se concentrer, ou
se concentrer à nouveau.
à Mont de Marsan, depuis 2008, nous
portons un projet de Ville global : réaménagement de l’ensemble des voiries
et des espaces publics, urbanisme,
habitat, développement économique
et touristique, élaboration d’un plan
global des déplacements, refonte complète de l’offre de transports en commun, nouvelle philosophie de l’offre de
stationnement, reconquête du centreville, valorisation des patrimoines, défi
du commerce de centre-ville, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…
Tous ces chantiers, qui sont ceux d’une
ville moderne et harmonieuse, nous
avons fait le choix avec Madame le
Maire de les mener de front.
Nous avons, pour cela, bâti une politique budgétaire cohérente, à la fois

rigoureuse et volontariste. Avec l’appui des nos partenaires institutionnels,
nous construisons un programme pluriannuel d’investissements. Bien évidemment, cela suppose de faire des
choix et d’établir des priorités.
Nous le faisons autour d’une vision de
ville et d’un projet clair, qui a été voulu
par les Montoises et les Montois. Nous
nous sommes engagés auprès d’eux
à construire un “autre Mont de Marsan”. Cet autre Mont de Marsan, c’est
finalement le Mont de Marsan que ses
habitants aiment tant, c’est une ville de
demain qui se construit autour de ses
fondamentaux historiques et culturels.
C’est donc naturellement que le projet
majeur de notre mandature, un projet
au cœur de l’ensemble de ces questions
d’aménagement de notre cité, est celui
des berges de nos trois rivières.
Ce projet voit désormais le jour, il vous
est présenté dans ce journal municipal
et le sera de façon plus détaillée encore llors de la réunion du 4 octobre au
Théâtre municipal.
Notre objectif est non seulement de
transformer les abords de rivières en
espaces verts et fleuris mais surtout
d’y favoriser l’épanouissement d’acti-

vités festives et culturelles, de mettre
l’accent sur les circulations douces et
d’améliorer le quotidien des Montois.
à travers cette mise en valeur des berges, vont émerger de nouvelles manières de se déplacer, de se retrouver, de
vivre sa ville et de vivre dans sa ville.
Cet aménagement dépasse la seule
question des berges et permet de
recouper des nombreux questionnements relatifs au fonctionnement urbain et à l’évolution des modes de vie
et des rapports à l’espace (circulation,
stationnement, loisirs, services etc.)
ainsi qu’à de nombreuses problématiques de gestion urbaine (PLU, politique
foncière).
Ce projet de ville est aussi un projet de
vie. Nous sommes attachés à ce que les
Montois se réapproprient leurs rivières
et leur cœur de ville.
Le projet des Berges doit donc être le
projet de Mont de Marsan et de ses
habitants. C’est pourquoi nous associerons les Montois et l’ensemble des
acteurs concernés à cette réalisation
qui transformera durablement notre
ville.

La communication plutôt que l’action

Décés

• Juillet
Augustine Santos, Germaine Marcus,
Simonne Philippe, Alain Theux,
Noëlle Andrieux.

PASS...EVASION 10/16 ANS

Un projet de Ville global

Naissances

• Juin
Luna Dubernet, Léana Castro, Emma
Allewaert, Nils James, Flora Dominguez,
Lucie Richert, Kyara Devisse.

TENNIS Stade Montois

u 4 et 5 décembre : Tournoi des trois ri-

Etat civil

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
e
Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.

La décision d’augmenter l’enveloppe financière de la voirie par
la Communauté d’Agglomération
permet aujourd’hui à la ville de
pouvoir bénéficier de quelques
marges de manœuvre financières
permettant de réaliser un certain
nombre d’investissements. Seule,
la ville ne pourrait assurer le coût
de ces investissements nouveaux.
Conséquence positive, le programme de réfection de la voirie
de Mont de Marsan est respecté
et amplifié. Conséquence négative : report incessant des réunions
prévues (notamment sur le contrat
d’agglomération), conseils municipaux marathon ne permettant
pas d’aller au fond des dossiers à
traiter, arbitrages autocrates par
manque de temps pour la concertation. Les exemples font légion :
fermeture des clubs du 3ème âge,
fermeture d’une école, travaux
des quartiers, samedis piétons,
travaux des écoles, guichet unique, gestion du personnel, cette
liste n’est pas exhaustive.
Oui les impôts sont restés stables
mais de façon plus insidieuse les
tarifs municipaux ont explosé.
Cantines, stationnement, Cen-

tre de loisirs, prix de l’eau et de
l’assainissement, piscine……De
plus, pendant ce temps la dette
de la ville ne cesse d’augmenter !
Nous sommes d’ailleurs circonspects sur les nombreuses annonces des derniers mois et les coûts
annoncés au total entre 30 et 40
millions d’euros : projet des berges, voie nord, entrée ouest de
la ville, et que dire des entrefilets
parus ici ou là sur une nouvelle
salle de spectacle, la couverture
des arènes, la réhabilitation de
Nahuques… Alors que le budget
d’investissement de la Ville est
d’environ 6 millions d’euros par
an, (dont normalement les 3/4 devraient être absorbés par le projet
de l’ANRU et la réfection de nos
écoles).
Nous souhaitons également en
cette période de rentrée vous alerter sur deux sujets préoccupants :
u Nos commerces vont mal et
la politique d’extension des places de stationnement payantes
n’améliorent pas la situation, en
décourageant les Montois et les
visiteurs à venir faire leurs emplettes en centre ville. Malgré
nos demandes répétées aucun

bilan sérieux n’a été effectué sur
les samedis piétons avec les commerçants montois et pendant ce
temps les zones commerciales de
périphéries vont sortir de terre
sans aucune concertation avec les
commerçants ni même une réunion du Conseil Municipal sur le
sujet !
u La rentrée scolaire se fera encore une fois à flux tendu dans notre
agglomération sans aucune réaction de la majorité municipale,
vous en jugerez par vous même :
fermeture de l’école du Manot,
deux postes de professeur des
écoles en moins, le coût de la rentrée scolaire qui augmente de manière importante, des enseignants
spécialisés en voie de disparition.
Nous sommes par ailleurs inquiets
entre autres pour les écoles du
Carboué, des Arènes, du Beillet
et de St Médard qui voient leurs
effectifs baisser, sans que la municipalité n’engage un travail de
révision des secteurs scolaires, ce
que nous avons demandé à de
nombreuses reprises.
Plus que de communication, les
Montois ont besoin d’un projet
fort et réaliste.
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