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Télex

Les grands projets arrivent à maturation et leur déclinaison est
imminente.
“Rivières dans la Ville”. La première grande tranche du projet
comprenant l’aménagement des berges et des espaces publics
attenants entre la confluence et la pisciculture vous sera
présentée le 4 octobre (ndlr : au théâtre à 19h).
Projet urbain novateur, attendu de tous, il transformera
durablement la vie dans la ville.
“Entrée Ouest”. La première étape de la requalification
de nos entrées de ville est en voie de réalisation.
Les travaux d’enfouissements et de réseaux s’achèvent.
Place aux travaux d’aménagement de voirie et d’espaces
publics à partir de novembre.
“Quartier Nord”. Les travaux du pôle éducatif comprenant
crèche et bibliothèque Marque Page ont démarré. La ZAC
constituée, l’aménageur sur le point d’être choisi, le quartier
commencera sa mue en 2011.
La voie Nord viendra désenclaver le quartier, sa réalisation
démarrera également en 2011.

'(H:EI#'%]
,NW][N_RUUN
<G6C

986;
É

'-D8I#'%] 9N

b[X^J]
H6AA:
<#7G
6HH:C

Objectif Mont de Marsan 2020

“Cœur de Vi(ll)e” regroupe toutes les actions visant à
redynamiser le centre ville : opération ravalements de façade,
réhabilitations de logements OPAH-RU, plan FISAC de soutien
aux commerces, tout projet de restructuration d’îlots du cœur
de ville…

H

Ajoutons à cela une évolution des transports en commun
en 2011, le développement de voies cyclables
et d’espaces partagés, la réorganisation du stationnement.
Les élus et les services de la Ville et de la communauté
d’Agglomération veulent répondre au défi du désenclavement
historique routier et ferroviaire que va connaître notre territoire
dont Mont de Marsan est la ville centre.
Mont de Marsan 2020 est en route avec un objectif relever
ce défi ! Une ville embellie, agréable, équipée, attractive
qui aura su répondre aux exigences environnementales,
aux souhaits de bien vivre des montois et qui pourra accueillir
de nouvelles activités et de nouveaux habitants.
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Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente de l’Agglomération du Marsan

Hilarmonic show : des œuvres célèbres du répertoire, “Casse Noisette”, “Carmen”, “Aida”, dirigées et revues avec humour par Michel Leeb - vendredi 24/09 - 20h30 - Espace F. Mitterrand - Rens : Boutique Culture - 05.58.76.18.74 !!!
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Efforts continus de tous afin de répondre au grand défi du traitement des
déchets et de la propreté urbaine.

Les samedis piétons ont été créés en mars 2009. Questions-réponses sur une des actions en faveur d’un centre ville convivial.

Propreté : actions tous azimuts
Bientôt les Montois pourront déposer
leurs ordures (déchets ménagers, recyclables et verres) dans des conteneurs
enterrés. Pas moins de 17 sites seront à
terme équipés, soit une cinquantaine de
cuves de 5m3 chacune (prix unitaire de
10 000 `). La première phase d’installation, aux abords de la rue Gambetta,
sera lancée en 2011. En outre, le SICTOM
fera l’acquisition d’un camion spécifique
pour la collecte de ces conteneurs.
Autre projet : nettoyer l’ensemble des
panneaux de jalonnement de la ville
entre cet automne et le printemps prochain. Un travail de titan quand on voit
le nombre de panneaux qui couvrent
Mont de Marsan.

" Balade fleurie

Déjà à pied d’œuvre avant et pendant les fêtes de la Madeleine, les agents municipaux des Espaces verts et du Parc
technique, n’ont pas ménagé leur peine pour présenter,
à peine une semaine après que les festayres aient déserté
Mont de Marsan une ville propre et fleurie au jury national du
concours des Villes et Villages fleuris.
Depuis l’obtention de la 4ème fleur en 1994, plus haute distinction du concours, Mont de Marsan reçoit tous les 2 ans la
visite de ce jury national qui vient confirmer ou non ce classement. Initialement prévue en 2009, la visite a été décalée à
2010 pour cause de tempête Klaus.
Fidèles à leurs principes, les membres du jury ne se sont
livrés à aucun commentaire durant le parcours. Verdict au
mois de novembre…

Des actions à poursuivre
Ces derniers temps, vous avez sans
doute pu remarquer que le quartier du
Péglé (avenue Mendès France) comme
le Monument aux Morts ont retrouvé
un certain éclat. Ceci est le travail de
la nouvelle machine anti-tags qui fonctionne à l’hydrogommage dans un total
respect de l’environnement.
L’autre avancée concerne la place du
chien dans la ville. Pour appuyer le travail déjà effectué par les “motos crottes”
municipales, la mairie a mis en place
huit canipoches (de la place des arènes
jusqu’au parking Dulamon en passant

Un centre ville piéton mais toujours accessible

aux skateurs. Côté magasins, un arrêté municipal permet aux commerces de profiter
des trottoirs pour sortir leurs articles, montrer leur diversité et inviter les passants à la
flânerie. Une option que les commerçants
ont toute latitude à s’approprier. Le but est
de se balader en toute tranquillité, de pouvoir s’arrêter à une terrasse de café, faire du
shopping, profiter d’animations gratuites…

par les rues du Maréchal Bosquet, des
Cordeliers, Sadi Carnot, Lesbazeilles ou
la place Saint Roch et le pont des Droits
de l’homme). Ces installations demandent un surplus de travail au service
propreté municipal mais mettent en
lumière le civisme d’une bonne partie
des propriétaires des toutous montois.
Des actions qui font leur preuve
Tout au long de l’année et surtout après
de gros événements, le nettoyeur écologique à haute pression rend au centre ville un aspect des plus agréables.
De son côté, la brigade de l’environnement, mise en place en 2009, lutte efficacement à la fois contre le dépôt anarchique des sacs poubelles et contre
l’affichage sauvage.
Résultat : une pollution visuelle et olfactive en nette régression. Le travail
entrepris par la Ville cumulé à un civisme croissant des habitants permettent
que Mont de Marsan, et en particulier
son centre-ville, soit propre toute la semaine. À la fois pour assurer aux Montois une qualité de vie au quotidien, et
pour dégager une image agréable et
attrayante pour les visiteurs. Poursuivons nos efforts !

Quelles sont les origines du samedi piéton ? Seules ces cinq voies sont fermées à la circuL’expérience de la piétonisation s’installe lation automobile. Ce rendez-vous inauguré
place Saint Roch pour redécouvrir cet espace en mars 2009, propose aux Montois (et aux
autres) de profiter de
le samedi, jour de
leur centre en toute
marché. Après deux
2 octobre : Foire de l’UCAM
tranquillité et de reou trois semaines
6 et 7 novembre : Fête de la St-Hubert
découvrir la ville y
de mise en route,
compris
sur
la
chaussée
habituellement emles gens ont changé leurs habitudes et les
pruntée
par
les
automobilistes.
retours ont été globalement satisfaisants.
La municipalité étend alors l’accès piéton Où se garer pendant les samedis piétons ?
aux deux rues voisines très commerçantes. Comme tous les autres jours, les parkings
Chantal Lutz, adjointe au Maire en charge du proches de la zone piétonne sont accessicommerce, revient sur cette décision : “Nous bles et sont à quelques minutes voire seavons promis aux Montois de leur offrir une condes de l’espace piéton : parkings Saint
ville plus agréable, de favoriser des lieux de Roch, Dulamon, Arènes, du Midou, des
rencontre conviviaux en centre ville. L’expé- Terrasses du Midou, de la Midouze et les
rience place Saint Roch nous a encouragé“.
places de stationnement Place Charles de
Quelle périodicité pour les samedis piétons ?
Une fois par mois, le premier samedi. Les
deux rues et la place les plus commerçantes de l’hyper centre sont réservées aux
promeneurs sans véhicule motorisé.
Quel est le périmètre concerné ?
La Place Saint Roch, les rues du 4 septembre,
Gambetta Frédéric Bastiat et des Cordeliers.

Cette édition 2010
des Journées
Européennes
du patrimoine
mobilise plusieurs acteurs
de la vie locale,
associatifs et
institutionnels,
autour de la
découverte du
patrimoine du
Marsan.

