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expression politique

JUDO, Stade Montois
• Initiation pour les non pratiquants. Mercredi de 18h à 19h30, semaines 27 28 30
31 32 33 34
• Stage de self défense : 9 & 10/07 ,
10h/12h et 16h/18h. 20 & 21/08 10h/12h
et 16h/18h
Dojo Henri Lacoste

EQUITATION,
Etrier du Marsan
Du 17 juillet au 19 juillet
Concours de sauts d’obstacles
Inter régional
La Hiroire

LE PASS...SPORT
MONTOIS
Renseignements et tarifs : Service Municipal des Sports 29 quai Silguy
Tél. : 05.58.85.85.90.
sports@montdemarsan.fr
PASS…SPORT ETE 2009
• Activités à la carte : trampoline, handball,
tennis, tennis de table
• Stages mono activité : escrime, golf,
judo, équitation
• Stages multisports : du 13/07 au 17/07,
du 10/08 au 14/08, du 17/08 au 21/08, du
24/08 au 28/08
• Sortie sauvetage côtier et surf : 12/08,
19/08
• Sortie Rafting : 08/07
BÉBÉS NAGEURS
Pour les enfants âgés de 5 mois à 6
ans.
1ère Période : du 14 septembre 2009 au 6
février 2010
• Pour les 5 à 15 mois : mercredi de 11h à
12h ou le samedi de 10h à 10h30
(Présence obligatoire d’un ou des deux
parents)
• Pour les 15 à 24 mois : mercredi de 11h
à 12h ou le samedi de 10h30 à 11h
(Présence obligatoire d’un ou des deux
parents)
Pour les 2 à 4 ans : mercredi de 10h30 à
11h (présence obligatoire d’un adulte)
Pour les 4 à 6 ans : mercredi de 10h à
10h30 (présence obligatoire d’un adulte)

ECOLE NATATION ENFANTS
1ère Période : du 14 septembre 2009
au 6 février 2010
Apprentissage de la natation en cours
collectifs pour les enfants âgés d’au moins
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6 ans et ne sachant pas nager.
Les cours sont donnés à la piscine municipale (rue Sarraute), le mercredi sur les
créneaux suivants : 14hà 15h, 15h à 16h,
16h à 17h
PASS...SPORT 6/10 ANS
1ère Période : du 12 octobre 2009 au 6
février 2010
Pour les enfants de 6 à 10 ans, du CP au
CM2
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
POUR LES 10/16 ANS
Collégiens et lycéens
Pass…Sport Toussaint : du 24 octobre
2009 au 4 novembre 2009
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
précédent les vacances.
Possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs
jours et de participer à une ou plusieurs
activités.
PASS...EVASION POUR LES 10/16 ANS
Séjour sportif d’une semaine durant les
vacances scolaires
Stages de ski alpin pour les 10 à 16 ans :
vacances Hiver 2010
Stages surf pour les 10 à 16 ans : été 2010
SORTIES PEDESTRE
Sorties de plaine à moyenne montagne
organisées 1 à 2 fois par mois.

ECOLE DE NATATION ADULTES
Mêmes conditions que pour les enfants.
Séances tous les lundis de 19h à 20h en
période scolaire uniquement.
2ème Période : du 2 mars au 22 juin 2009
PASS…SPORT GOLF
Découverte et initiation du golf
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

REMISE EN FORME ET/OU GYM
D’ENTRETIEN SPORT COLLECTIF
Remise en forme le lundi
de 9h à 10h ou de 10h à 11h
Gym d’entretien sport collectif
le jeudi de 18h à 19h
Tournois Sport Pour Tous
Entre octobre et juin, quatre tournois sont
organisés. Pour 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
INSCRIPTIONS :
Bébés Nageurs / Ecole Natation Enfants et
Adultes : 3 septembre 2009
Golf / Remise en Forme / Gym d’entretien
Sport Collectif : 2 septembre 2009
Tarifs à compter du 1er septembre 2009 :
Droit d’adhésion enfant : 2,35e
Bébés Nageurs : 57,20e
Période 6/10 ans : 9,20e
Ecole Natation Enfant : 29,70e
Activité Carte Petites Vacances : 1,80e
Droit d’adhésion adulte : 4,05e
Sortie Pédestre (sans transport) : 6,40e
Sortie Pédestre (avec transport) :15,20e
Ecole Natation Adulte : 36,30e
Remise Forme / Gym Entretien : 27,50e
Tournoi Collectif / personne : 12,10e

