L’agendaSport

sortir > agenda

expression politique

Athlétisme / Stade montois
Dimanche 11 janvier
Championnat départemental de cross
toutes catégories. Course du centenaire
Parc Nahuques à 10h

Basket masculin / Stade montois
Nationale 2 / séniors 1/ 20h
u 15 novembre : Valence Condom
u 29 novembre : Cognac
u 20 décembre : Toulouges Catalogne
u 17 janvier : Garonne ASPTT
u 31 janvier : AV Serres Lous Horsarrieu
Cadets nationaux élite, 15h30
u 16 novembre : US Elan Béarnais Pau
Nord Est
u 23 novembre : JSA Bordeaux Basket
u 7 décembre : Toulouse Basket club
u 18 janvier : Vendée Challans Basket
Minimes nationaux, 13h15
u 16 novembre : Toulouse Métropole
u 30 novembre : Union Pau Orthez
Salle Barbe d’Or

Basket féminin / Stade montois
Nationale 3
u 23 novembre : Cholet
u 7 décembre : Lucs sur Boulogne
u 11 janvier : Limoges
Salle Jacques Dorgambide

Courses de lévriers
Mardi 11 et dimanche 30 novembre
Par la société Landes Gascogne de
course de lévriers.
Cynodrome Roger Champagnat, à 14h

Cyclisme / Stade montois
Janvier et février
Samedis cyclistes, épreuve sur piste pour
minimes, cadets, juniors et seniors
Vélodrome du Loustau à partir de 14h

Escrime / Étoile montoise
Dimanche 9 novembre
Challenge Marsan, épreuve seniors,
cadets et handisport
Espace François Mitterrand, de 9h à 18h

Samedi 6 décembre de 14h à 19h
Rencontre de pôle
Football/ Stade montois
CFA 2 / Équipe 1
u 15 novembre : Trélissac
u 6 décembre : Sète PCAC
u 10 janvier : Libourne 2
u 17 janvier : Archachon

Division honneur, équipe 2
u 7 décembre : Marmande
u 11 janvier : St Médard J.
u 31 janvier : Orthez
20h, terrains Argenté / Sainte Anne

Promotion honneur
u 16 novembre : Floirac
u 7 décembre : Billère
u 21 décembre : Pointe du Médoc
u 11 janvier : Hagetmau
Terrains Argenté / Sainte Anne

14 ans fédéraux
u 23 novembre : Colomiers
u 7 décembre : Tarbes
u 25 janvier : Muret
Terrains Argenté / Sainte Anne

Golf / Stade montois
Compétition de classement
Les 9, 16, 23 et 30 novembre
Au profit du Téléthon
Dimanche 7 décembre
Compétition de Noël
Dimanche 21 décembre
Golf de St Avit, de 8h30 à 13h30

Karaté / Stade montois
Challenge départemental Kumité
Poussins, pupilles, benjamins, masculin,
féminin. Entrée 3€
Dojo Henri Lacoste

Rugby / Stade montois
Championnat de France Top 14
u 21 ou 22 novembre : Dax
u 28 ou 29 novembre : Clermont
u 2, 3 ou 4 janvier : Montauban
u 9 ou 10 janvier : Paris
Stade Guy Boniface

Challenge européen
Samedi 6 décembre, 15h30 : Viadana
22, 23, 24 ou 25 janvier : Saracens
Stade Guy Boniface à 19h

Tennis de table / Stade montois
Top 12 jeunes régional
u 20 décembre (9h à 15h)
Les 12 meilleurs jeunes par catégorie
de la région s’affrontent pour s’offrir le
premier titre important de la saison.
Championnat nationale 2 messieurs
u 8 novembre : Poitiers
u 22 novembre : Rambouillet