Télex

L

a journée du samedi 18 septembre propose de beaux moments de
convivialité puisque qu’une balade
(avec transport gratuit) dans le Marsan
nous amène à la rencontre des églises,
chapelles, châteaux qui ont fait l’histoire
de Benquet, Saint-Perdon, Campagne,
pour finir tout en contraste avec la visite
du Pôle culturel du Marsan et l’explication de ses choix architecturaux.
Mont de Marsan n’est pas en reste avec
notamment des itinéraires pédestres au
nord de la cité, au cœur des rivières pour
nous faire comprendre l’évolution de la
ville au fil des siècles.
Dimanche, la journée est consacrée à la
grande “bugade du moun”, qui célébre le
temps d’une journée le travail des lavandières d’autrefois, autour du lavoir de la
Cale.

Quelles dispositions particulières ont été
prises dans cette zone ?
Comme dans toute zone piétonne, la
chaussée est accessible aux marcheurs, aux
cyclises, aux amateurs de rollers et même

( santé ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Empreinte de traditions, cette manifestation intergénérationnelle commence
par une messe en gascon en l’église de
la Madeleine, suivie de démonstrations
de fabrication de savon, puis une lessive à l’ancienne, tout cela au rythme des
Tchancayres – ou danseurs sur échasses
pour les nouveaux arrivants – et du bal
gascon.
D’autres partenaires, comme le SICTOM
des Landes, les Archives départementales,
la Préfecture, le 34e RI, la Base aérienne,
se sont également mobilisés pour nous
faire comprendre et découvrir les trésors
de notre patrimoine, les hommes et les
femmes qui ont fait notre Histoire…
Tout le programme sur le site de la Ville :
www.montdemarsan.fr
Office du tourisme : 05 58 05 87 30

spécial Mont de Marsan et son agglomération dans Le Point du jeudi 23 septembre >>> Le salon des antiquaisur Francis Planté est prolongée jusqu’au 1er octobre (05.58.85.75.20 - www.archives.landes.org) >>> Avec 40,3°C, les
!!! Dossier
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L’avenir des samedis piétons ?
Des évolutions sont toujours envisageables.
Une première évaluation sommaire montrait des usagers satisfaits. Une enquête plus
précise sera conduite en fin d’année. Pour
Chantal Lutz, c’est avant tout un changement d’usage et d’image : “Mont de Marsan
est encore pour beaucoup une ville à traverser. Parce que finalement, les samedis piétons c’est aussi contourner le centre pour
aller du sud vers le nord. Nous essayons
de proposer que le centre ville soit un lieu
où l’on ait envie de s’arrêter. Que Mont de
90X133 M2M QU_Mise en page 1 10/09/10 15:53
Marsan redevienne une ville à vivre.“

Le prochain
Repas des Clubs
célébrant tous
les anniversaires se déroulera
le mercredi
27 octobre
à l’Auberge
Landaise
à partir de 12h.
Rens.et inscr. :
au CCAS
05 58 46 64 40
N’hésitez pas
à vous informer
sur les clubs,
leurs activités
et les sorties
Page1

Gaulle. Se rendre au samedi piéton est aussi facile que de se garer dans une grande
zone commerciale. Le grand air en plus !

( à la découverte du Marsan ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Aiguisons notre curiosité

Et du côté des animations justement ?
Depuis leur création les samedis piétons sont
le théâtre de rendez-vous variés: la Saint Hubert, vide greniers, foire, braderie, golf…

" Repas
de clubs

“Mon sang pour les autres“



        
         
 
 !"   #

      
  

L’établissement français du sang (EFS) nous donne rendez-vous pour une
collecte solidaire… et festive.
Pour sa 10ème édition, il s’installe à la salle Lamarque Cando, le 2 octobre prochain pour accueillir
plus de 300 volontaires au don du sang dans une
ambiance festive et chaleureuse. Cette traditionnelle collecte de sang est primordiale pour l’EFS,
qui doit faire face à une augmentation constante
et inéluctable de la consommation des produits
sanguins. Cette ambiance offre donc des conditions idéales pour un premier don et un cadre aux
donneurs réguliers.
L’un des objectifs principaux de “Mon sang pour
les autres” est d’organiser des événements autour
de collectes de sang, afin de sensibiliser les nouveaux donneurs, surtout parmi les jeunes. Le programme : accueil, communication, animation et
un très bon buffet post don !
Les parrains, Julien Lescarret et Nicolas Vergonzan-

ne, seront présents pour sensibiliser la population.
Tout ceci pour ne pas oublier que, d’année en année, les besoins en produits sanguins s’accroissent.
L’essentiel des poches de sang ou de plaquettes
est transfusé à des malades de services de médecine - hématologie, cancérologie, médecine interne
- et ces malades ne prennent pas de vacances. Les
stocks actuels de concentrés de globules rouges
sont de douze jours. Ils doivent être maintenus
pour aborder l’automne sereinement car les stocks
de la période de la Toussaint sont systématiquement en chute. Alors, le 2 octobre, passons par la
salle Lamarque-Cando et donnons votre sang.
Salle Lamarque Cando / Esplanade du Midou
Samedi 2 Octobre de 8h30 à 18h30
www.dondusang.net / 0 800 744 100

res : Nahuques du 5/11 au 7/11 >>> Cérémonie d’hommage aux Harkis : samedi 25/09 - 11h45 - Monument aux Morts >>> L’exposition
Montois ont le record françaisde chaleur le 26 août dernier >>> Restos du Cœur : maraude aux arènes - Mardi 20h-21h - 5/10 au 30/11 !!!
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Le Manot fait sa rentrée

Unis-Cité : pour une solidarité de proximité
L’association Unis-Cité, présente dans 24 villes françaises, s’implante
enoctobre dans notre cité afin de lancer un programme de service
civique à Mont de Marsan.

À

" Bienvenue

Plus d’une quarantaine de nouvelles familles montoises ont répondu
présentes au rendez-vous donné
par le Maire, les élus (du conseil
municipal et des conseils de quartiers), le 10 septembre dernier. Un
agréable moment de convivialité au
cours duquel des coordonnées se
sont échangées, des contacts ont
été pris notamment avec les représentants des conseils de quartiers.

la recherche de douze volontaires,
âgés de 18 à 25 ans, l’association se
donne deux missions sur le territoire
montois : l’accompagnement des personnes âgées et l’éco-citoyenneté avec le programme MédiaTerre.
Le programme d’accompagnement des
personnes âgées d’Unis-Cité intervient
dans les structures médicalisées ou non,
gérées par les collectivités. L’association est
également présente auprès des personnes
vivant encore à leur domicile, en se mettant en lien avec le CCAS. Ce programme
propose des visites de convivialité et des
sorties pour rompre l’isolement, la récolte
de témoignages de ces personnes, et un
renfort aux animations mises en place par
les établissements d’accueil (CCAS, EHPAD,
foyers logement).
Les volontaires du service civique bénéficient pour cela d’une formation spécifique :
approche et contact avec la personne âgée,
connaissance du vieillissement et des métiers entourant ce public.

Le programme MédiaTerre, quant à lui, est
bâti autour de l’éco-citoyenneté et de l’environnement.
Le but : provoquer un changement de
comportement et accompagner les familles
pour qu’elles adoptent dix éco-gestes. Mont
de Marsan a donc signé une convention sur
ces deux axes afin que le service civique démarre dès le mois d’octobre, et ce pour une
durée de 9 mois.
Chaque volontaire sera rétribué à hauteur
de 540 ` par mois (dont 100 ` pour les
repas et frais de transports), bénéficiera de
la sécurité sociale et de la cotisation retraite durant ces mois de volontariat. 1/5 du
temps de travail est par ailleurs consacré à
une formation citoyenne et à l’élaboration
d’un projet professionnel, afin de préparer
au mieux sa sortie.
Un coordinateur d’équipe encadre et accompagne tout au long de leur formation
ces volontaires. Une expérience humaine
unique et enrichissante et un véritable tremplin professionnel !

La crèche familiale a, depuis quelques jours, investi les locaux du Manot.
D’ici la fin de l’année, d’autres services liés à la petite enfance et à la parentalité suivront.

A

SI VOUS ÊTES
INTÉRESSÉ
PAR LE SERVICE
CIVIQUE :
! Contactez
Johann Léglise
(Coordinateur
Unis-Cité)
tél. 06.60.82.54.54
jleglise@uniscite.
fr
! Une séance
d’information
sera organisée
par le coordinateur de
Mont de Marsan
dans le courant
du mois de septembre.