Agglomération : le temps nous donne raison
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,
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

calendrier, de tactique, d’équilibre politique, de solidarité partisane… alors que la
seule chose dont nous devrions parler est
la défense de l’intérêt général !
Depuis 15 mois, autour de Geneviève
Darrieussecq, notre discours n’a jamais changé.
N’oublions jamais que ceux qui voudraient se poser aujourd’hui comme les
sauveurs de l’Agglomération ont été
les plus fervents supporters et défenseurs de l’actuel président et de ses
méthodes. Comment interpréter ce revirement si brutal ?
Les élus de notre agglomération ont
conscience de s’être fait piéger une fois
en élisant l’actuel président. Ils savent
désormais qu’ils doivent reprendre le
pouvoir et ne pas tomber dans le piège
qui consisterait à faire passer les ambitions personnelles et les intérêts partisans
avant ceux des citoyens.
Sachez que nous abordons l’été plein
d’espoirs, en constatant que nos combats portent enfin leurs fruits, et en nous
projetant sur les années de travail et
de construction qui nous attendent.
Vos élus `“Un autre Mont2“

Hôpital de Mont de Marsan : trop c’est trop !

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture été : du 29 juin au 29 août
Lundi au Vendredi : 10h30 à 20h
Samedi et Dimanche : 10h30 à 19h
Fêtes de la Madeleine : fermeture à 18h
du 17/07 au 21/07 inclus
Tarif journée
• Adulte 1 entrée : 2,45e
• Jeune (12 à 17 ans) : 1,75e
• Enfant (4 à 11 ans) : 1,45e
• Tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chômeurs, Rmistes)
Abonnements
• Adulte : 5 entrées 11e ; 10 entrées 21e,
20 entrées 37e, 50 entrées 86e
Abonnement annuel adulte 170e
• Jeune : 5 entrées 8e ; 10 entrées 15,5e,
20 entrées 27e, 50 entrées 60e
Abonnement annuel jeune 120e
• Enfant : 5 entrées 7e, 10 entrées 13e,
20 entrées 22e, 50 entrées 46e
Abonnement annuel enfant 90e
• Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
La durée de validité des abonnements est
du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
Renseignements : 05 58 75 09 47

Depuis 15 mois, nous vous avons régulièrement pris à témoin pour vous dire
à quel point le fonctionnement de la
Communauté d’Agglomération était
critiquable. La ville de Mont de Marsan
y est en effet volontairement et lourdement pénalisée depuis des années
et nous en payons tous chaque jour les
conséquences.
Voirie laissée à l’abandon, projets bloqués, volonté systématique de faire porter sur la seule ville-centre des frais qui
devraient être pris en charge par l’Agglomération… la situation dans laquelle est
mise Mont de Marsan n’est pas acceptable. Tout le monde le sait depuis longtemps dans la classe politique locale, et
pourtant beaucoup ont fait le choix de
n’en rien dire… et donc de cautionner.
Mais cela n’est qu’une partie du problème. Les autres communes sont également privées d’une part importante de
leurs prérogatives. Toutes les décisions
importantes, celles du quotidien comme
celles qui engagent notre avenir commun, sont prises par un seul homme
sans que les différents maires aient

leur mot à dire.
Ce mode de fonctionnement doit
cesser.
La CAM est un Etablissement de Coopération Intercommunale. Comme son
nom l’indique, c’est une instance où les
18 communes membres doivent s’unir
et travailler ensemble à l’aménagement
de notre territoire, sous l’impulsion d’une
présidence qui écoute, respecte, et gère
équitablement les intérêts des différentes
communes.
Les compétences de la CAM sont grandes : voirie, développement économique,
transports, culture, social, logement…
Et les enjeux n’ont jamais été aussi forts
avec l’arrivée des grandes infrastructures
(A65, LGV) qui nécessitent un important
travail prospectif à réaliser ensemble.
Les élus ont le devoir d’offrir à la CAM
un fonctionnement à la hauteur des enjeux de notre territoire. Les élus ont le
devoir de travailler collectivement pour
le bien-être des citoyens. Les élus ont le
devoir de ne pas tomber dans les travers
de la politique politicienne.
Depuis plusieurs jours, on entend parler
- et sans que les élus de Mont de Marsan soient consultés ! - de stratégie, de

