Mag > agenda

Naissances

u En Juin : Quentin Lecomte,
Ethan Magloire, Elise Pine-Canton,
Gabrièle Pine-Canton, Josué Escudéro,
Marco Gabet--Nieva
u En juillet : Arnaud Mathis, Hind Sensou,
Lisa Bourgeois, Clara Dubourdieu,
Julien Cazauran, Rayan Boutinane,
Armand Duris, Evan Devise--Munoz-Segovia,
Inaya El Bouanani, Mathéo Giappecucci,
Synaïe Flores-Campos, Lucas Champagne,
Yanis Roché--Nogues,
u En août : Nathan Mahoudeau, Alizée Bec,
Camille Mercier-Hoarau, Paul Mercier-Hoarau,
Léo Gréber-Guillon, Lalie Dufroux,
Kilyan Lant, Inès Bonno, Nizare Rezzaqui,
Maydi Kaous, Léa Gavaud, Paloma Gauguey,
Melika Water
u En septembre : Aya Prothée,
Maylla Lamoraille, Lou-Ann Pesquidous,
Lilou Larmandieu, Samuel Gérard,
Meggy Lamberger, Peyo Assorichipy,
Davency Philipot, Nolan Saint-Lo--Berrier,

Mariages

ATHLETISME, Stade Montois

L’agendaSport

Etat civil

expression politique

:

u En juillet :
Nathalie Lombard et Nicolas Autié,
Emilie Clément et Sylvain Nassiet,
Anne Gruat et Laurent Goumy,
Sonia Urbain et Daniel Deniset,
u En août :
Delphine Bertin et Romain Mousset,
Edwina Epinat et Alain Prevond,
Nelly Sedze et Frédéric Gaüzère,
u En septembre :
Karine Noury et Arnaud Roger,
Valérie Reynes et Philippe Labat,

Décès

u En juin : Germaine Cantau
u En juillet : Lysiane Heurtebise,
Odette Gac, René Rocher, Solange Lamorere,
André Martin, Marcel Charlat,
Alice Labarrère, Jean Rivet,
Pierrette Soubieille, Sabine Dehès,
u En août : Marie-Jeanne Berdot,
René Sanchez, Jacques Saint Guirons,
Jean-Marie Tartas, Alain Guidolin,
Colette Verplancke (épouse Bastard),

u 18/10 Foulées du Marsan

Course sur route / Départ Leclerc, 9h30
BASKET FEMININ, Stade Montois
Salle Jacques Dorgambide (Sarraute)

Equipe Nationale Féminine 3 - 15h30
u 10/10 (20h30) B. Comminges Salies
du Salat
u 25/10 Anglet Côte Basque Basket
u 8/11 Castelnau Pomarez Chalosse
u 28/11 (20h) Tarbes Gespe Bigorre
u 20/12 Union Serenes Rodez
BASKET MASCULIN, Stade Montois
Espace François Mitterrand

Equipe Nationale 3 à 20h
u 3/10 Jeanne d’Arc d’Oloron
u 17/10 Hagetmau Doazit Chalosse
u 31/10 Valence Condom Castera
u 14/11 Toulouse Basket Club
u 21/11 (Salle Barbe d’Or) : PL Lariche
Lamartine Tours
u 5/12 Auch Basket club
u 12/12 Cahors Sauzet Basket
Cadets France
u 4/10 Union Correze Basket
u 18/10 La Rochelle Rupella 17
u 15/11 Boulazac Basket Dordogne
u 29/11 Tarbes Union Basket 65
u 13 décembre : Saint Médard Basket
Minimes France
u 4/10 Beyssac Beaupuy Marmande
u 18/10 Tarbes Union Basket 65
u 22/11 (à Barbe d’Or) : Limoges CSP
u 6/12 La Rochelle Rupella 17
BASKET MASCULIN, St-Médard
Gymnase du Beillet

u 3/10 Amou 2
u 24/10 Bonnut
u 7/11 Prechacq

FOOTBALL, Stade Montois
CFA 2 à 19h Stade de l’Argenté
u 24/10 Bergerac
u 14/11 Béziers A.S.
u 5/12 Cugnaux
Handball Stade montois
Salle de l’Argenté, 21h / 19h

u 17/10 Floirac (filles)/Girondins (garçons)
u 7/11 Mourenx (filles) / Lucq de Béarn

(garçons)
u 28/11Lège (filles) / Pessac (garçons).
RUGBY, Stade Montois
Stade Guy Boniface

u 17/10 ou 18/10 Bordeaux
u 7/11 ou 8/11 Lyon
u 21/11 ou 22/11 Dax
u 12/12 ou 13/12 Pau

LE PASS...SPORT MONTOIS
Rens. : Service des Sports - Tél. : 05 58 85 85 90

BÉBÉS NAGEURS
Pour les enfants âgés de 5 mois à 6 ans.
1ère période : 14/09/09 > 6/02/10
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u Pour les 5 à 15 mois : mercredi 11h- 12h