( échange )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Semaine scandinave au Moun

L’association “Les Amis d’Alingsås”, qui maintient vivace le jumelage
entre les deux villes, prépare une semaine de la culture suédoise du
16 au 23 octobre. Entretien avec le président, Bernard Ducassou.
Détaillez-nous le programme de cette semaine suédoise ?
En relation avec plusieurs partenaires, nous avons
souhaité aborder au travers de plusieurs actions
et proposer diverses actions : conférence sur la
littérature avec un auteur suédois (bibliothèque
du Marsan), exposition de livres suédois (librairies montoises), exposition à la Boutique culture,
vidéo-conférence sur la culture et la vie en Suède (Foyer Majouraou), cycle de films d’auteurs
suédois (cinéma Le Royal), rencontres entre les
jeunes artistes suédoises et les lycéens montois,
concert avec des artistes suédoises.
Parlez-nous de ce concert.
Organisé en partenariat avec le caféMusic’, il
se déroulera le samedi 23 octobre à 21h30.
Nous proposons un “plateau” avec 4 chanteuses suédoises. La première partie sera assurée
par Lovisa, Emma Klara et Anna Pollak. Lors de
leur venue à Mont de Marsan, dans le cadre de
l’échange de jeunes avec Alingsås, alors qu’elles
n’avaient que seize ans, accompagnées de leur
guitare, elles enchantaient leurs amis français
et suédois. Elles reviennent ensemble pour pré-

Télex

!!! Foire

senter leurs dernières compositions. Pour sa part
Eskelina est installée en France depuis cinq ans.
Accompagnée de trois musiciens, ses chansons
sont imprégnées à la fois de la sensibilité et du
folklore suédois.
Les relations avec Alingsås, c’est plus qu’un
jumelage ?
En effet, depuis sa création en 1976, notre association fait vivre ce jumelage (lancé en 1956)
en développant des échanges de jeunes, d’associations culturelles ou sportives, de maisons…
Plus qu’un jumelage, une histoire de cœur ininterrompue faite de 28 échanges qui ont permis
à environ 500 Montois et autant de Suédois de
se rencontrer et se découvrir au cours de séjours
en famille dans nos deux villes. Des chorales, des
groupes d’échassiers, de musique, de cyclos ont
fait le voyage vers le Nord avant d’accueillir leur
homologues. Un partenariat avec le Foyer Majouraou a permis à une dizaine de jeunes résidents
de découvrir Alingsås et les conditions de vie des
handicapés en Suède. Mont de Marsan, ville du
sud, aura pendant une semaine l’occasion de (re)
découvrir l’esprit chaleureux du nord.

d’automne - samedi 2/10 - organisée par l’Union des Commerçants et Artisans Montois - 05.58.06.99.45 >>>
été classé 3e musée aquitain >>> Chœur d’hommes VOCI PARI : répétition et inscription le jeudi soir à 20h45 - Rens :
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Mont de Marsan, les services publics liés à la petite enfance sont en
pleine mutation. Devant le manque
de places d’accueil en structures collectives, la municipalité et ses partenaires ont
lancé un programme d’investissements et
d’aménagements. L’objectif est de préparer l’avenir en anticipant les besoins futurs (activité de la BA 118, augmentation
de la population…) tout en offrant dès
aujourd’hui une réponse aux besoins présents.
La rentrée 2010 offre deux symboles
forts de cette période de transition et de
construction : pose de la 1ère pierre du
futur pôle éducatif du Peyrouat (crèche de
60 berceaux, bibliothèque, Relais Assistante Maternelle (RAM), aide à la parentalité, crèche familiale…) et réaffectation
des locaux du Manot.
La prochaine année scolaire sera marquée par l’ouverture de ces deux nouvelles structures que seront le pôle éducatif
et une nouvelle structure d’accueil collective (micro-crèche ou halte-garderie)

au Manot. Ces équipements nouveaux
sont indispensables, ils répondront aux
besoins croissants des familles tant au
niveau des capacités d’accueil, qu’au niveau des besoins spécifiques que sont les
horaires décalés, les gardes ponctuelles
(quelques heures seulement) ou les enfants porteurs de handicaps.
En attendant ces ouvertures, les locaux
de l’ancienne école du Manot accueillent
dès aujourd’hui les activités d’éveil de
la crèche familiale. Ce nouveau lieu permettra de développer de nombreuses
nouvelles activités pour la crèche : motricité, ergothérapie, spectacles vivants et
contes, mais aussi d’organiser des goûters, des pique-niques, la découverte du
jardinage… et bien sûr de rester ouverte
pendant les vacances scolaires.
Tout pour la petite enfance
Le Manot permettra également de regrouper dès cette année les différents acteurs
institutionnels et associatifs de la petite enfance : la crèche familiale, le RAM, l’aide à

" Quelques jours
avant la rentrée,
tout est prêt pour
accueillir la crèche
familiale.

Ce nouveau lieu
permettra de
développer de
nombreuses activités : motricité,
ergothérapie,
spectacles vivants, contes…

la parentalité et la boutique de la famille.
Le Centre Communal d’Action Sociale et
les partenaires réunis attachent beaucoup
d’importance à la mise en place d’un soutien à la parentalité dans ce lieu dédié (espaces d’échanges et de dialogue, ludothèque, ateliers pédagogiques, conférences
et débats…). Le Manot devient ainsi un
vrai espace de dialogue entre professionnels, mais aussi entre parents puis entre
parents et professionnels.
Voici donc un bâtiment qui sera utilisé à
plein temps, au mieux des opportunités
qu’il offre et qui répondra à un vrai besoin des professionnels, des parents et
des enfants.

( sur la toile )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’espace famille ouvre
sur le site internet de la Ville

À partir d’octobre, les parents ont leur espace dédié pour simplifier certaines de leurs démarches.
Chaque famille montoise pourra utiliser l’espace
famille du PJSE (pôle Jeunesse sports et éducation) sur le site de la Ville, www.montdemasan.
fr. Un véritable service de proximité pour faciliter
vos démarches au quotidien. À partir de votre
compte famille, vous aurez accès aux informations qui concernent directement vos enfants :
activités auxquelles ils sont inscrits, état de votre
facture mensuelle (que vous pourrez dorénavant
payer en ligne), modifier vous-mêmes certaines de vos informations personnelles
comme changement
d’adresse, naissance
d’un enfant…
Pour bénéficier de
ce service, vos codes
d’accès figurent sur
votre facture du mois
de septembre. Rien de
plus simple, vous créez
votre compte et ensuite vous avez accès en
temps réel, aussi sou-

vent que vous le souhaitez et d’où vous voulez
,aux informations concernant vos enfants.
Les services du PJSE vous accueillent bien entendu toujours au Château de Nahuques pour toute
demande ou complément d’informations.
L’espace famille en ligne sert à simplifier le quotidien des parents sur des questions simples et récurrentes. Il complète le dispositif, initié en 2009,
de regroupement des services sports, centre de
loisirs et scolaire en un même lieu à Nahuques.

Le 1er mercredi du mois c’est marché à la brocante place St-Roch - mercredis 6/10 et 3/11 - 8h à 18h >>> Le musée Despiau-Wlérick a
05.58.06.82.64 >>> Exposition de peintures et photographies (Perrenx, Rataud, Boudol, Boitel) - 22-30 septembre - Minoterie !!!
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actu > travaux
Point d’étape sur les travaux de voirie
Entreprises et services municipaux ont profité de l’été pour réaliser
de nombreux travaux sur la voirie montoise. M2M revient sur ces
travaux estivaux et sur ceux encore en cours.

Le tracé longeant la base aérienne est retenu

La future voie Nord longera la base aérienne pour que se rejoignent
deux axes principaux : l’avenue de Morcenx et l’avenue de Canenx.

L

" Épuration

L’ouvrage de rejet des eaux usées dans la rivière a été endommagé par un glissement de terrain lié aux crues du Midou depuis la construction en 1998.
Des travaux de consolidation de la berge sont engagés par la
Régie des eaux. Les bonnes conditions météo estivales ont
permis la réalisation de ces travaux dans les règles de l’art.

a tracé de la future voie Nord a été
choisi par le conseil municipal en juin
dernier. Il partira de l’avenue de Morcenx (face au Chemin de Garrelon) pour
rejoindre la roue de Canenx (au nord de
l’aire du Carré et du futur crématorium).
C’est donc l’option du passage le long de
la base aérienne qui a été retenue. Une
concertation avec les Montois intéressés
en juin (réunions, dossier de consultation
à disposition, cahier de doléances…), la
prise de position d’une soixantaine d’ha-

bitants du quartier du Rond et les avis
des différents partenaires ont permis la
construction de ce meilleur scénario ; celui qui impacte le moins le bâti et limite les
nuisances sonores.
Une étude détaillée de cette solution est
maintenant en cours. L’enquête publique
est lancée en octobre. Dans le même
temps, les dossiers réglementaires sont
adressés aux services de l’Etat compétents. Les travaux de la future voie Nord
pourront démarrer en septembre 2011.

