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Vos actes d’état civil
Vous souhaitez obtenir une copie ou un extrait d’acte civil pour un événement (naissance, mariage, décès) ayant eu lieu à Mont
de Marsan ? Le service population de la ville
facilite vos démarches et propose désormais
la possibilité d’effectuer des demandes via
le site Internet :

w w w.montdemarsan.fr
Le service Population gère les demandes
sous 48h puis expédie les documents par
courrier postal.

Etat civil
Naissances

• Septembre : Adriana Hubert,
Kael Dubois, Amel Fathallah, Julian Banlin,
Clara Darribau, Emma Couget, Titoan Crabos-Bouyrie, Lilou Chagneau, Malika Adji,
Mathis Lafenetre--Winter, Faustine Tasset,
Benjamin Carrez, Thomas Moïta Ngarboui,
• Octobre : Elisa Pereira--Castelle, Linon
Delmas--Oberson, Cloé Castets--Deneu,
Valentin Tusek, Chivaani Sinniah, Brooke
Renaut--Johary, Enzo Venturini, Gabriela
Despouys--Rojas, Timéo Grimaud--Comte,
Suzie Daufry, Jefté Flores-Campos, Alyssa
Lassègue, Ethan Morin, Thibaut Durand,
Inès Larrat, Mathys et Nathan Chevallier,
Killian M’Bark, Kérinha Bien, Léo Tachon-Dubedout, Anaya Libespère, Yussuf El
Ouariachi, Sérine Bonel, Wendy Foignant,
Mathéo Le Gal
• Novembre : Andoni Arechavaleta,
Aurélia Pierquet--Corcoy, Tiago De Sa Correira, Eliakim Garcia, Jules Abiven, Lathika
Jeyakumar, Kenzia Morin, Marin Griffet

BADMINTON, Stade Montois

L’agendaSport

par Internet

expression politique

:

Mariage

• Septembre :
Hicham Lamsika et Emma Baudry,
Jérome Peyroutet et Karène Bonnet
• Octobre :
Nicolas Patalano et Cécile Dehez

Décés

• Septembre : Charlotte Laboudigue
• Octobre : Albert Lamaison,
Bernard Duthil, Madeleine Sangay,
Michel Langlais, Jean Descat, Eliane Renon,
Jean Salom, Pierre Pascalin.
• Novembre : André Normand,
Jacques Bibes, Suzanne Lafaurie,

Salle de l’Argenté

Compétition inter-régionale
• 5 décembre et dimanche 6 décembre
BASKET FEMININ, Stade Montois
Salle Jacques Dorgambide (Sarraute) - 15h30

Équipe Nationale Féminine 3
u 20 décembre : Union Serenes Rodez
u 17 janvier : Hagetmau Basket
u 31 janvier : Amou Bonnegarde Nassiet
u 21 février : US Orthez Basket
BASKET MASCULIN, Stade Montois

Tarif journée
u Adulte 1 entrée : 2,50e
u Jeune (12 à 17 ans) : 1,80e
u Enfant (4 à 11 ans) : 1,50e
u Tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chômeurs, Rmistes)

“L’opposition s’englue”
Chères Montoises, chers Montois,

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Abonnements. Contacter la piscine

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

Espace François Mitterrand

Equipe Nationale 2 à 20h
u 5 décembre : Auch Basket club
u 12 décembre : Cahors Sauzet Basket
u 9 janvier : Saint Médard Basket
u 23 janvier : La Rochelle
u 13 fév. : Beyssac Beaupuy Marmande
Cadets France
u 13 décembre : Saint Médard Basket
u 17 janv. (Barbe d’Or) : Agen Basket Club
Minimes France
u 6 décembre : La Rochelle Rupella 17
BASKET MASCULIN, Saint Médard
Gymnase du Beillet
u 16 janvier : Lariviere
u 30 janvier : Colayrac

BÉBÉS NAGEURS
Pour les enfants âgés de 5 mois à 6 ans.
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

ÉCOLE NATATION ENFANTS
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

PASS...SPORT 6/10 ANS
Pour les enfants de 6 à 10 ans, du CP au CM2
2e période : 8 mars au 12 juin 2010

MERCREDIS A LA NEIGE 9/10 ANS
1 mercredi par mois : 20/01, 3/02, 10/03
Pour découvrir les joies du ski et de la neige

