expression politique
Une ville 100% sportive !
Chères Montoises, chers Montois,

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Éliane 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

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

Avec ses 7 000 licenciés, Mont de Marsan a connu une saison sportive 2010 /
2011 exceptionnelle pour beaucoup de
nos sections ! Nous tenions à rendre
ici hommage à ses sportifs, à leurs dirigeants, et aux nombreux bénévoles qui
font vivre nos clubs.
Cette saison, nous avons eu le plaisir de
voir le Basket féminin monter en Nationale 2 après avoir remporté la Coupe
des Landes et surtout le titre le titre de
championne de France de N3. Le Basket
masculin du Stade Montois a quant à lui
remporté la coupe Sud Ouest, et le club
de Saint-Médard Basket s’est maintenu à
son plus haut niveau.
Le Tennis de Table a connu la montée
en N1, le plus haut niveau amateur de
ce sport. De nombreux sportifs se sont
également illustrés au niveau individuel
avec notamment plusieurs qualifiés pour
les championnats de France de Tir, ou
encore un jeune sélectionné en équipe
de France pour les Championnats du
monde en Canoë-Kayak.
La formation montoise a également été
à l’honneur avec des premières saisons

très encourageantes à ce niveau de
compétition des sections Badminton (en
N3) et Tennis féminin (en N2). Et comment ne pas évoquer ici la belle saison
du Stade Montois Rugby, demi-finaliste
malheureux à Albi, mais qui a donné tant
de plaisirs aux supporteurs du stade Guy
Boniface cette saison ?
Cette saison 2010 / 2011 aura enfin été
celle du football, avec la montée dans la
plus haute catégorie régionale des U18
du Saint-Médard Football, la montée des
– de 19 ans du Stade Montois Football
au plus haut niveau national, et surtout
la montée en CFA de l’équipe 1ère qui
a terminé en tête de sa poule. Là aussi,
le travail remarquable de l’ensemble du
club a porté ses fruits pour bâtir une
très belle équipe, porteuse de valeurs et
d’ambitions.
à son niveau, la municipalité est fière de
pouvoir apporter sa pierre à l’édifice du
football montois en lançant dès cet été
un vaste programme (d’une montant
prévisionnel de 1.200.000 €) de réaménagement du complexe de l’Argenté. La
1ère étape sera la réalisation d’un terrain
synthétique, permettant une pratique
plus régulière et par tous les temps, puis

la 2ème étape consistera en la construction de vestiaires et la réhabilitation des
tribunes.
Cet investissement pour le sport montois est un axe fort de notre politique
depuis 2008. Uniquement sur l’année
2010, nous avons investis pour la restructuration complète de la salle Jacques
Dorgambide (500.000 €), le réaménagement de la piste d’athlétisme du Harbaux, la mise aux normes de la salle Barbe d’Or, la remise en état du solarium
de la piscine, l’équipement de différents
sites (sautoir pour l’athlétisme, cages de
foot pour l’étoile Montoise…), la rénovation et mise aux normes du stade du
Péglé …
Notre volonté est claire : donner les
moyens à nos sections sportives de
porter haut les couleurs de la ville, leur
permettre d’accueillir nos jeunes dans
les meilleures conditions et offrir à tous
la possibilité de s’exprimer dans le sport
de son choix… que ce soit en loisirs ou
en compétition. Le sport est essentiel à
la santé, au lien social, à la transmission
de valeurs fortes. Nous serons toujours là
pour le soutenir et l’encourager !

Caliméro

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

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

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

La Ville de Mont de Marsan serait
mal aimée du monde entier, surtout
de la Région et du Département,
c’est ce que l’on nous indique à
chaque conseil municipal ou manifestation publique. Il était donc
de notre devoir de conseillers municipaux de vérifier la véracité de
ces propos tenus inlassablement
depuis trois ans par la majorité.
Au moment où nous demandons,
sans succès depuis un an, un plan
pluriannuel des investissements de
la Ville, nous comprenons l’anxiété
de la majorité, qui ayant déjà largement creusé la dette municipale, tente de rejeter la faute sur les
autres. Nous avons donc cherché à
savoir et à comprendre comment
les dossiers étaient traités et ce qu’il
fallait mettre en place pour obtenir
des aides financières : des dossiers
ficelés et réalistes, qui rentrent dans
les règlements d’intervention, et
bien entendu des arbitrages rendus par les collectivités en fonction
de leurs moyens financiers et du
contenu des dossiers qui doivent
avoir un intérêt général. Mais cela
ne nous suffisait pas, nous avons
donc entrepris de mettre en face

des dossiers montois les aides obtenues, nous vous laissons juger par
vous-mêmes :
Travaux du Stade Guy Boniface : 300.000 € de la Région et
300.000 € du Conseil Général
Travaux de la salle Dorgambide :
80.000 € de la Région et 33.750  €
du Conseil Général
ANRU quartier Nord : 2,6 millions  €
de la Région, 5,3 millions  € du
Conseil Général et 28 millions € de
l’Office Public de l’Habitat
Médiathèque du Marsan : 1,5 million € de la Région et 1,2 million €
du Conseil Général
Schéma Très Haut Débit de l’agglomération du Marsan : 40.000 € de
la Région
Festival Flamenco : 50.000 € de la
Région et 400.500 € du Conseil
Général
Mont de Marsan Sculptures :
20.000 € de la Région et 18.000 €
du Conseil Général
Funérarium : 620.000 € du Conseil
Général
Cette liste n’est pas exhaustive et
elle ne comprend pas les nombreux
dossiers en cours d’examen, mais

aussi les dossiers portés par les collectivités elles-mêmes qui auront
des retombées importantes pour
notre Ville. Cette liste ne comprend
pas non plus les nombreuses aides
qui sont accordées en fonctionnement aux structures publiques
(Hôpital, organismes de formation,
lycées, collèges) aux nombreuses
associations sportives ou culturelles
ou encore aux entreprises de notre
Ville.
Vous le voyez, notre Ville est traitée comme toutes les autres, au
même rang que les autres, mais ce
que la majorité feint d’ignorer pour
des raisons politiciennes, c’est que
les moyens des collectivités locales
sont en berne depuis la réforme
territoriale votée par leurs amis du
gouvernement. Cette réforme est
pour nous l’antithèse de la décentralisation, la fin de l’innovation et
surtout l’assèchement des moyens
des collectivités, c’est pourquoi
nous nous y sommes opposés depuis le début.
Nous profitons de cette dernière tribune avant l’été pour vous souhaiter de bonnes fêtes de la Madeleine
et de bonnes vacances.
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