Dessiner les contours de la ville de demain

ou le samedi de 10h à 10h30
u Pour les 15 à 24 mois : mercredi 11h-

12h ou le samedi de 10h30 à 11h
u Pour les 2 à 4 ans : mercredi 10h30- 11h
u Pour les 4 à 6 ans : mercredi 10h-10h30
(Présence obligatoire d’un ou des deux parents)

ÉCOLE NATATION ENFANTS

Chères Montoises, chers Montois,

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

1ère Période : 14/09/09 > 6/02/10

Cours collectifs (plus de 6 ans non-nageur)
Piscine municipale (rue Sarraute)
Mercredi :14h>15h / 15h>16h / 16h>17h
PASS...SPORT 6/10 ANS
1ère période : 12/10/2009 > 6/02/2010

Enfants 6 à 10 ans, (CP>CM2)
Programme : écoles et presse (octobre)
PETITES VACANCES : LES 10/16 ANS
Collégiens et lycéens
Pass…Sport Toussaint : 24/10 > 4/11

Le programme : établissements scolaires
et presse (3 semaines avant)
Les inscriptions : service des sports (semaine précédent les vacances)
Inscription : un ou plusieurs jours et une
ou plusieurs activités.
PASS...EVASION POUR LES 10/16 ANS
Séjour ski alpin : vacances scolaires Hiver
(1 semaine)

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

SORTIES PEDESTRE
Sorties de plaine à moyenne montagne
(1 à 2 fois par mois)

1ère Période : 14/09/09 > 6 /02/09

Mêmes conditions que pour les enfants.
Tous les lundis 19h-20h (période scolaire)

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

REMISE EN FORME
Lundi de 9h à 10h ou de 10h à 11h
Tournois Sport Pour Tous
Entre octobre et juin, trois 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 :
baskethandballfootball plein air
INSCRIPTIONS :
- Droit d’adhésion enfant 2,35€
- Bébés Nageurs 57,20€
- Période 6/10 ans 9,20€
- Ecole Natation Enfant 29,70€
- Activité Carte Petites Vacances 1,80€
- Droit d’adhésion adulte 4,05€
- Sortie Pédestre (sans transport) 6,40€
- Sortie Pédestre (avec transport) 15,20€
- Ecole Natation Adulte 36,30€
- Remise en Forme 27,50€
- Tournoi Collectif / personne 12,10€

Le visage de la ville de demain se matérialise au travers de nos grands rendezvous… et des fêtes de la Madeleine.
2009 aura été l’année de leur renouveau ! Le tout s’est déroulé dans une
ambitieuse chaleureuse et en toute
sécurité avec le cœur de ville interdit
à la circulation. En parallèle, le système
de bus pour se rendre sur les lieux de
la fête a connu un succès et une fréquentation allant même au-delà de
nos espérances.
Vous avez été très nombreux à nous
dire votre plaisir de voir les nouveaux
aménagements, telle la place des arènes, le village gourmand à Saint-Roch,
les manèges au Sablar… Les animations tout au long de la journée ont
été très suivies et doivent encore être
développées. Quant aux spectacles
taurins, ils ont fait le bonheur des aficionados. C’est une feria dont on se
souviendra et qui a contribué à la renommée de Mont de Marsan !
C’est aussi ça le Mont de Marsan de
demain : une ville attractive, dynamique, agréable, familiale et sure, où les
équipements et les activités doivent
répondre aux attentes de tous.

Une rentrée tendue

ECOLE DE NATATION ADULTES

PASS…SPORT GOLF
Découverte et initiation du golf
Mardi 9h-12h ou 12h-14h ou 14h-17h.
Mercredi 9h-12h. Jeudi 9h-12h ou 12h14h ou 14h-17h.

On dit souvent que quand une nouvelle équipe municipale est élue, les
deux premières années de mandat
sont consacrées aux études et à la préparation des grands projets. Les quatre années suivantes sont alors celles
des travaux et de la réalisation de ces
projets.
Ce temps des études est salutaire. Il
permet de penser au mieux les futurs
grands équipements, de ne pas faire
des erreurs dans la précipitation, mais
aussi de mettre en place une vision
globale de l’aménagement d’une ville.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : dessiner les contours du Mont de Marsan
de demain.
En cette rentrée 2009, nous avons le
plaisir de vous exposer un premier calendrier de réalisation :
• Crèche au Peyrouat : vous en trouverez la présentation dans ce journal.
• Stade Guy-Boniface : la rénovation
complète des vestiaires et des tribunes
seront terminées dans quelques jours.
• L’Entrée Ouest : nous vous avons présenté ce projet dans le dernier journal
municipal. Les travaux sur les réseaux
sont en cours, et les travaux de voirie

