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La pratique sportive du 21ème 
siècle occupe une place par-
ticulièrement significative 
dans l’idéal commun "de se 
sentir bien dans sa cité." À 
Mont de Marsan, on sait cela 
et Municipalité, Omnisports 
et clubs avancent ensemble 
pour un équilibre de moyens 
et d’ambitions entre tous. Des 
collaborations fructueuses et 
installées à chaque fois pour 
un art de vivre local qui ne se 
dément pas au fil des années…
Retour sur le phénomène avec 
Farid Heba, adjoint chargé 
des sports à la ville.

"Derrière chaque association 
grande ou petite ; derrière chaque 
résultat, chaque enseignement…
il y a des femmes et des hommes 
bénévoles qui oeuvrent pour main-
tenir vivace le modèle associatif 
1901. Pour cette raison historique 
de l’ouverture de la pratique spor-
tive en France à toute la popula-
tion, une municipalité doit accom-
pagner ces acteurs de la vie locale. 
Avec un budget constant malgré les 
baisses des aides de l’Etat envers 
les collectivités, Madame Le Maire 
et ses équipes ont souhaité mainte-
nir le niveau des accompagnements 
à toutes les associations sans dis-

tinction. Au gré d’une répartition 
équitable des subventions, la Mu-
nicipalité montoise a donc inscrit 
ces soutiens au chapitre des prio-
rités pour le bien-être de la popu-
lation.." Ancien seconde ligne du 
Stade Montois rugby, Farid Héba 
évoque avec intérêt et attention 
cette culture sportive locale soute-
nue pas des Omnisports puissants 
comme celui du Stade Montois 
6000 licenciés pour 32 sections sur 
un ensemble de 9000 sportifs dé-
clarés dans la ville. "Nos collabo-
rations sont étroites, régulières et 
permettent de soutenir communé-
ment la pratique sportive amateur 
et professionnelle sur le territoire 
montois" avance l’élu. 

"Anticiper c’est gérer"
Imaginer ce que sera la pratique 
sportive de demain constitue un 
leitmotiv pour la municipalité 
montoise. Analyser les besoins et 
les comparer à l’existant a donc 
entraîné des investissements. "No-
tamment en terme d’équipements 

avec les remises aux normes des 
installations sportives vieillis-
santes parfois. La salle Barbe d’Or 
la salle Henri Lacoste ont connu 
et vont connaître des transforma-
tions devenues nécessaires pour 
la sécurité et l’extension de la 
pratique. Dojo neuf, salle de mus-
culation, salle multisports… des 
actions conjuguées à chaque fois 
entre la réalité sécuritaire et les 
demandes formulées par les sports 
et disciplines accueillies. "Pour la 
mise en place de l’action "sport sur 
ordonnance" nous allons réhabili-
ter l´ancien dojo avec une légère 
extension (salle henry Lacoste) 
pour l'attribuer en partage au sport 
santé et également pour les besoins 
du CFA et des scolaires en général. 
L'autre partie du complexe Barbe 
d'or (salle Barbe d'or) sera occu-
pée par la section Badminton du 
stade montois, scolaires etc... Pour 
le projet du stade de rugby de notre 
équipe fanion, nous participons à 
la réalisation de la nouvelle tribune 
; pour les arts martiaux nous avons 
investi dans un dojo flambant 
neuf... Bref nous sommes à chaque 
fois dans une logique responsable 
et concertée avec les acteurs asso-
ciatifs du sport à Mont de Mar-
san pour inscrire chaque soutien 
municipal dans la performance et 
la durée" souligne Farid Héba. Le 
sport de haut niveau n’échappe pas 

à ces accompagnements étudiés 
par la Municipalité, comme pour le 
Stade Montois Rugby. Pour Basket 
Landes "la ville de Mont de Mar-
san a pris ses responsabilités en ne 
laissant pas sur le carreau un club 
féminin de haut niveau qui jouait à 
20 mn de chez nous ainsi que ses 
équipes de jeunes. Cela permet à 
une aventure sportive landaise de 
continuer son développement, tout 
en étant attentif aux intérêts du 
stade montois basket masculin qui 
partage les installations avec BL." 

Un patrimoine naturel de 
qualité
La cité montoise possède intra-
muros des espaces naturels où il 
fait bon pratiquer le sport. Le Parc 
de Nahuques, la Plaine des Jeux, 
sont des lieux dédiés : Parcours 
santé, aire de fitness, aire de course 
d’orientation., Skate park, BMX… 
; tennis, centre équestre, terrains de 
rugby, foot… les sports de plein 
air y sont rois et offrent une nou-
velle fois des solutions adaptées 
localement. "Une grande réflexion 
est menée par la municipalité et 
ses interlocuteurs sportifs locaux 
pour un développement cohérent et 
performant de la Plaine des Jeux. 
Le principe même d’un grand pôle 
sportif et une unité de lieux de ser-
vice administratif et d’hébergement 
est donc à l’étude." poursuit Farid 
Heba. 

Le Mounride, ce bel exemple
Parmi les symboles des liens mul-
tiples et solidaires que le sport peut 
créer sur un territoire : Le Mou-
nride. "Je félicite le Stade Montois 
Omnisports pour la qualité de cet 
événement très fédérateur pour 
la ville et l’agglomération. Cette 
mobilisation sans réserve de toutes 
les sections du Stade Montois Om-

nisports ; des services municipaux 
Montois et Saint-Pierrois, des par-
tenaires économiques et commer-
çants montois… de la population 
aussi confirme combien le sport 
peut être mobilisateur et rassem-
bleur. Dans une époque plutôt 
compliquée de la société en géné-
ral, le sport et la pratique sportive 
en général comportent des atouts 
évidents pour un meilleur vivre 
ensemble dont on ne peut que se 
réjouir" conclut Farid Héba.
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‘‘Une logique 
responsable et 
concertée avec
les acteurs associatifs 
du sport.
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