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Mag > sports
:

L’agendaSport

Badminton Stade Montois
u 27 novembre 2010 : Interclubs natio-

nale 3 Stade montois / Auch
Salle François Mitterrand, 8h-19h
samedi et 8h-18h dimanche

u 4 et 5 décembre : Tournoi des 3 rivières. Tournoi du niveau national accueillant
plus de 300 joueurs sur les 3 tableaux
(simple, double et mixte).
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

u 8 janvier 2011 : Interclubs nationale 3

stade montois / Gradignan.
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

BASKET-BALL
Espace Mitterrand, 20h

Nationale 2 masculine
u 20 novembre : Saint-Médard
u 18 décembre : HDC
FOOTBALL Stade montois
Complexe Argenté

CFA2, 19h
u 27 novembre : Rencontre Agen
u 18 décembre : Rencontre Balma
DH – 20h
u 27 novembre : Rencontre Bayonne
u 18 décembre : Rencontre Saint Emilion
District 15h30
u 14 novembre : Rencontre Saint Paul 2
u 5 décembre : Rencontre Arengosse
GOLF Stade montois
“Pessourdat”, Saint-Avit

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

Handball stade montois
Salle de l’Argenté

u 4 décembre, 19h : Championnat pré-

Etat civil

PETITES VACANCES 10/16 ANS

Du concret. Pour vous.

Naissances

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.

PASS...EVASION 10/16 ANS
u Stages de ski alpin : vacances Hiver
Renseignements dès le mois de septembre

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 14h ou 14h à 17h
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

piscine
u Période scolaire :

• Septembre
Lylas Ducos, Gabriel Fontaine, Gaël Léon
Loïc Capes, Seven Freddy Philipot, Mickaël
Kévin Pelota, Noham Sacha Clément Favrie, Nathan Paul Robert Cordebard, Ethan
Yvon Gabriel Cordebard, Sara Lola Tauziède, Paul Antoine Max Hubert, Zoé Lola
Saint-Pé, Lily cazeaux, Léo Luc Eric Milliot,
Zack Pasquini Genillier, Lucas Dondaine,
Nathan Vignau Tuquet, Courtney Laetitia
Nelly Richer, Ilan Yoann Félix.
• Octobre
Hortense Daverat, Kiliana Zigler, Ozanna
Fanny Angèle Espinosa, Raphaël Louis
Emile Rombi, Margot Carmen Faurie –
Goutaille, Zine-Eddine Ramdani, Maël Sacipovis, Baptiste Ducom, Lucie Anne Larrieu,
Zyed Diane, Pauline Noémie Ribeiro, Eloan
Robert Jean-Luc Duval, Emma Gabrielle
Martine Hidalgo, Elly Pebayle, Lenny Damien Vincent Rouable, Jamie Christopher
Gwen Joël Eric Sorasinh, Eusebio Alassane
Francisco Antunes.

Mariage

• Septembre
Eric Sailly et Maud Pellissard,
Xavier Paillet et Gaëlle Massardier,
Hubert Pime et Séverine Lio
• Octobre
Gérard Gouyou et Sophie Gosse.

Lundi et jeudi : 12h-13h30
Lundi au vendredi : 17h30-20h
Samedi : 11h-13h et 15h-19h
Dimanche : 10h-13h

Chères Montoises, chers Montois,

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

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

• Septembre
Alexandre Jean Laurent, Marguerite Marie
Marcelle Argelas, Michèle Arlette Castel,
Jeanne Divine Sarrade.

Lundi au vendredi : 10h-13h et 15h-20h
Samedi : 10h-13h et 15h-19h
Dimanche : 10h-13h
u Du 25 décembre au 2 janvier inclus,

• Octobre
Marc Farré, Henriette Tachon, Hubert
Arthur Kozlowski.

la piscine sera fermée pour vidange et
nettoyage.

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

u Le 9 décembre de 12h à 13h30, fermeture exceptionnelle.

national féminin - Bègles
partemental féminin – Biscarosse
Entrées gratuites
POMPES-FUNEBRES (90X65) 13/09/10 09:55 Page1

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.

Les chantiers de l’entrée Ouest (avenue des Martyrs de la Résistance), de la
liaison Manot-Gare, de l’avenue Eloi Ducom, de la 2ème phase de l’avenue Pierre
de Coubertin, de la rue du Péglé, de la
rue André Cadillon et voies annexes (rue
du Mamelon Vert, rue de Toulon et rue
du Chemin Fleuri), ou encore de la piste
cyclable de Barbe d’Or sont aujourd’hui
lancés. Le tracé du futur Boulevard Nord
a également été déterminé.

Depuis maintenant plusieurs mois,
nous demandions un débat en
Conseil Municipal de Mont de Marsan sur le futur contrat d’agglomération du Marsan, ce qui a été enfin
organisé le 12 Octobre dernier. En
effet comment la commune de Mont
de Marsan pouvait ne pas avoir de
débat sur ce futur contrat qui nous
engagera pour les trois prochaines
années avec la Région Aquitaine ?
Il faut tout d’abord rappeler le
contexte de notre débat : réforme
des collectivités locales qui empêche ouvertement les financements
croisés, budgets en baisse de toutes
les collectivités dues au gel des dotations de l’Etat jusqu’en 2014, ces
choix soutenus par la majorité municipale MODEM/UMP actuelle.