" Façades
Les travaux réalisés
! Rue des Ecureuils

! Rue du Coteau
Les travaux de réhabilitation du collecteur d’assainissement, quartier du Pouy, sont achevés.
Les tuyaux bétons vétustes ont été remplacés
par des conduites en PVC.

( équipement ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Aux normes
et plus spacieuses
Construites dans les années 1960, les salles
Barbe d’Or et Henri Lacoste connaissent
aujourd’hui de profondes modifications.
Pour mener à bien les travaux nécessaires,
certaines sections sportives du Stade montois
mais aussi les scolaires, le centre hospitalier
Layné, le Conseil général et diverses associations qui utilisaient ces salles, ont été redirigées, le temps des travaux, vers d’autres
espaces municipaux.
Les premiers travaux effectués sont liés à la
sécurité avec la mise en conformité électrique
et incendie. En ce sens la municipalité a suivi
les prescriptions formulées par la Commission
Communale de Sécurité au regard du règlement de sécurité incendie relatif aux établissements recevant du public.
Les employés municipaux du Parc Technique
ont réalisé le démontage des anciens gradins
puis la repose de gradins conformes à la réglementation en vigueur, mais ont également
réalisé l’extension (100m2) du parquet bois
existant. Cela permettra par exemple à la section Badminton de créer des espaces de jeu
supplémentaires.
Enfin, des travaux concernant la vérification
des installations de gaz, de pose de signalétique et de menuiseries devraient être engagés
rapidement.

Les basketteuses et les scolaires bientôt dans
une salle refaite à neuf

Bientôt, dans ces deux salles, résonneront à
nouveau les cris des athlètes.

Télex

Conférences sur l’adolescence : “être adolescent en 2010” (23/9 - Théâtre) - “personnalité dépen- Théâtre) / rens : SERA - 05 58 46 50 45 >>> Course Landaise - 55e Championnat de France des écar!!!
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Les travaux en cours

L

es travaux sur la salle Dorgambide ont commencé cet été. La toiture puis les vestiaires, la salle et le club
house sont tour à tour rénovés... L’installation électrique est refaite, le système de chauffage remplacé avec
la mise en place d’une régulation pour affiner la maîtrise énergétique et les peintures rafraichies.
À noter qu’à compter de cet hiver, la moitié du toit (façade sud) sera équipée de panneaux photovoltaïques et
mis à disposition de Erdf pour produire de l’électricité. Comme souvent, cet échange permet le financement de la
rénovation de la toiture.
Tous les utilisateurs de la salle devraient de nouveau en profiter dès la mi-novembre.

du Pouy, prêts pour la rentrée des classes. Des
personnages signalétiques “Arthur et Zoé“ compléteront prochainement cet aménagement.

Depuis le lancement officiel de la campagne “Redonnons vie
à nos façades“ en 2009, 36 propriétaires ont contacté les services municipaux et le Pact des Landes, ces derniers étant
désireux de réaliser des travaux de ravalement de façades sur
leur immeuble. Trois chantiers sont en cours. Ils se situent
8 et 42 rue Victor Hugo et 71 rue Léon Gambetta. L’engagement financier de la Ville pour ces trois chantiers est de
10 746 ` pour 35 819 ` de travaux réalisés. 21 dossiers sont
aujourd’hui en cours de constitution et en étude.

! Rue Cadillon
Après une interruption autour des fêtes de la
Madeleine, les travaux de réfection de la chaussée reprennent. Livraison prévue en octobre.
Toutes les rues du lotissement Latappy et la rue
des Ecureuils sont terminées depuis juillet pour
un montant total de travaux de 150 000`.
! Rue Pat de Kalley
La rénovation de la chaussée de la rue Pat Kalley,
inaugurée fin juin, constitue la seconde opération de modernisation de voirie réalisée dans
le cadre des projets du Conseil de Quartier de
l’Hippodrome, pour un montant de 35 000 `.
À noter que l’avenue de l’Hippodrome est intégrée au programme de rénovation de voirie
2010.

! Avenue Eloi Ducom
L’un des plus longs chantiers de voirie et sans
doute l’un des plus perturbants. L’un des plus
nécessaires également. Les travaux d’assainissement continuent entre le rond-point de la Hiroire et la rue du Crouste jusqu’à fin novembre.
L’enfouissement des réseaux secs et la rénovation de l’éclairage public sur la portion entre la
rue du Crouste et les allées Brouchet viennent
de débuter pour deux mois. Dés le mois de novembre, les chaussées seront rénovées pendant
un an.

! Rue du Péglé
La Régie Municipale des Eaux remplace les canalisations et branchements d’eau potable. Les
compteurs sont également remplacés. Fin des
travaux fin octobre.

! Rue des Boulevards et rue de la Tannerie
L’aménagement du quartier de la place Raymond
Poincaré se poursuit par la reprise de la chaussée
et la création d’un caniveau central pour les rues
des Boulevards et de la Tannerie.

! Rue Georges Clémenceau
Les trottoirs de la rue sont refaits pour améliorer
l’accès aux commerces. Ils font suite à l’aménagement des arrêts minute créés en 2009. Les
trottoirs sont praticables pour les piétons et les
personnes à mobilité réduite.

! Avenue de Sabres
Le remplacement des branchements d’eau potable est toujours en cours et devrait s’achever
fin septembre.

! Rue du Commandant Clère
Afin de sécuriser la traversée des piétons, un double plateau surélevé a été créé au droit de l’école

! Avenue Pierre de Coubertin
Les travaux de mise à niveau des boîtes de branchement d’eaux usées ont commencé cet été.
La circulation est maintenue. Durée du chantier,
sept semaines.
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dante et conduites addictives” (5/10 - Salle Lamarque Cando) - “Le métier d’élève” (12/10 - Théâtre) - “Planète ado” (19/10
teurs et des sauteurs - dimanche 3 octobre - 14h30 - arènes du Plumaçon (village de la couse landaise de 9h à 19h) !!!
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actu > la vie des quartiers
De nouveaux mobiliers urbains pour la rentrée
Pour répondre à une attente des habitants, souvent relayée par les
conseils de quartier, la Ville a lancé une consultation sur l’ensemble
du mobilier urbain. L’installation de nouveaux éléments est prévue
courant septembre.

La rentrée se prépare aussi l’été
" Pôle éducatif et petite enfance

La pôle éducatif et petite enfance va permettre de réunir les
services destinés aux familles en un même lieu : crèche (60
berceaux), bibliothèque, Point Info Famille, Relais Assistantes Maternelles, lieu d’Accueil Enfants Parents...
Ce bâtiment, dont les travaux ont débuté depuis peu est particulièrement exemplaire en termes environnemental et de
gestion de l’énergie voué au bien-être (matériaux confortables, parcours d’éveil de la crèche).
Ouverture de la partie du bâtiment dédié à la crèche :
Fin 2011
Coût des travaux :
2,3 millions d’euros HT

Ils ont travaillé tout l’été dans les écoles. Pas les élèves en culottes
courtes : les ouvriers en bleu de travail…
Début juillet, c’est la joie dans les écoles : c’est les
vacances ! Pour autant, si les portes des écoles
ne se rouvrent qu’en septembre pour les élèves,
la trêve estivale est mise à profit pour accueillir
dès la rentrée les enfants dans un cadre rénové
et nettoyé de fond en comble. Petit tour au cœur
des dix groupes scolaires de la commune où pas
moins de 500 000 `* ont été investis.
! Au Beillet : Le lieu de vie central dans les
écoles est assurément la cour de récréation.
Pour 180 000 `, les élèves du primaire ont une
nouvelle cour : terrains de sports, mini théâtre,
réfection des clôtures, aménagement de la cour
réalisation de fresques sur murs (cf encadré),
éclairage. Travaux aussi dans les bâtiments pour
10 000 ` : peinture et sol des classes, installation d’un lave-vaisselle.
Du côté de la maternelle, les petits bénéficient
de deux blocs sanitaires réhabilités (37 000 `).
Ils auront bientôt à disposition une bibliothèque,
un coin rangement et un préau agrandi. Soit
93 000 ` pour des travaux qui débuteront en
novembre sous les ordres des Architectes Tarricq-Escoubé. Les travaux divers (zinguerie, sol
classe) ont coûté 8 000 `.
! À Saint Jean d’Août : Construction d’un
préau en toile tendue (24 000 `) pour les pitchouns de la Maternelle et éclairage de la cour
(4 000 `) pour les grands du primaire.
! Au Peyrouat : Mise en peinture du préau du
primaire (9 000 `).
! Au Péglé : Prime aux équipements extérieurs
avec la sécurisation de l’enceinte du groupe et
l’automatisation des portails (17 000 `). Les

