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Le FISE investit le Plumaçon

L

es riders de la tournée du FISE Experience reviennent les 3 et
4 septembre pour la troisième édition consécutive à Mont de
Marsan. Après les impressionnants sauts depuis la terrasse du
théâtre, le park installé sur la place de la Mairie, les BMX, rollers et
autres skates prendront place au Plumaçon. Les installations occuperont l’esplanade des arènes et des surprises pourraient également
venir du Plumaçon lui-même. Le spectaculaire ne saurait cependant
prendre le pas sur le fondement même de ce festival de sports extrêmes : la compétition. En effet, l’étape montoise s’inscrit dans le calendrier de la tournée 2011. Rappelons le principe de cette compétition.
À chaque étape, les meilleurs riders de chaque discipline remportent
un “price money“ ainsi que des qualifications pour la finale nationale
à Montpellier. Les concurrents accumulent des points tout au long de
la tournée qui leur permettront peut-être de remporter le titre.

Demandez le programme !
Samedi 3 Septembre
Dimanche 4 Septembre
u Toute la journée...............Initiations BMX Race avec la FFC
u Toute la journée...............Initiations BMX Race avec la FFC
u 10h / 10h30. ...................... Training Roller 12 et moins
u 10h / 10h30. ...................... Training Roller 12 et moins
u 10h30 / 11h......... Qualifications Roller 12 ans et moins
u 10h30 / 11h....................Finales Roller 12 ans et moins
u 11h / 11h15. ..........................Training Roller 13–16 ans
u 11h / 11h15. ..........................Training Roller 13–16 ans
u 11h15 / 12h15. ............... Qualification Roller 13–16 ans
u 11h15 / 12h.............................Finales Roller 13–16 ans
u 12h15 / 12h30..................................Training Roller Girl
u 12h / 12h15.....................................Training Roller Girl
u 12h30 / 13h............................ Qualifications Roller Girl
u 12h15 / 12h30....................................Finales Roller Girl
u 13h / 14h30..............................Training BMX Amateur
u 12h30 / 14h............................................ Training BMX
u 13h30 / 14h30................. Qualifications Skate Amateur
u 13h / 13h30...............................Finales Skate Amateur
u 14h30 / 15h30.................. Qualifications BMX Amateur
u 13h30 / 14h15.............................Finales BMX Amateur
u 15h30 / 15h45..................... Training Roller + de 17 ans
u 14h15 / 15h...............Training Roller + de 17 ans & Pro
u 15h / 16h30.....Qualifications Mountain Bike Amateurs
u 14h15 / 15h............... Finales Mountain Bike Amateurs
u 15h45 / 16h45............ Qualifications Roller + de 17 ans
u 15h / 15h45.......................... Finales Roller + de 17 ans
u 16h45 / 17h..................................... Training Roller Pro
u 15h45 / 16h..................................... Training Roller Pro
u 17h / 17h45........................... Qualifications Roller Pro
u 16h / 16h45....................................... Finales Roller Pro
u 17h / 18h..................Qualifications Mountain Bike Pro
u 16h45 / 17h30...................... Finales Mountain Bike Pro
u 17h45 / 18h45................................... Training BMX Pro
u 16h45 / 18h. .................................... Training BMX Pro
u 18h / 18h45. ...........................Qualifications Skate Pro
u 17h30 / 18h.........................................Finale Skate Pro
u 18h45 / 19h30. .........................Qualifications BMX Pro
u 18h / 18h45
. ........................................Finale
BMX Pro
u 20h / 21h30.................................................Best
Tricks 13/09/10
BROUSTE (90X133)
09:56
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u 21h. .........................................................Soirée DSP
u 18h45 / 19h. ....................................... Remise des Prix
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Des économies d’énergie dans
les bâtiments publics de la Ville

D

ans le cadre du Grenelle de l’environnement et afin de réduire la
consommation énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre, la Ville
a lancé un diagnostic énergétique du patrimoine bâti et de l’éclairage public des
voies communales.
L’étude entre 2009 et 2010 a porté sur les
25 bâtiments communaux les plus utilisés.
Une fois cette étude rendue, la municipalité a mis en place un plan d’action pluriannuel d’amélioration de ses équipements.
Les résultats de l’étude ont confirmé que
beaucoup d’efforts sont à faire et d’économies à réaliser. La consommation énergétique coûte à la collectivité 520 000 €. Le
patrimoine communal souffre en effet de
vétusté et n’est pas aux normes. L’objectif
à atteindre est une réduction de 20% de
la facture énergétique à l’horizon 2020.
Les premières actions se mettent en place
et se concentrent sur le réglage des pro-

grammes de chauffe des bâtiments, sur
l’éclairage public systématiquement changé avec du matériel à basse consommation d’énergie.
Des traveaux sont menés pour l’amélioration du bâti et son isolation (vitrage, toiture, murs) : le stade Guy Boniface et la
salle Jacques Dorgambide ont été rénovés
selon ces principes, et la piscine municipale est l’un des prochains bâtiments qui
sera amélioré. Pour 2011, 100 000 € ont
été dédiés à cette action.
La réalisation de cette étude a été permise grâce aux cofinancements de l’Union
Européenne via le fonds européen de développement régional FEDER à hauteur
de 30%, de l’ADEME (18%), du Conseil
régional Aquitaine (18%).

B

ichel
rouste
enuiserie
NEUF et RENOVATION
toutes réalisations sur mesure
fenêtres - portes - placards - portails - volets roulants
et battants - vérandas - vitrages - rénovation (devis gratuit)

BOIS - PVC - ALU
QUARTIER LOUBERE
40090 SAINT-MARTIN D’ONEY
Portable : 06 81 03 77 26
Tél. 05 58 52 02 80
E-mail : brouste-menuiserie@orange.fr

d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” (jusqu’au 20 juillet les marchés sont déplacés au parking du stade BoniFrance” - mer. 13/07 - stèle Parc Jean-Rameau - 11h uuu Fête Nationale : jeudi 14 juillet - cérémonie et défilé militaire uuu
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