expression politique

pInscriptions au PJSE jusqu’au 30 mai

Basket féminin Stade Montois
Salle Dorgambide - Nationale 2 - Equipe 1ère

u 1/05 : Annemasse
u 17/05 : Marseille

Football Stade Montois
Terrain de l’Argenté - Equipe CFA

u 10/05 : reçoit Valence
u 17/05 : reçoit Pau

Handball Stade Montois
Gymnase Argenté / Seniors filles 1

u 3/05 : reçoit Gan
u 24/05 : reçoit Pau Nousty
Gymnase Argenté / Seniors garçons 1

u 3/05 : reçoit Capbreton
u 17/05 : reçoit Médoc

Rugby Stade Montois
Stade Boniface - Pro D2

u 10/05 : reçoit Dax

Course à pieds
u 23/05 : course pédestre de 10km à 19h

ou marche de 5km à 18h45 au profit des
restos du coeur.
RDV parcours santé de Ménasse.
Rens. : 06 86 63 18 88 (18h à 20h)
u 1/06 : Moun Ride : 13 km, 30 obstacles. Rens. : Office de tourisme de
Mont de Marsan, tél. : 05 58 05 87 37 ou
mounride.fr
Activités du PJSE	
Activités sportives gratuites

État civil
Naissances

6 Janvier / Makhady Keita, Giuliann
Ferrandini Buannic, Seiji Langlet.
6 Février / Daniel Narran, Sife-Addine
Latroch, Kenza Rougerie, Enzo Dupin,
Cataleya Teston, Timéo Dos Santos,
Gabriel Soulard, Noémie Pascau-Baylere,
Zélie Pocq, Maxime Lasserre, Jannat
Benarbia, Clément Larrieule, Jade Tauzin,
Aaron Allaire, Quentin Maucotel, Sofiane El
Mimouni, Paul Pelletier, Eloïse Gyejacquot,
Martin Duboua, Agathe Huot Wanner,
Enola Gantier, Lucas Reyes-Espagna.
6 Mars / Louis Maillard Théas,
Ethan Revolte Maffre, Victor Lafage,
Zakaria El Mimouni, Gabin Zanchettin,
Thiago Vigneau,Valentine Beauville, Noé
Guillemont, Gabryel Sylla, Manon Ferec,
Axel Royer, Romane Bonno, shelby Philipot
Cappel, Margaux Clavé.
6 Avril / Yanis Lasserre, Wally Yenault,
Sofia Benhemida, Bilal Latrach.

Décès

u Du 30/06 au 4/07
u Du 7/07 au 11/07

Séjours mer (surf, sauvetage côtier, standup paddle...)
u Séjour montage est susceptible d’être
organisé au mois d’août 2014 (avec
canyoning, escalade, deval’mountain...)

6 Février / Jacques Bretoux,
Laurent Baptistan, Anne Chossemier,
Bernard Servenay.

La Hiroire, plaine des jeux

u Les 11/05 et 25/05 : championnat de

Tournoi internationale
masculin à 10 000 dollars
La Hiroire, plaine des jeux. Gratuit.

u Du 8/06 au 15/06

tennis adapté
Championnat du monde

u Du 18/06 au 22/06 et les 21 /06 et

22/06, critérium de tennis adapté.

26 / Mont de Marsan magazine - mai / juin 2014

PÔLE FUNÉRAIRE
Tarifs, rens. et inscr. :
PJSE - Pôle Jeunesse
Sport éducation
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél. : 05 58 93 68 68
Se munir d’un certificat
médical (et du carnet
de santé pour les
bébés nageurs).

188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h

� OrganisatiOn cOmplète
des services funéraires
(Mont de Marsan & Extérieur)

� devis et renseignements gratuits
� cOntrats Obsèques
(Partenaire MUTAC)
� vente d’articles
funéraires

Encart pompes M2M.indd 1

Une équipe au service des Montois
Chères Montoises, chers Montois,
Tous les élus de la liste “Un autre
Mont2” tiennent à vous remercier
de la confiance que vous leur avez
témoignée le 23 mars dernier.

mettrons en œuvre pour vous.
Travail, rigueur, dynamisme et respect
des engagements seront nos maîtres
mots durant ce mandat.