bâtiments du primaire ont en plus été dotés
de protections solaires (6 000 `) et de sèchesmains dans les sanitaires (4 000 `)
! À l’Argenté : Ici les travaux du primaire se
sont passés à l’intérieur : plafond et éclairage de
la salle informatique (3 500 `) puis peinture de
2 classes (3 500 `)
! Aux Arênes : Comme au Péglé, l’accent a
été mis sur la protection solaire et la sécurisation du primaire (13 000 `)
! Au Bourg-Neuf : Réfection d’une clôture à
la maternelle (9 000 `)
! Au Carboué: Tout le monde y verra mieux :
éclairage cour du primaire (1 500 `) ainsi
qu’éclairage public de l’allée de l’entrée de la
maternelle (7 000 `)
! Toutes les écoles maternelles : Installation d’anti-pince doigts sur l’ensemble des
portes pour 16 000 ` (les primaires avaient été
équipées en 2009 pour 20 000 `).
! Toutes les écoles primaires : Informatisation des classes de cycle 2 et mise en réseau des
photocopieurs pour 45 000 `.
! Divers : Les plus observateurs ont pu remarquer un manque de 9 500 ` par rapport aux
500 000 ` annoncés. Ce budget servira aux
besoins imprévus à venir dans l’année

* Cette enveloppe ne concerne pas la réalisation de grandes
opérations telles que celle effectuée sur le groupe scolaire du
Bourg Neuf en 2008/2009, ou celle à venir relative à la restructuration complète du groupe de Saint Médard. À noter que pour
cette dernière opération, le concours restreint d’architecture a
été lancé, l’esquisse du projet sera diffusée courant novembre
prochain (coût opération 5M `TTC)

RENTRÉE COLORÉE
UNE COUR REFAITE C’EST BIEN, MAIS
REPEINTE PAR LES BAMBINS QUI L’OCCUPENT C’EST ENCORE PLUS CHOUETTE !
Les élèves de l’école du Beillet ont eu la chance de revenir dans une cour toute neuve
et aménagée pour eux. La touche finale est la réalisation par leur soin d’une fresque
et la mise en peinture de la cour et du préau. Pendant trois semaines, avec l’aide de
l’artiste Christine Albasini, ils ont coloré à leur goût leur lieu de détente comme de
défoulement. Si le style et les couleurs retenus appartiennent aux enfants, les sujets
traités ont eux été fournis : Jean Moulin (nom du groupe scolaire) et la vie du quartier d’hier à aujourd’hui.

Télex

!!! Collecte

de sang par l’EFS et le Rotary - samedi 2 octobre - salle Lamarque-Cando - 8h30-18h30 >>> Toning Tour 2010 : mini
arènes du Plumaçon avec près de 3 000 spectateurs et 2 oreilles pour Thomas Dufau (le local de l’étape) >>> Félicitation à Guillaume
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Originalité, pour tous les nouveaux projets situés
en “cœur de ville” (hyper centre) et en centre
ville, la couleur du mobilier urbain sera exclusivement gris foncé. De son côté, le mobilier urbain
des quartiers sera couleur vert mousse.
Du mobilier gris est également prévu Boulevard
Ferdinand de Candau, sur les avenues Pierre de
Coubertin et Eloi Ducom en harmonie avec la
couleur des nouveaux mâts d’éclairage public.
! Détail du nouveau mobilier :
En centre ville : 40 corbeilles rondes équipées
d’un cendrier
Boulevard de Candau : 2 bancs et une corbeille
à l’espace vert
Église de Saint Jean d’Août : les 2 bancs et la
corbeille sur le parvis seront remplacés par du
nouveau mobilier
Avenue Pierre de Coubertin : installation d’un
banc
Place du Général Leclerc : remplacement des 4
bancs sous les tilleuls
Rue André Cadillon : pose de potelets, 1 banc et
6 corbeilles en prévision

! Réutilisation de l’ancien mobilier
Le mobilier urbain actuel de couleur vert mousse
va être repositionné dans les quartiers. Les équipements vert olive ou d’autres couleurs seront
repeints par les services municipaux avant d’être
également installés dans les quartiers.

AGENDA
DES QUARTIERS
! Vide greniers
organisé par le
conseil de quartiers Arènes, Tuco,
Harbaux, Pouy,
Laguille.
10/10, 8h à 18h
pl. des Arènes,
Inscription gratuite
au 05 58 05 87 52

Ça se passe aussi dans les quartiers
! Sécuriser le cheminement des piétons…
Toujours en matière de mobilier urbain, des barrières amovibles et fixes ainsi que des potelets
ont été installés avant la rentrée scolaire rue
Claude Despruneaux et rue de la Croix Banche
afin de sécuriser le cheminement des élèves fréquentant le collège de la Croix Blanche.
! Du nouveau pour les deux roues
À la demande de la commission municipale “cycles” (cf. p. 13), 40 appui-vélos ont été commandés. Les premiers seront mis en place de part et
d’autre de l’église de la Madeleine, à l’arrière du
Marché Saint Roch.

! Conférence
débat : Sur les
chemins de Compostelle, de Mont
de Marsan à Santiago, par Bernard
Deyres. Organisée
par le conseil de
quartier de Saint
Médard et la section randonnée
de Saint Médard
Sports et Loisirs,

" Jockeys aux
couleurs des quartiers

Dans le cadre des fêtes de la Madeleine et du 160ème anniversaire de
l’Hippodrome, les élèves de l’AFASEC
ont accepté de participer à une course
ou chacun représentait un conseil de
quartier.
Félicitations à Manon qui a brillamment remporté cette coupe pour l’îlot
de Barbe d’Or. Le président du conseil
de quartier n’a pas manqué de la remercier !

21/10, 20h30
Ch. de Nahuques.
Entrée gratuite.

( question / réponses ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Foire aux questions des conseils de quartiers

Vous avez posé des questions à vos conseillers. Des réponses vous
ont été apportées. Certaines peuvent intéresser un grand nombre d’habitants. M2M propose de retrouver dans chaque numéro
quelques unes de ces réponses.
La mairie peut-elle effacer les graffitis sur Existe-t-il une réglementation concernant
les propriétés privées ?
l’affichage sur le domaine public ?
Depuis le début de l’année, le service de la pro- Compte-tenu du foisonnement d’animations
preté urbaine de la Ville est équipé d’une ma- tous les week-end et des nombreuses affiches
chine spécifique au traitement des tags. Actuel- mal installées (très souvent sur des panneaux
lement, sont traités
de signalisation), une
En intégralité sur
en priorité les tags et
réglementation s’imgraffitis situés sur le
pose. Avant de poser
www.montdemarsan.fr
domaine public.
des affiches, une deNéanmoins, le service de la propreté urbaine mande doit donc être adressée en Mairie.
peut nettoyer gratuitement un mur privé, mais Si la mairie donne son accord, le nombre de
uniquement après signature d’une autorisation panneaux autorisés sera compris par animation
écrite de la part du propriétaire.
entre 5 et 7 maximum. Leur installation s’effecRenseignements : service de la propreté urbaine tue seulement 2 jours avant la manifestation.
05 58 06 69 55
Par ailleurs, les organisateurs sont tenus de les
retirer dès la fin de la manifestation.
Quelle démarche entreprendre pour que des
encombrants puissent être retirés ?
Et pour les banderoles ?
Sommiers, matelas, appareils ménagers… sont Les banderoles sont mises en place après avoir
collectés gratuitement par le service de la pro- fait l’objet, là aussi, d’une demande d’autorisapreté urbaine de la Ville, uniquement sur appel tion. L’accord est donné en fonction du lieu retéléphonique au 05 58 06 38 39, tous les ven- tenu. Pour information, à l’entrée de Nahuques,
dredis entre 8h et 12h.
un emplacement est réservé à cet effet.

centre sportif afin de tester du matériel - mercredi 29 septembre - 8h30-18h30 - parking des arènes >>> Réussite de la novillada de Saint Perdon aux
Bernis, 17 ans, licencié au Stade Montois canoë-kayak, qui termine 4ème du slalom à Singapour pour la 1ère édition des Jeux Olympiques jeunes !!!
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“Un parcours, une promenade…“ telle est l’idée de Gérard Lancereau et Claire Gilot
membres de l’équipe lauréate du projet de requalification des berges, baptisé “rivières
dans la ville“. Le périmètre de réaménagement part de la pisciculture, longe les berges
(quai de la Midouze et Quai Silguy), s’arrête aux places du Gal de Gaulle, Pancaut et
Poincaré. Une idée maitresse, redonner ces rivières aux Montois. Visite guidée.