Adult’Sport				
1 à 2 sorties pédestres par mois, en
plaine et moyenne montagne. Les lundi
17 et 24 novembre, 1er décembre
Droit d’adhésion 4e + sortie sans transport compris) 6,30e et avec transport
compris 15e
Remise en forme (mixte) , musculation et assouplissement, Initiation Golf
(mixte) Sorties pédestre
Le Pass...Sport montois
Pass...Sport 6-10 ans
du 10 novembre au 14 février
du 2 mars 2009 au 6 juin 2009
Droit d’adhésion : 2,30€ et 9,20€ par
période
Pass...Sport Toussaint
pour les 10-16 ans
du 25 octobre au 5 novembre 2008
Insc. : à partir du 15 octobre
Droit d’adhésion : 2,30 e
+ par période : 9,20e
Stage de ski alpin
Durant les vacances scolaires d’hiver.
Une semaine pour les débutants, l’initiation ; 1 semaine pour du perfectionnement. Rés. : service des sports.
Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90
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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,
Bernard Depons, 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

Mercredis neige pour les 9-10 ans
En janvier, février et mars 2009
1 mercredi par mois
Droit d’adhésion : 2,30 €
Journée : 15,70 €
Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90

Tournois sport pour tous
Entre octobre et juin
Quatre tournois sont organisés ouvert à
tout groupe de personnes appartenant
à une même entreprise ou administration ou tout simplement constituant
un groupe d’ami(e)s : basket, handball,
football plein air.

Complexe du Péglé

Les missions d’une municipalité sont
très diverses, prenantes, et à vrai dire
passionnantes. Les domaines d’action
dans lesquels nous intervenons au
quotidien sont très nombreux et nous
ne pouvons malheureusement vous en
rendre compte ici de façon exhaustive.
Avec l’arrivée de l’automne, nous tenions à mettre l’accent sur une de nos
priorités : la politique de solidarité que
nous voulons mener durant ces 6 années.
Solidarité à tout âge de la vie… puisque
aujourd’hui chacun d’entre nous peut
un jour ou l’autre se retrouver dans le
besoin. C’est le défi et la responsabilité
d’une commune que d’offrir des solutions adaptées, simples, accessibles et
efficaces. Ces solutions, il faut savoir
les chercher auprès des professionnels
de l’action sociale, celles et ceux qui
connaissent le mieux les mécanismes et
qui savent proposer un suivi global aux
personnes dans le besoin.
Nous avons confié plus de responsabilités et de moyens d’action au Centre
communal d’action aociale de Mont de

Marsan. Autour de son nouveau directeur, le CCAS est désormais en charge
de l’attribution des logements sociaux
de la Ville. Jusqu’à présent, comme
dans beaucoup de communes, cette attribution était soumise au seul pouvoir
discrétionnaire du maire. Mais sur quels
critères ? Avec quel suivi social ?
Désormais, toutes les demandes seront
étudiées dans la transparence par une
« Commission logement » regroupant
élus et techniciens selon des critères
précis et un suivi social de chaque bénéficiaire. Le suivi social des Montois
sera d’autant plus renforcé par le recrutement d’une assistante sociale au sein
du CCAS.
Pour plus de cohérence dans la mise
en œuvre de notre accompagnement
social, nous avons également attribué
au CCAS la coordination des actions
des animateurs de quartiers. Jusqu’ici
rattachés directement à la Mairie mais
sans encadrement précis, ils s’inscriront
dans une politique globale et cohérente
de solidarité.
La solidarité c’est aussi le handicap, et
nous avons voulu nous engager fortement. C’est pourquoi nous avons

signé la charte Ville/Handicap qui vise
à promouvoir l’intégration dans la cité
de toutes les personnes handicapées
(handicap mental, moteur, psychique,
auditif, visuel) en améliorant leur autonomie, par des actions concertées entre
la commune et les associations.
La solidarité c’est encore mettre en place des actions plus ponctuelles comme
le Téléthon 2008 que nous organiserons
autour des associations montoises pour
sensibiliser et faire appel à la générosité.
Notre générosité doit aller aussi aux enfants défavorisés à qui nous espérons
pouvoir apporter un peu de bonheur
lors du Noël de la Solidarité, que nous
avons souhaité repenser et améliorer
cette année.
Enfin, et en parlant de petite enfance,
nous avons également réussi à améliorer le projet d’agrandissement de la crèche Câlin-Caline qui devait compter 40
places et que nous avons choisi de porter à 60… soit 20 places de plus pour
nos enfants sur Mont de Marsan.
Ensemble, continuons à travailler pour
construire un Mont 2 plus solidaire !
Vos élus « Un autre Mont2 »