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean Philippe Guerini,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
Permanences, le premier samedi de
chaque mois de 10à 12h à la Mairie de
Mont de Marsan, sans rendez vous.

Nous avons décidé, pour cette
dernière tribune avant l’été, de
laisser notre espace aux syndicats de l’Hôpital de Mont de
Marsan pour qu’ils vous informent.
“De réforme en réforme, l’hôpital public est au bord du gouffre. L’hôpital
de Mont de Marsan, pourtant bon
élève, n’échappe pas à l’inévitable. La
course effrénée à l’activité augmente
considérablement la charge de travail
alors que les salaires sont tirés vers le
bas si bien que les vocations se font
rares ou renoncent ! La psychiatrie
commence à être désertée par les professionnels. Ceci n’est que le résultat
d’une politique mise en place depuis
des décennies par tous les pouvoirs
politiques. La psychiatrie coûtait trop
cher, il fallait réduire et les lits et les
personnels. La première phase a été
de supprimer le diplôme spécifique. La
fusion de 2000 entre les 2 structures
hospitalières montoises en est également la parfaite illustration. Noyer la
psychiatrie pour la faire disparaître. Si
bien qu’aujourd’hui les malades mentaux sont en prison.
Si le problème est criant en psychiatrie il est présent dans tous les secteurs de l’hospitalisation. Quand un

soignant n’a guère que 10 minutes
pour assister la prise de repas d’une
personne âgée, quand il se retrouve
dans une équipe de 3 personnes pour
80 résidants la nuit répartis en 2 ailes
de 40, comment peut-il trouver une
identité professionnelle ? Quand une
infirmière ne passe plus en moyenne
que 17% de son temps auprès de ses
patients, quand les aides soignants ne
sont plus pratiquement que dans des
fonctions de ménage pour faire tourner les lits au maximum, quand les
personnels d’encadrement font face à
l’ingérable quand leur effectif ne leur
permet plus d’assurer les roulements
minimum et le respect du droit des
agents : la santé de nos concitoyens
est menacée.
Dans un budget contraint par une tarification qui n’est pas linéaire à l’activité mais limitée par une enveloppe
nationale (ONDAM), les Directions
sont placées devant une contradiction
schizophrène. Leur seule issue la diminution de la masse salariale mais en
faisant toujours plus d’activité.
Le personnel en a assez de ces contradictions. Il n’a que 2 mains et nos
métiers sont à tout jamais dans le
domaine de l’humain. Il faut accepter collectivement, qu’une part plus

importante des richesses produites,
soit redistribuée à la santé par le biais
d’une sécurité sociale renforcée plutôt
que pillée par des groupes financiers.
Les personnels du CH de Mont de
Marsan exigent que l’hôpital ne soit
pas un lieu de précarisation mais au
contraire qu’il soit attractif en proposant d’emblée aux jeunes diplômés
une intégration dans l’emploi statutaire avec déroulement de carrière et
prime de service.
Notre Hôpital va mal, la population
montoise doit en être avertie, c’est
pourquoi nous avons demandé à être
publiés dans ce bulletin. Puisque certains prétendent sans cesse dire la vérité aux français, nous professionnels
disons la vérité vraie, c’est à dire que
cette attaque en ligne par le biais de la
Tarification à l’activité (T2A) fait la part
belle à l’hospitalisation privée dans les
secteurs rentables et exclue chaque
jour un peu plus d’un accès égal aux
soins.
La lutte que nous menons est pour la
garantie d’un service public de qualité
que chacun d’entre nous, soignants et
usagers, est en droit d’attendre.
Les personnels du CH de Mont de
Marsan avec l’intersyndicale CGT et
SUD“.
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