2/ BERGES
Un espace unique dans un environnement urbain.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS
PAGE SUIVANTE

5/ RIVES

Rendre les 3 rivières aux Montois.
Les berges sont accessibles à tous :
piétons, vélos mais aussi personnes à mobilité réduite.

1/ PISCICULTURE

RENDEZ-VOUS
AU THÉÂTRE
LE 4 OCTOBRE !

r

Des circulations douces : un passage à gué sur la chaussée de la
Douze et un pont ouvrant entre le
quai Méchain et le quai Silguy pour
traverser d’une rive à l’autre.

4/ BERGES
Un lieu d’animation, de détente, de
loisirs, mais aussi connexion entre
les différents quartiers de la ville.

13/ ESPACES PUBLICS
Ces aménagements vont fa
f ire bouger les choses. Laissons aussi certains de ces espaces apparemment
vides pour y imaginer des événements, des animations, de la vie !

6/ PLACES ET BERGES
Des places urbaines et un espace
naturel étonnamment campagnard !

3/ QUAI DE LA MIDOUZE
Un site réinvesti pour la détente et
les loisirs où le quai refa
f çonné et les
fa
bâtiments réaménagés se tournent
vers l’eau, un site fe
f stif le soir.

9/ STATIONNEMENT
La voiture n’est pas chassée du centre-ville. Un cabinet d’audit a fo
f rmulé plusieurs scenarii. Un positionnement de la Vi
V lle sera communiqué
dans l’automne.

12/ PLACE PANCAUT
Demain, ce sera plus d’espace pour remettre en scène les
façades et donc les commerces, offrir des trottoirs plus
larges et ombragés, bénéficier d’un vaste carreau central
dégagé et piéton animé par des jeux d’eau à même le sol
verdoyant.

10/ CIRCULATION
Une politique globale de déplacements s’élabore. Les principales
thématiques : les circulations douces, les transports urbains, le stationnement, le partage de la voirie,
l’intermodalité. Mise en œuvre :
2010-2013.

7/ PATRIMOINE NATUREL
La mise en valeur des berges passe
par une restauration des ouvrages
en pierre de taille (quais, cale de
l’abreuvoir). L’obj
b ectif est de combj
biner ces enj
n eux urbains en présernj
vant la nature.

8/ PLACE DU GAL DE GAULLE
11/ LUMIÈRE
Les moulins, les lavoirs et les fo
f ntaines sont illuminés avec une lumière légèrement colorée.
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Le lieu de la convivialité et de la
culture. A la croisée entre les cafés,
le théâtre. On dégage le sol d’un
côté à l’autre de la place. De plus
grandes terrasses, plus de confort
pour circuler.
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LE CALENDRIER
DE L’OPÉRATION
2009
Schéma directeur et de programmation
du projet “Rivières dans la ville“ : ont été
identifiés une vision globale de la ville,
des intentions thématiques fortes
et les outils à mettre en place pour
construire l’identité contemporaine
de Mont de Marsan. Le périmètre retenu
est plus vaste que les abords immédiats
des rivières.

La petite reine à Mont de Marsan
Faire du vélo dans Mont de Marsan, c’est possible. Il existe des voies et
des pistes cyclables mais pas encore partout. Cette pratique nécessite
aussi d’en connaître la règlementation et les règles de base.

A

2010
Janvier
Concours restreint d’architectes
pour retenir un projet d’aménagement sur
l’ancien site portuaire entre
la confluence et la pisciculture.
Mai
Quatre équipes pluridisciplinaires (architecte,
paysagiste, bureau d’étude ingénierie et
hydraulique, concepteur lumière) rendent
leurs esquisses.
Juin
Le Maire et un jury composé d’élus
et d’experts choisissent le lauréat ;
le Cabinet Lancereau.
Octobre
Le 4, le projet retenu est présenté
au public par les élus municipaux
et l’équipe lauréate.
Septembre / octobre
Études d’avant projet
Octobre
Dépôt des courriers réglementaires d’instruction (DIF, Loi sur l’eau, Natura 2000)
Novembre / Décembre
Éudes de projet tranche 1

VENEZ DÉCOUVRIR LE PROJET AU THÉÂTRE LE 4 OCTOBRE
Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce projet majeur pour la ville, rendez-vous le
4 octobre au Théâtre (place Charles de Gaulle) à 19h.
Un film de présentation sera projeté pour vous aider à vous réapproprier vos places et vos berges. L’équipe d’architectes, de paysagistes mais aussi les services municipaux et les élus montois répondront à vos questions, partageront
vos avis. Cette réunion sera le premier acte d’une longue période d’information, de concertation jusqu’à la réalisation complète des travaux de réaménagement.
( zoom ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des points d’information ouverts dès l’hiver 2010

L

e projet “rivières dans la ville“
durera longtemps. Des lieux
d’information seront mis à votre
disposition dès cet hiver en plusieurs
lieux. Des panneaux de présentation

2011
Janvier / avril
Travaux de déplacement
et de remplacement des réseaux
Mai / juin
Travaux place Charles de Gaulle
Septembre / décembre
Travaux Pont Gisèle Halimi
et cale de l’abreuvoir

À PARTIR DE 2012
Déroulement des travaux
des tranches conditionnelles :
s 4RANCHE   1UAI DE LA -IDOUZE
s 4RANCHE   0LACE 0ANCAUT
s 4RANCHE   1UAI 3ILGUY ET PLACE 2 0OINCARÏ

Télex

! La confluence
sera donc le
premier périmètre rénové. Après
2012, viendra
le moment de
la continuité :
deux autres
périmetres
sont également
à repenser.

du projet en extérieur et au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville, à la bibliothèque et à la Boutique Culture. Vous
trouverez des dépliants d’information,
la possibilité de vous “promener“ à
votre guise dans
une maquette virtuelle en 3D, et
dès cet hiver également, un site internet dédié aux
grands
projets.
Visites virtuelles,
infos, actualités,
mais aussi possibilité de donner
votre avis en répondant à de petits sondages.

!!! La géographie du danger : musique et danse hip hop sur le parcours d’un sans-papiers (d’après le roman d’Hamid Skif) - Hamid

aux Morts, cimetières du Centre, du Péglé, de Saint Médard puis église de Saint Médard et cimetière de Saint Vincent de Paul)>>> Marché
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border la question du vélo à Mont
de Marsan, c’est se poser celle des
déplacements. Faire cohabiter la voiture, le piéton et les deux-roues. La Ville y
travaille. Des aménagements ont été réalisés, une commission cycles créée depuis
début 2009. La volonté est clairement affichée : “Tous les travaux sur des voies pénétrantes intègrent dorénavant des espaces
dédiés aux liaisons douces. Le but est de relier les quartiers entre eux et au centre ville”
expose Bruno Rouffiat, conseiller municipal
et membre de la commission cycles.
Dans les grands projets aussi, on pense
à la place de chacun : espaces partagés,
protégés mais distincts pour les piétons et

NOUVELLE LOI
& NOUVELLE RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE

La loi du 30 juillet 2008 autorise les
cyclistes à emprunter toutes les voies
d’une zone 30 y compris à contre-sens
sauf si l’autorité locale en limite le
périmètre. Les villes disposent alors
de deux ans pour adapter cette réglementation par arrêté. Depuis le
1er juillet, c’est chose faite à Mont de
Marsan puisque un arrêté limite cette
possibilité à quelques rues de l’hyper
centre-ville. Cette restriction correspond à des impératifs de sécurité
pour les cyclistes : des trottoirs trop
hauts empêchent de se rabattre si besoin. Il reste donc interdit d’emprunter un sens interdit notamment dans
les rues Gambetta, Laubaner, Robert
Wlérick, Sarraute, Frédéric Bastiat,
Despiau, Général Lasserre ou encore
Quai Silguy et Place Pancaut. Pour les
rues dans lesquelles, on peut circuler à
vélo en contre-sens, une signalisation
est installée. Idem pour les véhicules
circulant dans le sens habituel.

