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Un projet sportif de territoire
Avec ses 9 000 licenciés, ses clubs phares et ses jeunes pleins de talent,
Mont de Marsan est incontestablement un pôle sportif majeur en
Aquitaine.
Ce positionnement s’affirme encore un peu plus cette année avec l’accueil
du club de Basket Landes, seule équipe de basket féminin à ce niveau de
compétition dans notre grande région.
Le sport à Mont de Marsan se modernise aussi. Il s’adapte à l’évolution de
nos modes de vie et aux contraintes financières des collectivités locales.
Les sections sportives du territoire sont à ce titre exemplaires et méritent
qu’on les félicite. Beaucoup d’entre elles cherchent à diversifier leurs
activités et leurs ressources, à travailler en synergie pour mieux utiliser les
équipements et mobiliser les bénévoles.
Autre signe de modernité et d’avenir, le Stade Montois Omnisport lance
une nouvelle section “Sport Loisir et Santé“ à destination de celles
et ceux qui souffrent de certaines pathologies et pour qui la pratique
du sport, encadrée par des médecins et des éducateurs sportifs, peut
s’avérer essentielle.

Opposition municipale

Le rôle de la municipalité est d’accompagner le tissu sportif dans ces
évolutions, tout en continuant à investir pour moderniser et adapter les
équipements publics.
Depuis 2008, des efforts importants ont été menés pour mettre à niveau
un certain nombre d’équipements en direction de tous les sports : tennis,
athlétisme, escrime, BMX, haltérophilie, pétanque, pelote, football,
basket, rugby, natation, canoë-kayak etc. et créer de nouveaux lieux de
pratiques comme le skate-park ou encore le parcours santé de Nahuques.

En lien avec l’Agglomération et les communes du territoire, la ville de
Mont de Marsan porte aujourd’hui un nouveau projet sportif permettant
de développer les pratiques de chacun (sport professionnel, sport
amateur, sport scolaire, sport loisirs et santé) tout en limitant au maximum
la dépense publique.
Le projet que nous portons consiste à réaménager sur plusieurs années
l’ensemble sportif Barbe d’Or (stade Guy Boniface, salle Barbe d’Or, dojo
et Plaine des Jeux). L’ensemble des utilisateurs (scolaires, amateurs et
professionnels) et des sections sportives (arts martiaux, badminton, basket,
rugby, fitness, musculation…) pourront ainsi se développer et préparer
leur avenir. Ce projet est très attendu par le tissu sportif montois… et
nous aurons le plaisir de vous le présenter très prochainement !

Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
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A. Vignau-Tuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad,
T. Socodiabéhère, P. Haurie, J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi,
A-M. Pita-Dublanc, M. Mège,J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet / contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

Un centre ville moribond
Madame Darrieussecq avait fait de la revitalisation du centre ville une
priorité.
La situation est aujourd’hui consternante.
Les rideaux des commerces baissent les uns après les autres, les chiffres
d’affaires s’effondrent et bon nombre de rues deviennent fantômes.
Les dossiers de nature à favoriser l’ essor du centre ville sont au point
mort .
Les Nouvelles Galeries ? Cela fait plus de sept ans que Madame le Maire
est empêtrée dans une procédure judiciaire qu’elle ne parvient pas à
régler. Mais au delà du contentieux, il n’y a strictement aucun projet pour
la reconversion de ce lieu.
Pas davantage d’occupant pour les « halles » sous le théâtre. Là encore,
les consultations engagées par Madame le Maire n’ont pas, à ce jour ,
abouti. Aucun candidat potentiel n’est intéressé pour exploiter ce lieu
emblématique du centre ville. À l’évidence, cet échec est dû une fois
encore à l’absence de vision et de réel projet.
Nous n’en voudrions pas à Madame le Maire si, dans l’intérêt de notre
ville, elle reprenait à son compte le projet que nous avions développé
durant les municipales, qui visait à faire de cet espace un carrefour des
cinq sens avec la gastronomie locale en vedette.
Il n’est pas possible que Madame le Maire reste les bras croisés avec pour
seule ambition de subventionner à grand frais pour le contribuable un
cinéma privé !

Avec la zone commerciale de Malage qui se profile à l’horizon et que la
municipalité appelle de ses vœux , que restera-t-il de notre centre ville ?
Remarque : Contrairement aux dispositions de l’article 35 du règlement
intérieur du conseil municipal adopté le 25/06/2014, la publication de la
photo des Nouvelles galeries, associée à cet article, n’a pas été autorisée !

Liste Nous le ferons ! A. Baché, K. Juan, R. Lagrave, R. Lahitète, D. Simon et B. Soulignac
Contact : gaucherepubletcit@free.fr

La Ville de Mont-de-Marsan se couche devant
la finance : droite et PS votent à l’identique !

Et maintenant ?
Merci à la municipalité, à l’agglo montoise, pour toutes ces opérations
financières, ces dizaines de millions d’euros investis dans des projets
mûrement réfléchis. Et maintenant ? On en fait quoi ? De ces aires de
grands et moyens passages, on y met des migrants ? De ce quartier neuf
de la Gouaillardet, on y met des migrants ? De toutes ces futures places
de cinéma, on en offre aux migrants ? Du nouvel emprunt pour solder un
emprunt qui payait un emprunt, on taxe les migrants ? Mais bon, vous
n’aurez qu’à continuer à augmenter les taxes foncières et ruiner la ville,
les montois, les montoises et dire “oui oui” à la politique de vos partis.
Nos électeurs et sympathisants ne sont peut-être pas d’accord mais ils
sont de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux et ce n’est pas fini.
Julien Antunes / fn40.com

La majorité municipale et les élus PS ont voté en faveur du protocole
transactionnel avec la structure portant les encours des dettes de l’ex
banque Dexia afin que la Ville utilise un Fonds de soutien aidant à
rembourser une partie des indemnités des emprunts toxiques.
Mont2Gauche a voté contre. Accepter, c’est abandonner les poursuites
judiciaires, couvrir la forfaiture des banques et maintenir le système de
la finance spéculative qui fait payer aux contribuables ses errements. “Je
n’ai pas très envie d’être sage, mais j’ai trop de responsabilités envers mes
concitoyens pour ne pas l’être” dit Mme le Maire. Doit-on en conclure
qu’ester en justice, c’est être irresponsable ?
Il serait temps pour tous les élus néolibéraux de Mont-de-Marsan de
lire ce que Patrick Saurin, spécialiste des dettes locales, dit du protocole
transactionnel : “c’est une escroquerie” !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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