PETITES VACANCES : LES 10/16 ANS

FOOTBALL, Stade Montois

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

Collégiens et lycéens
Pass...Sport Hiver : 20 février au 6 mars 2010

Stade de l’Argenté, 19h

PASS...EVASION POUR LES 10/16 ANS

CFA 2
u 5 décembre : Cugnaux
u 16 janvier : Merignac
u 13 février : Rencontre Tarbes Pyrénées

Séjour sportif d’une semaine durant les vacances
scolaires. Ski alpin vacances Hiver 2010 et surf
pour l’été 2010

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

SORTIES PEDESTRES
KARATE, Stade Montois
Dojo Henri Lacoste de 8h à 14h
u 6 décembre : Challenge Kumité

NATATION, Stade Montois
Piscine municipale, de 8h à 19h
u 31 janvier : Natathlon déptal

Jeunes

RUGBY, Stade Montois / PRO D2
Stade Guy Boniface
u 12 ou 13 décembre : Pau
u 23 ou 24 janvier : Tarbes
u 20 ou 21 février : Narbonne

TENNIS DE TABLE, Stade Montois
Espace François Mitterrand
u 16 janvier et 17 janvier

: 3e tour Critérium fédéral national 1 dames

Salle Christian Diandet (Complexe du Péglé)

3ème Tour Critérium Régional
u 29 janvier 20h et 30 janvier 11h
PISCINE MUNICIPALE
Renseignements : 05 58 75 09 47

Ouverture au grand public
u Période scolaire : lundi jeudi 12h13h30 lundi mardi mercredi jeudi
vendredi 17h30-20h ; samedi 11h-13h et
15h-19h, dimanche 10h-13h
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• Petites Vacances : Lundi au vendredi :
10h-13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h et
15h-19h, dimanche 10h-13h

Depuis mars 2008, notre opposition
municipale vote la quasi-totalité des
délibérations et des projets que nous
proposons. Pour s’en justifier, ils font
preuve d’une mauvaise foi incroyable
dans leurs écrits et leurs dires : tous
nos projets ne seraient en fait que des
reprises de ceux de l’ancienne équipe.
Projet des Berges, aménagement de
l’entrée Ouest, Conseils de quartiers,
déplacement de la bibliothèque municipale, crèche à énergie passive de
60 places au Peyrouat, combat pour
la propreté urbaine, équipements pour
les sections sportives (rugby, basket,
tennis, haltérophilie, handball, tir à
l’arc…), doublement du budget de
l’entretien des écoles, crématorium à
Canenx, nouveau souffle pour les animations de la ville (Madeleine, FISE,
noël, carnaval) …
Comment prétendre que tous ces dossiers, que nous avons montés de A à
Z, étaient déjà en place avant mars
2008 ?
Plus grave, l’opposition municipale use
en permanence d’arguments faux.
Selon elle nous avons : diminué le budget de l’opération de rénovation nord,
annoncé la suppression d’un groupe
scolaire, diminué les investissements
de la ville, diminué les subventions aux

associations et au CCAS, imposé les
projets d’investissement des Conseils
de quartiers … Ces méthodes sont
tout simplement détestables.
Ajoutez à cela une attitude pour le
moins curieuse quant il s’agit de nos
finances. Leur représentant a fait par
voix de presse une proposition unique,
sous forme de solution miracle : augmenter les impôts !
Notre refusons cette logique. En 2008,
2009 et demain 2010 nous avons et
nous aurons réellement investi beaucoup plus que ne le faisait l’équipe
précédente. Et cela, comme promis,
sans augmenter les impôts !
Depuis le mois d’octobre, nous avons
déjà réalisé :
• L’aménagement des vestiaires du
stade Guy Boniface.
• Les travaux de voirie : rue Eloi Ducom, avenue Pierre de Coubertin, rue
André Cadillon, impasse Carboué, carrefour Pierre Lisse et avenue George
Clemenceau.
• Travaux des Quartiers : boulodrome
et clôture de l’aire de jeu dans l’espace
vert du quartier Lasbordes, rénovation
de la rue Charles de Marcy au quartier
de l’Hippodrome.
D’ici au prochain numéro du journal
M2M, vous pourrez très simplement

faire le constat par vous-même :
• Inauguration de l’aire de jeux de
Nahuques.
• Fin des travaux du Boulevard Ferdinand de Candau.
• Travaux de rénovation du quartier
Nord (lancement de l’opération commercial de l’ilot Rozanoff, des travaux
de la rue Pierre Benoit, la démolition
de la pataugeoire pour y construire la
future crèche).
• Ouverture du Guichet Unique à Nahuques.
• Travaux des Quartiers : aire de Bus
avenue Pierre Mendes France, piste
cyclable derrière les Arènes, l’aménagement de la rue du Commandant
Pardailhan, aménagement de la place
Saint Médard, boulodrome quartier de
la Guille.
Voilà la réalité des faits, et nous savons
que vous y accorderez plus de crédit
qu’aux rumeurs ou aux fausses informations.
Ces attaques, sachez-le, ne nous détourneront jamais de notre mission visà-vis de vous. Le travail qu’il nous reste
à mener est immense, mais nous espérons d’ores et déjà que les animations
prévues pour les fêtes de fin d’année
vous apporteront des moments de
chaleur et de convivialité.