Au-delà des annonces, les réalités.
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90

“Et si on en parlait“ : groupe de parole pour les jeunes de 10 à 14 ans pendant les vacances scolaires / Rens.
>>> LaVille prévoit d’éditer un nouveau guide pratique. Les associations déjà présentes recevront un courrier vers la mi-nouuu 05 58 06 89 21

Chères Montoises, chers Montois,

Rens. : service des sports, 05 58 85 85 90

Terrains Argenté / Sainte Anne19h30

Télex

Solidaires !

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean Philippe Guerini,
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.

Comme vous le savez depuis quelques semaines, nous avons décidé de créer un groupe au sein
du Conseil municipal de Mont de
Marsan, intitulé “Ensemble pour
Mont de Marsan”, afin de mieux
communiquer avec vous, mais aussi
pour être plus audibles dans les débats publics montois. Ce groupe a
décidé d’éditer un journal, de tenir
des permanences tous les premiers
samedis de chaque mois à la mairie, et de tenir à jour un site internet www.ensemblepourmontdemarsan.org, vous permettant ainsi
de nous interpeler directement sur
tous les sujets, et surtout de vous
tenir informés de nos positions au
sein du Conseil Municipal.
L’occasion nous est donnée de vous
alerter sur des dossiers que l’on cache derrière des fumigènes lancés
à la va vite dans la presse. En effet
que penser de l’article sur la mise
aux normes d’accessibilité des équipements sportifs, alors que la majorité avait retiré 400 000e du budget
au mois d’avril dernier ? Que pen-

ser de la relance d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme, alors qu’après 3
ans de travail et près de 60 000e
dépensés il ne restait plus aux élus
qu’à décider des orientations finales de notre PLU ? Que penser de
ces annonces sur la propreté dans
notre ville sur le mobilier et les
containers enterrés, alors que tout
cela est déjà lancé depuis plus d’un
an par la précédente équipe ? Que
penser de l’aide votée par le Conseil
Général de 1 million d’euros pour
la réalisation du crématorium, aide
qui sera perdue puisque le dossier
a été abandonné rapidement par la
majorité municipale ? Que penser
d’un engagement de campagne
qui consistait à faire faire un audit
gratuit par les finances publiques et
quelques mois plus tard, payer un
audit de la ville près de 100 000e ?
Que penser enfin des silences complices de la majorité sur les désengagements massifs de l’Etat pour
les aides aux communes, qu’il
s’agisse du logement, de la Dotation Globale de Fonctionnement,

de la dotation pour la réhabilitation
du quartier Nord avec le dossier de
l’ANRU, de la santé avec les baisses
de crédits pour notre Hôpital, de
l’éducation avec la suppression des
postes d’enseignants et la liste est
loin d’être exhaustive.
Nous le disons simplement, faire
des annonces dans la presse n’est
pas réaliser un projet, la concertation, le montage d’un dossier ne se
font pas par voie de presse. De plus
il faut travailler dans un climat de
confiance et dans un état d’esprit
ouvert vers les autres partenaires
que sont la Région, le Département ou les communes membres
de la Communauté d’Agglomération, dans le souci de partager et
mutualiser les moyens, force est de
constater que ce n’est pas la voie
choisie par la majorité municipale
actuelle.

05 58 06 89 21 >>> Conseil municipal, prochaines réunions, 25/11 (orientations budgétaires) et 16/12 (vote du budget), hôtel de ville à 19h
vembre. Quand aux petites dernières ou nouvelles, elles peuvent se faire connaître auprès du service communication. Rens. : 05 58 05 87 02
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