les vélos pour l’avenue des Martyrs comme
pour le projet “entrée Ouest”, espaces dédiés
aux circulations douces dans le cadre de la
requalification des berges “rivières dans la
Ville” ou encore promenade boisée dans le
nouveau “quartier Nord”.
Aménager pour faciliter l’usage du vélo
Reste à trouver les bonnes solutions
pour les voies existantes. On multiplie les
signalisations, on redonne l’accès à certains
espaces (le parc Jean Rameau par exemple)
mais de façon respectueuse : mise en place
des pass’vélos empêchant l’accès aux deux
roues motorisés.
De nouveaux lieux de garage comme les
arceaux sont également créés pour faciliter les
déplacements du quotidien. Une soixantaine
sont déjà en place (bibliothèque, gare, avenue
Aristide Briand, place Pancaut, rue Gambetta,
place Francis Planté, rue Lesbazeilles). Une
trentaine seront prochainement installés. Les
sites sont à préciser mais on évoque déjà
le marché Saint Roch, la place du Général
Leclerc, la Poste, le stade municipal ou
encore rue Victor Hugo.
Des cours de conduite et des vélos dans
les hôtels.
La Commission cycles n’entend pas
arrêter là son rôle de conseil et force de
proposition : “On regarde aussi ce que
font les autres. Nous piochons les bonnes
idées développées ailleurs. Ainsi, les
questions de “zones 30” ont été très bien
prises en compte à Lorient. Et du côté
du Grand Lyon, ils ont assez bien résolu
la question du stationnement des deux
roues dans les immeubles collectifs. Des
espaces dédiés sont créés aux rez-dechaussée” confie Bruno Rouffiat.
Rouler en ville suppose quelques règles
assez particulières et une pratique
régulière. Là encore, on ne manque pas
d’idée : “certaines associations seraient
prêtes à dispenser des cours de conduite

" Des nouveautés pour la St-Hubert

Le samedi piéton, des 6 et 7 novembre prochains, version
Saint Hubert 2010 ne manquera pas de surprendre le public.
En effet qui peut se vanter d’avoir déjà assisté au championnat du “monde” des “roucoulayres” ? Un événement quand
on sait qu’il n’a pas été organisé depuis plusieurs années.
300 chanceux pourront se régaler lors du repas des chasseurs à l’auberge Landaise le samedi soir en présence des
sonneurs. Au menu de la messe de la St Hubert du dimanche
matin à la Madeleine : sonneurs et chasseurs, musique et
tenues traditionnelles.
Sinon le public pourra retrouver les animations qui ont fait
le succès de la première édition l’année dernière mais avec
un plus grand nombre d’exposants : taxidermistes, mycologies, auteurs, peintres animaliers etc... Mais aussi d’avantages de types de chasses représentées : chasse à l’arc au pied
du Donjon, une palombière, chasse aux alouettes et chasse
aux matoles.

thématiques sur comment emprunter
un giratoire ou circuler dans les fameux
double-sens” s’enthousiasme l’élu
cycliste. Et de rajouter “on pourrait
imaginer de mettre à la disposition des
hôteliers du centre ville quelques cycles
pour les déplacements de leurs clients
en visite professionnelle ou pour leurs
accompagnants. Ils gagneraient parfois
du temps…”.

LA COMMISSION CYCLES
La commission cycles se réunit une
fois par mois. Elle réfléchit aux modes de déplacements doux comme
la marche ou le vélo et officie comme consultant auprès de la Mairie
pour les aménagements correspondants. Créée début 2009, elle comprend une trentaine de membres.
Elus municipaux, techniciens de la
Ville et de l’Agglomération, représentants d’associations liées au vélo.
La majorité des siégeants pratique
elle-même le deux-roues de manière assez régulière. Bien placés donc
pour discuter de ces déplacements.

Aménagements
en faveur du vélo
depuis 2008
! Investissements
réalisés depuis
2008 : 161 000 `
! Création d’une
piste cyclable impasse de Carboué :
75 000 `
! Création d’une
piste cyclable en
bordure du talus
SNCF à la demande
du conseil de quartier des arènes :
65 000 `
! Pass’velo au
parc Jean Rameau
et rue louis Papy :
18 000 `
! Mobilier urbain
(garage à cycle) :
3 000 `

Ben Mahi - samedi 23/10 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05.58.76.18.74 >>> Toussaint : lundi 1er /11 - à partir de 9h (Monument
Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un classé parmi les “100 plus beaux de France” !!!

septembre / octobre 2010 - Mont de Marsan magazine /

15

Dossier > Madeleine
mag

actu
Volant le badminton montois !

# “Samson”
(Bronze à cire
perdue)

Créée récemment, la section badminton du Stade montois ne cesse
de gravir les divisions tout en solidifiant les structures du club. Tour
d’horizon avec Rémi Dumais, président de la section.
Pouvez-vous dresser un bilan de la saison
passée ?

" Miam !

Au programme
de la 21ème semaine du goût :
cartes spéciales
chez les restaurateurs participants, menus
thématiques et
sensibilisation
dans les cantines scolaires,
animations en
centre ville…
Du lundi 11 au
dimanche 17/10
Rens. : Office de
Tourisme
05 58 05 87 37
www.tourismemontdemarsan.fr

Sur le plan sportif cela se résume à une
seule phrase : l’équipe Interclubs première
a été leader du championnat prénational du
début à la fin de la saison. Elle accède ainsi
à la nationale III, niveau jamais atteint par
une équipe landaise jusque-là. Sur un plan
administratif, la section professionnalise
son encadrement en employant un
éducateur à temps complet.
Pourtant le club est très jeune ?

En effet, le club a été créé en 2002 sous
l’impulsion à l’époque de Pierre Julian
(Président du Stade Montois Omnisports)
et d’Alain Brassel (conseiller municipal
chargé des sports). J’en prends la
présidence, avec la volonté d’orienter
au plus tôt la section vers la pratique
compétitive.
En 2005, une équipe est constituée pour
disputer le championnat départemental
interclubs. Pour sa première année,
l’équipe est championne départementale.

S’en suit un parcours sans fautes en
régionale 2 et en pré-nationale jusqu’à
l’accession en NIII.
Filles ou garçons ? Jeunes ou vieux ? Pour le
plaisir ou la compétition ?

La section comptait l’an passé 136
licenciés dont 80 jeunes. S’il y a un peu
plus de garçons, la parité n’est pas loin
d’être respectée. Une quarantaine de
compétiteurs.

CONFÉRENCE
Lisbeth Delisle,
sculpteur
“De la réalité aux rêves”
(modelage du
plâtre, de la cire
et du carton)
! Ven. 5 nov.

Une vraie politique “jeunes” ?

Dès le départ le club a souhaité s’appuyer
sur une école de badminton très
performante. Tout a été fait pour, et 3 ans
plus tard lorsque la fédération française
a créé la labellisation des écoles de
sports, le Stade montois est rentré dans le
monde très fermé de la trentaine de clubs
labellisés au plus haut niveau. Il n’a pas
quitté depuis ce niveau remis à jour chaque
année. En 2007, lors des championnats
de France à Mont de Marsan, 2 jeunes
de la section, Tom Bethencourt et Kévin
Sudira, obtiennent la médaille de bronze
en double homme benjamin. Ils sont aussi
retenus dans le collectif France.
Quels sont les objectifs du club ?

Sur un plan sportif, le souhait est de
maintenir l’équipe première à ce niveau
de compétition. Le club poursuivra aussi
la formation des jeunes tout en espérant
une progression du nombre de licenciés.
Dans le contexte actuel, la pérennisation de
l’emploi d’éducateur serait souhaitable.

QUAND VOIR DU BADMINTON ?
! 5 RENCONTRES INTERCLUBS (salle Barbe d’Or - 16h) : compétition par équipe
avec 8 matchs (2 simples homme, 2 simples dame, 1 double homme, 1 double dame
et 2 doubles mixtes).
Dates : 9/10 et 27/11/2010 puis 8/01, 26/02 et 9/04/2011
! TOURNOI DES TROIS RIVIÈRES : tournoi de niveau national accueillant plus
de 300 joueurs sur les 3 tableaux (simple, double et mixte). Les 4&5 décembre à
l’Espace François Mitterrand
! DEUX JOURNÉES SPORTS POUR TOUS ouvert à tout public (plus de 14 ans)

Un prix Despiau en conférence

L

ors de la prochaine conférence du pôle culture sur l’art
contemporain et l’Aquitaine, le public retrouvera une artiste
qui n’est pas une nouvelle venue à Mont de Marsan : Lisbeth
Delisle. Celle-ci a en effet obtenu en 1972 le prix Despiau (cf.encadré). Auparavant, elle a reçu le 2e Prix de Rome de Sculpture et le
prix André Susse. Les récompenses accumulées depuis illustrent,
elles aussi, la filiation pérenne du métier, celle d’un héritage transmis par ces maîtres : prix Paul-Louis Weiller, Bourdelle et Féraud.
Pour Lydia Harambourg, “l’œuvre de Lisbeth Delisle, à la frontière
entre figuration et abstraction, s’attache à suggérer le dynamisme
de la vie, expression d’une subjectivité chargée d’émotion”.
Devenue un sculpteur reconnu, Lisbeth Delisle est revenue dans
la préfecture des Landes en 1994 lors de “Mont de Marsan sculptures, 500 sculptures dans les rues”. Son travail est aujourd’hui
présent dans de nombreuses collections publiques : Fonds National d’Art Contemporain, musée d’Orsay, musée de Cambrai… et
bien sûr musée Despiau-Wlérick.