démarreront au printemps.
• Berges : le schéma directeur d’aménagement sera présenté le 6 octobre.
Le premier coup de pioche est prévu
pour fin 2010.
• Rénovation du Quartier Nord : la
Zone d’Aménagement Concertée sera
créée le 29 septembre.
• Voie Nord : les levés topographiques
et les études sont lancées, les travaux
démarreront mi-2011.
• Travaux dans les écoles : nous avons
investi 500.000€ cet été, soit 2 fois
plus que la moyenne annuelle du mandat municipal précédent.
• Travaux dans les quartiers : 210.000€
de travaux sont prévus d’ici la fin de
l’année pour financer des opérations
décidées par les Conseils de quartier !
Le visage de nos quartiers est en train
d’évoluer… à votre initiative.
• Crématorium : à notre arrivée, nous
avons choisi de ne pas poursuivre le
projet de l’ancienne équipe, qui était
pour nous démesuré, mal situé et qui
ne correspondait pas aux attentes des
associations de crématistes. Nous lancerons donc les travaux en septembre
2010 pour construire cet équipement
à côté de l’actuel funérarium (qui sera
pour l’occasion rénové).

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.

A l’heure de la rentrée, il est coutume de
dresser des bilans exhaustifs des réalisations, de glorifier l’avancée des travaux,
d’annoncer d’heureuses perspectives.
Il l’est beaucoup moins de porter à la
connaissance de tous les dossiers plus
délicats. Le rôle de l’opposition -et nous
le tiendrons- est de faire état de ces
dossiers, ceux qui posent quelques problèmes aux citoyens montois que nous
sommes et que vous êtes.
Commençons par rappeler que nombre
d’informations importantes nous parvient par voie de presse et non, comme
légitimement attendu, lors des commissions idoines ou des conseils municipaux.
Ceci ne facilitant pas notre réflexion et
nos éventuelles réactions.
Permettez néanmoins de vous présenter
sous forme d’inventaire, quelques sujets
qui nous préoccupent en ce début du
mois de septembre.
Tout d’abord, nous sommes surpris de
la satisfaction avec laquelle est présenté
le compte-rendu des « nouvelles Fêtes
de la Madeleine ». Pourtant, la formule
new-look est loin de faire l’unanimité.
De nombreuses associations, contraintes à déplacer leur lieu d’implantation,
ont subi des pertes considérables par
rapport aux années précédentes. Certains commerçants aussi, installés trop

loin du centre de la fête, n’ont pu profiter comme attendu de ces quelques
jours de liesse. Quelques jours, moins
deux jours !
Nous sommes aussi surpris de constater
qu’aucun bilan sérieux n’a été effectué
sur les samedis piétons. Pourtant, il nous
semblerait opportun de prendre l’avis
des commerçants, des associations et
des usagers eux-mêmes en leur proposant par exemple un questionnaire de
satisfaction.
Nous nous interrogeons également sur
l’opportunité du déplacement du service
enfance/jeunesse au Château de Nahuques, obligeant les parents à rompre
avec la commodité d’accès de ce service
en centre-ville.
Pour ce qui concerne les écoles montoises, nous apprenons, encore une fois
par la presse, l’éventuelle fermeture d’un
groupe scolaire. Ceci n’ayant fait l’objet
d’aucune discussion ou débat.
Nous nous inquiétons également de
l’annonce de la reconduction de la Fise
Xperience pour laquelle la participation
financière s’élève à 120 000 euros, alors
que nous attendions la construction du
skate-park pour un montant équivalent.
Enfin, nous sommes stupéfaits d’apprendre qu’un dossier qui avait été vilipendé pendant la campagne électorale

revienne dans l’actualité. Nous voulons
parler bien-sûr de la construction du
crematorium. La majorité municipale
prendrait-elle comme livre de chevet le
programme de l’opposition ? Nous attendons avec une égale impatience la
réouverture du dossier sur la géothermie !
Outre ces interrogations, nous continuerons à montrer notre attachement à
travailler sur les dossiers importants pour
notre ville, dont la plupart d’ailleurs,
avaient été initiés par l’ancienne équipe
municipale : les aménagements rendus
nécessaires par l’arrivée de l’autoroute
et de la LGV, le programme de réhabilitation du quartier nord ainsi que le travail entrepris sur les entrées de ville.
Pour finir, nous vous invitons à vous
mobiliser avec nous le samedi 3 octobre, Place de la Mairie, pour la votation
citoyenne contre la privatisation de La
Poste - votation que la majorité a refusé
d’organiser et même de porter à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal -.
Nous pensons que La Poste, service public de proximité pour tous les montois,
est aujourd’hui menacée par sa privatisation, nous sommes donc mobilisés sur
ce sujet.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une bonne rentrée.
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