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

tois au théâtre municipal.
Encore du concret pour la petite enfance avec l’ouverture au Manot de la
crèche familiale et des activités liées à la
parentalité, et la construction en cours
du pôle petite enfance (crèche et bibliothèque) au Peyrouat.

Mont de Marsan qui avance, ce sont
aussi les premières façades ravalées en
centre-ville, les 500.000 e de travaux
réalisés dans les écoles cet été, la réhabilitation de la salle de sport Jacques
Dorgambide (Sarraute) et de divers équipements sportifs (dont la piste d’athlétisme du stade du Harbaux), l’ouverture
d’une école de cinéma en centre-ville,
ou le démarrage des travaux d’investissement 2010 des Conseils de Quartier
(parc de Baquaraillon, étang du Rond,
place Pitrac en janvier).

Nos aînés sont loin d’être oubliés avec
beaucoup de nouveautés dans les clubs
de 3ème âge : repas d’anniversaire et
animations, mise en place d’exercices
de gymnastique douce à partir du décembre, présence des jeunes du programme d’Unis Cité (nous y reviendrons
dans un prochain journal), équipement
des clubs (rehausseurs de toilettes,…),
conférences sur la prévention des chutes, la mémoire, le “bien vieillir”...

Du concret, toujours, avec les grands
projets qui prennent vie comme la rénovation urbaine du Peyrouat dont les
plans seront présentés début janvier, le
futur complexe funéraire et son crématorium dont le programme opérationnel est validé pour un début de travaux
en juin, mais aussi bien sûr le projet des
Berges qui a été présenté à 600 mon-

Comme promis, ces investissements
seront réalisés tout en améliorant sans
cesse le service public rendu aux Montois
(espace famille ouvert sur internet…), et
en maintenant le soutien au tissu associatif local. Au-delà des rumeurs, des
polémiques, des guerres de mots ou de
chiffres, une seule chose compte pour
Mont de Marsan : le concret.

Contrat d’Agglomération du Marsan : enfin un débat

u 4 décembre, 21 h : Championnat dé-

PASS...SPORT 6/10 ANS

Avec le Marsan Agglomération, un important programme de réfection de la
voirie (chaussée, trottoirs et pistes cyclables) a été lancé. C’est ainsi que les
rues des écureuils, de la Tannerie et des
Boulevards, et les trottoirs de l’avenue
Georges Clémenceau ont été réalisés.

Trop longtemps oubliée à Mont de Mar-

Décés

u Petites vacances :

Vous l’avez constaté, depuis plusieurs
semaines, Mont de Marsan vit dans les
travaux. C’est le signe d’une ville qui
avance, qui se modernise et qui veut
offrir une meilleure qualité de vie à ses
habitants.

san, la voirie, c’est pourtant votre quotidien. Elle est au cœur de vos préoccupations et de vos attentes. Nous sommes
heureux de voir que les choses évoluent
enfin dans le bon sens, même si le travail qui reste à effectuer est immense…

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

Néanmoins, en responsabilité, nous
avons participé à cette réunion dans
le but de connaitre les dossiers présentés par la majorité municipale
dans la cadre de ce contrat mais
également pour faire des propositions au nom de l’opposition.
Nous partageons tous ensemble
l’objectif du développement économique de notre territoire en soute-

nant les créations d’emplois, la recherche, l’innovation, même si nous
sommes interrogatifs sur les thématiques choisies pour la technopole.
Nous partageons les thèmes choisis sur la création d’un parc naturel
urbain, du pôle multimodal de la
gare de Mont de Marsan, le projet
de déploiement du Très Haut Débit,
la réhabilitation de logements, notamment.
Nous sommes plus circonspects sur
d’autres dossiers qui ne nous paraissent pas aboutis, non préparés,
voire même au dessus des moyens
de notre agglomération.
De notre côté nous avons souhaité
proposer les thèmes suivants :
1. La réhabilitation et l’extension du
café music de Mont de Marsan qui
accueille de plus en plus de jeunes
de notre agglomération.
2. La lutte contre la désertification
médicale qui touche notre territoire
et notamment la ville de Mont de
Marsan qui a perdu 6 médecins généralistes en quelques années.
3. La création et le renforcement
des pistes cyclables au sein du futur

parc naturel urbain en connexion
avec les sites choisis dans les communes de l’agglomération, Bostens,
Bougue, Gaillères et Pouydesseaux.
4. La création de ceintures maraichères autour de Mont de Marsan
pour relocaliser des exploitations
agricoles en partenariat avec les
Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne.
5. La création d’un pilotage sur le
logement des jeunes montois.
Notre volonté était à travers ce débat que les montois puissent s’approprier ce contrat d’agglomération
en toute transparence et ce d’autant
plus qu’il sera nécessaire de faire un
choix sur les dossiers qui seront inscrits dans le contrat et qui devront
répondre aux besoins et attentes
des populations sans ignorer les aspects et les coûts financiers. Nous
serons vigilants dans les prochains
mois lorsque ce débat viendra devant le conseil de l’agglomération
du Marsan, pour que les montois
soient informés et écoutés.

Tél. 05 58 06 47 46 - Fax 05 58 75 69 55
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