Sorties de plaine à moyenne montagne organisées
1 à 2 fois par mois

Des projets néfastes pour Mont de Marsan

ECOLE DE NATATION ADULTES

Chères Montoises et chers Montois,

2 période : 8 février au 2 juillet 2010
e

ADULT’SPORT
Activités sportives de loisir et de détente

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Tournois Sport Pour Tous
Entre octobre et juin, trois tournois sont organisés :
basket / handball / football plein air
Pour tout groupe de collègues ou d’amis

INSCRIPTIONS :
- 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
- Stage ski 408e
- Mercredi Neige 1 sortie 21e
- Mercredi Neige 2 sorite 52,00e
- Mercredi Neige 3 sortie 68,00e
(tarifs réduits Mercredis Neige en fonction du Q.F.)
- Droit d’adhésion adulte 4,05e
- Sortie Pédestre (sans transport) 6,40e
- Sortie Pédestre (avec transport) 15,20e
- Ecole Natation Adulte 36,30e
- Tournoi Collectif / personne 12,10e

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.

Le Gouvernement a l’intention de soumettre prochainement au Parlement
plusieurs projets de loi concernant nos
collectivités territoriales. En réalité, il
s’agit ni plus ni moins que d’une opération de recentralisation massive du
pouvoir étatique. Compte tenu de leur
gravité, nous souhaitons vous informer
des conséquences désastreuses qu’ils
produiraient sur le fonctionnement de
notre ville, sur la quantité et la qualité
des services que celle-ci vous apporte.
Tout d’abord, ces projets de loi vont
aggraver notre situation financière. En
effet, la suppression de la taxe professionnelle va réduire le financement des
collectivités locales et les communes en
seraient les premières affectées. Cette
réduction limiterait nos moyens d’action
et risquerait d’alourdir en même temps
la charge des impôts des ménages.
Les textes gouvernementaux prévoient
que les régions et les départements ne
pourraient plus utiliser ce qu’on appelle

la ”clause de compétence générale“. En
d’autres termes, la Région et le Département n’auraient plus la possibilité, comme ils le font actuellement, de participer au financement de nos associations
sportives, culturelles et sociales. Notre
commune se retrouverait donc seule
à faire face à leurs besoins de financement. Ceci serait évidemment catastrophique car c’est tout un pan de notre vie
locale qui serait menacé de disparition.
De la même manière, il serait mis fin à
la possibilité pour notre ville de mettre
en place des cofinancements avec le Département et la Région. Autrement dit,
ce serait la fin des solidarités territoriales
pour d’importants projets d’avenir comme cela pourrait être le cas de la future
médiathèque, ou du projet ANRU.
De plus, les dispositions prévues par le
gouvernement auraient également des
conséquences dommageables sur notre
démocratie locale. Elles prévoient que,
lors de la réalisation d’un regroupement
de communes, la décision finale en la
matière ne serait ni la vôtre, ni celle de

vos élus, mais celle du Gouvernement
et du Préfet. Puis, avec la création de
nouveaux élus locaux, ”les conseillers
territoriaux“, loin de générer de réelles
économies, nous aurions des élus, parfois minoritaires, contraints de cumuler le mandat de conseiller général et
de conseiller régional avec le risque de
perdre en proximité par rapport à leurs
mandats actuels.
L’ensemble de ces projets véritablement ”recentralisateurs“ auraient pour
conséquence de réduire les services publics locaux que nous soutenons et de
restreindre nos libertés d’action. Si une
réforme des collectivités territoriales et
de leur financement est nécessaire, elle
ne doit pas se traduire par une remise
en cause de la décentralisation et de ses
effets bénéfiques.
Dans ces conditions, vous comprendrez
qu’au nom de l’intérêt général et de
l’attachement à notre commune, nous
nous opposons à ces projets néfastes
pour notre ville et que nous tenions à
vous en informer.
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