La majorité municipale est désormais
constituée de 31 élus, 16 femmes et
15 hommes. Parmi nous, 18 étaient
déjà élus sur le mandat précédent, et
13 sont élus pour la première fois.
Ce renouvellement était important
pour apporter à notre équipe des
compétences et des idées nouvelles,
tout en restant unis autour d’une
même passion : Mont de Marsan.

La proximité et l’écoute seront nos
exigences et notre méthode au
quotidien. Avec les permanences des
adjoints au Maire tous les samedis
matins, la présence d’élus dans toutes
les manifestations, la poursuite de ce
formidable outil de démocratie locale
que sont les Conseils de quartier, les
réunions de concertation pour tous
les projets d’aménagement... notre
volonté est d’être le plus disponible et
accessible pour tous les montois.

C’est en équipe, autour de Geneviève
Darrieussecq, que nous avons présenté
notre projet pour Mont de Marsan
pendant la campagne électorale et
c’est toujours en équipe que nous le

Être une équipe municipale moderne,
c’est vous garantir que chacune de
vos questions trouvera une réponse
rapide et adaptée. Nous continuerons
à
simplifier
vos
démarches

administratives en développant les
services accessibles directement par
internet, mais aussi en raccourcissant
autant que possible les circuits
administratifs.
Nous serons toujours plus attentifs à
vos besoins quotidiens : problèmes
de voirie, activités sportives ou
culturelles, gardes de jeunes enfants,
accompagnement social, questions
d’urbanisme ou de stationnement,
besoins spécifiques à l’autonomie des
seniors...
Au-delà de ce quotidien, nous
poursuivrons le grand projet de territoire
engagé depuis 2008 : attractivité du
territoire, développement économique
et touristique, réhabilitation des espaces
publics et des voiries, rayonnement
sportif et culturel, développement des
services publics...

Aux côtés de Geneviève Darrieussecq,
loin de la politique politicienne, nous
sommes élus pour être proches de vos
préoccupations quotidiennes et pour
bâtir cet autre Mont2 que vous avez
appelé de vos vœux.
Liste UnAutreMont2
Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Marie-Christine Bourdieu, Charles Dayot,
Chantal Davidson, Farid Heba, Éliane Darteyron,
Catherine Picquet, Jean-Paul Gantier,
Cathy Dupouy-Ventrepol, Gilles Chauvin,
Muriel Crozes, Antoine Vignau-Tuquet,
Chantal Couturier, Bruno Rouffiat,
Chantal Planchenault, Nicolas Tachon,
Stéphanie Cheddad, Thierry Socodiabéhère,
Pascale Haurie, Jean-Marie Batby, Marina Bancon,
Guy Parella, Odette Di Lorenzo, Arsène Buchi,
Anne-Marie Pita-Dublanc, Michel Mège,
Jeanine Lamaison, Philippe Eyraud, Claude Taillet
contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis
matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Une opposition constructive
Tout d’abord, nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les montoises
et tous les montois qui ont porté leurs
suffrages sur notre projet pour la ville
de Mont de Marsan.

Besoin de vous
Pendant la campagne, avec tous nos
colistiers, nous avons sillonné les rues
de la ville et rencontré bon nombre
d’associations, d’acteurs locaux…

Démocrates, nous avons pris acte du
choix majoritaire exprimé le 23 mars
et nous nous attacherons à assumer
notre rôle de conseillers municipaux de
l’opposition de manière constructive.

Élus, nous restons à l’écoute et à
la disposition de tous afin que les
échanges enrichissent notre réflexion
collective ainsi que notre action au
sein de la municipalité.

Notre ville, tout comme l’ensemble de
la société, est traversée par différents
courants de pensées et des visions
plurielles de ce que recouvre le bien
commun. Fidèles à nos convictions
humanistes et de progrès social, nous
nous positionnerons et porterons des
propositions avec pour souci premier
l’intérêt général.

Dans cet état d’esprit, nous nous
sommes constitués en groupe et nous
rendrons compte régulièrement de
nos activités, notamment à l’occasion
de réunions publiques annuelles
ouvertes à tous les habitants.

Le Grand Marché Transatlantique
(GMT ou TAFTA) est actuellement en
préparation entre l’Union européenne
et les États-Unis. Cet accord de libre
échange des marchandises et des
investissements est une gigantesque
œuvre de dérégulation qui veut aller
au-delà des engagements actuels de
l’OMC. Normes sociales, écologiques
et sanitaires, protection juridique,
barrières tarifaires sont toutes
menacées.
Comment, dans ces conditions, la
majorité actuelle pourra-t-elle, par
exemple, favoriser les circuits courts

et “bio” qu’elle prétend promouvoir ?
Oublierait-elle que nous vivons dans
un monde désormais globalisé ?
Comme
d’autres
collectivités
territoriales (voir : http://stoptafta.
wordpress.com/), Mont-de-Marsan
doit à son tour entrer en résistance.
L’opposition Mont2Gauche réitère sa
demande à la municipalité de prendre
une délibération afin de déclarer
notre ville “hors GMT”.

Réduire les inégalités
C’est un fait : notre ville n’est
pas épargnée par la pauvreté ou
l’isolement. Nous agirons pour que,
dans le respect de leurs compétences,
la municipalité et la communauté
d’agglomération du Marsan prennent
toute leur part dans la lutte contre les
inégalités sociales. Nous y avons tous
intérêt !

la revalorisation des salaires les plus
faibles est une mesure nécessaire et
positive.

À nos yeux, cela passe par un
investissement fort dans l’économie,
l’éducation, la culture et la qualité des
services publics.

Retrouvez la photo des 6 élus du
groupe en page 5.

C’est dans cette veine que, lors
du conseil municipal du 10 avril,
nous avons indiqué que nous ne
considérons pas les dépenses de
personnel comme des charges et que

Pour tisser au quotidien le mieux vivre
ensemble, dans le respect mutuel
des diversités, nous savons pouvoir
compter sur votre implication et votre
engagement. Vous pourrez compter
sur nous.

Liste Nous le ferons !
Alain Baché, Karen Juan, Renaud Lagrave,
Renaud Lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac

6 Mars / Yvette Darricau, Jean Larché,
Henri Mesplède, Suzanne Bétis,
Marie Laporte, Joëlle Filleau.

tennis Stade Montois

France Nationale 2 féminine

Opposition municipale

L’agendaSport

Les inscriptions sont à prendre au guichet unique
du pôle jeunesse sport éducation à partir du lundi 19 mai.

L’initiative du Pôle jeunesse sports et
éducation des vacances de Toussaint a
été reconduite pendant les vacances de
Printemps sur le site de Nahuques.
Les éducateurs municipaux ont ainsi
accueilli chaque jour des enfants et des
adultes pour leur proposer différents
ateliers de pratique sportive : escrime,
BMX, gymnastique... Le tout gratuitement
et en partenariat avec les associations
sportives montoises.

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES
Tél. 05 58 46 44 44
Permanence 24h/24

N° habilitation 2008-40-02-005 - ORIAS 07027924

16 enfants de 9 à 13 ans pourront séjourner au Camping les
Bruyères de Biscarrosse du mardi 19 au vendredi 22 aout.
Au programme, des séances de voile (dériveur ou optimiste) au
centre de vacances des PEP40, baignades au lac de Maguide ,
découverte de l’environnement, jeux de pleine nature, veillée
jeux, veillée à la plage...
Le certificat de test d’aisance aquatique est obligatoire
(conformément à l’arrêté du 25/04/2012). Les enfants intéressés
auront la possibilité de le passer avec le centre de loisirs le lundi
18 aout. D’autres séjours sont également en cours d’organisation.

p Du sport
pendant les vacances

Fax : 05 58 06 97 92

Funérarium
� Crématorium
�

646 avenue de Canenx
Tél. : 05 58 06 47 46
Fax : 05 58 75 69 55

N° habilitation crématorium 2012 40 02 008

p Séjour d’été à Biscarrosse

Afin de faciliter la démarche d’inscription à l’école,
la cantine, la garderie et aux activités proposées
par la Ville, un Dossier Unique d’inscription
a été transmis en mars par l’intermédiaire de
l’école aux familles dont les enfants sont déjà
scolarisés. Pour les enfants non encore scolarisés
sur la commune le dossier peut être demandé,
soit par téléphone au 05 58 93 68 68, par email
à pjse@montdemarsan.fr ou en téléchargement
sur l’espace famille accessible depuis la page
d’accueil du site de la Ville, montdemarsan.fr
La date limite d’inscription est fixée au 30 mai.
Retrouvez également sur l’espace famille,
les informations liées à la mise en place de
la semaine à 4 jours et demi dans les écoles
montoises pour la rentrée 2014.

Majorité municipale
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Liste Mont2Gauche
Céline Piot
www.mont2gauche.com / celine.piot@netcourrier.fr
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