Minoterie
(salle Viseux)
18h30
entrée libre
Rens. :
05 58 75 76 91

( mutations d’office )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Quand les hommes
et les fleurs bougent …
La résidence d’artiste “Mutations d’office” est un lieu d’échanges et
de rencontres autour des arts visuels. Ce projet, à vocation culturelle
et sociale, se coordonne au chantier de rénovation du quartier nord de
la ville. Il a obtenu le prix de la fondation de France 2009.
En septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
“Mutations d’office” présente le travail de Laurent Cerciat, artiste invité, à travers un parcours d’art contemporain “Marches sur mes plates-bandes”, jalonné d’œuvres d’art et qui s’étendra du centre-ville de
Mont de Marsan au quartier du Peyrouat. Quartier en pleine restructuration, le Peyrouat se transforme peu à peu autour de projets écologiques impliquant la géothermie, les toits végétaux (nouvelle crèche) et
le relogement d’une partie des habitants. Le travail de Laurent Cerciat
interroge donc notre rapport à l’environnement : quand le végétal rentre dans l’urbain à travers les jardins publics, privés, les espaces verts.
Au fil des mois, une collaboration est établie avec des groupes d’habitants autour de la création de sculptures en osier vivant.
Une série photographique témoigne également des changements du
quartier. Restituer des photos de la flore naturelle et sauvage présente
aux environs des chantiers de déconstruction et qui réapparaît là où
se dressaient des immeubles, parfois entre deux pierres. Leur diversité et leur nomadisme est aussi le moyen d’aborder la question de la
diversité des cultures que l’on rencontre dans ce même quartier. Une
seconde série porte un regard sur les arbres remarquables présents
dans le quartier que l’on finit par ne plus voir. Ce projet est construit
par la Ligue de l’enseignement dans le cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.
Du 8 au 19 septembre / La Minoterie / Exposition photographique

$ “Femme assise”
(Carton)

Un prix de sculpture montois
De 1965 à 1975, la ville de Mont de Marsan a organisé un concours
destiné aux jeunes sculpteurs figuratifs. Le premier prix dit “prix
Despiau” permettait à l’artiste lauréat d’intégrer avec son œuvre la collection du nouveau musée Despiau-Wlérick.
( archives ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Rens. : www.stade-montois.org (section badminton)

( course landaise ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Qui sera le meilleur ?

Le Championnat de France, ultime épreuve de la saison, est l’épreuve où la maîtrise de soi est de
rigueur. Le droit à l’erreur peut être fatal. Pour gagner le titre, les 6 meilleurs écarteurs de la saison
comme les 4 meilleurs sauteurs devront affronter les 12 vaches réputées les meilleures du moment.
L’édition 2009 avait couronné deux nouveaux champions : Hugo Viney-Thomas (écarteur) et Louis
Ansolabehere (sauteur). Réitèreront-ils leur exploit en 2010 ? Qui osera prendre des risques ? Qui
sera le meilleur ?
Rens et réservations : Fédération Française de course landaise
05 58 46 50 89 / www.courselandaise.org

Télex

!!! “L’esprit

français” : musique classique française (A. Caplet, J. Françaix, Ch. Gounod, V. d’Indy) et concerto pour violoncelle
Culture - 05.58.76.18.74 >>> Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 : jeudi 11/11 - 10h30 - Monument aux Morts
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Les archives rouvrent leurs boîtes
Depuis le 4 août, chercheurs comme généalogistes ont retrouvé le sourire : la salle de lecture des
archives départementales est enfin rouverte partiellement. Fermées le 9 novembre 2009 en raison
de la présence de moisissures dans les réserves, les archives, après avoir pris les mesures sanitaires
nécessaires, ont progressivement accueilli de nouveau le public tout au long de l’année 2010. L’exposition sur le célèbre pianiste Francis Planté (visible jusqu’au 1er octobre), les conférences mais aussi les
journées du patrimoine se sont tenues normalement. Seule la salle de lecture est restée fermée. Un
examen de tous les documents (11,5 km linéaire de rayonnage) a été obligatoire avant de pouvoir les
recommuniquer aux usagers. Malgré tout, certaines archives sont encore interdites au prêt.
De nouvelles expertises permettront de déterminer la possibilité d’une ouverture “normale” pour la
fin 2010 avant de retrouver la nouvelle exposition et le cycle de conférences de l’année 2011.
Rens. : 05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

et instruments à vent de J. Ibert par l’Ensemble Instrumental des Landes et R. Clavreul - samedi 13/11 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique
>>> Les rencontres recrutement : plus de 500 offres d’emploi dans tous les secteurs d’activité - jeudi 23/09 - 9h30 à 17h - Hall de Nahuques !!!
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Emportée par le rire
En ouvrant les festivités avec Michel Leeb et son Hilarmonic Show, le 24 septembre,
la saison culturelle de la ville donne le ton : nous allons nous marrer !
Les festivités vont battre le plein durant l’année avec Florence Foresti, Jamel Debbouze, Mamane, mais aussi Les Sea
Girls (novembre), quatre délurées qui nous invitent à un grand show musical au Théâtre. Autant de pépites qui vont
éclairer les soirées montoises ! Une place est également donnée aux compagnies locales, le Théâtre Label Etoile et
son magnifique spectacle “Ecrits d’amour”, le Théâtre des Lumières avec “Histoires de bains” et le chanteur Carlton
Rara à la poésie toujours plus fine. Enfin, quelques spectacles où l’humour se donne tout en finesse, comme “Le
mec de la tombe d’à côté”, d’après le très beau roman de Katarina Mazetti, “Jules et Marcel”, avec les très talentueux
Michel Galabru et Philippe Caubère, et “Thé à la menthe où t’es citron ?”, qui clôturera cette année réjouissante.

LE THÉATRE
ESPACE F. MITTERRAND
THÉÂTRE DU PÉGLÉ

18 JANVIER
# JULES ET MARCEL
Avec Michel Galabru et Philippe Caubère

11 SEPTEMBRE
MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE
Avec Cécile Batailler et Fabrice Blind

10 DÉCEMBRE
KID MANOIR
Mise en scène : David Rozen

12 FÉVRIER
CARLTON RARA

18 NOVEMBRE
MAMANE MALMÈNE LES MOTS
Par Mamane

7 JANVIER
NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS
Mise en scène : La Belle Equipe

26 FÉVRIER
ECRITS D’AMOUR
De Claude Bourgeyx / Compagnie Label Etoile

4 FÉVRIER
LE MEC DE LA
TOMBE D’À CÔTÉ
De Katarina Mazetti

28 JANVIER
THE MOTHER FUCKER TOUR
Par Florence Foresti
2 AVRIL
JAMEL IMPROVISE…
MAIS PAS TOUT SEUL !
Par Jamel Debbouze

Tout le programme est disponible
sur www.montdemarsan.fr

8 AVRIL
ROMÉO
ET JULIETTE,
LA VERSION
INTERDITE
Mise en scène :
Hubert Benhamdim

30 AVRIL
THÉ À LA MENTHE
OU T’ES CITRON ?
De Danielle
Navaro-Haudecoeur
et Patrick Haudecoeur

24 SEPTEMBRE
HILARMONIC SHOW
Avec Michel Leeb

Télex

!!! Certificat

de capacité en droit : inscriptions pour 2010/2011 - Université Populaire des Landes - 05.58.06.89.64 - uni.
9/12 (Café des Sports) >>> Toute personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une
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26 OCTOBRE
LA GÉOGRAPHIE
DU DANGER
Chorégraphie : Hamid
Ben Mahi
DU 4 AU 5 MARS
HISTOIRES DE BAINS
De Gérard Levoyer - Théâtre des Lumières

26 NOVEMBRE
LES SEA GIRLS
FÊTENT LA FIN DU MONDE
Avec Judith Remy, Prunella Rivière,
Delphine Simon, Elise Roche

" La Douleur
(1947), bronze
à patine dorée,
dépôt du musée
d’Orsay au musée Despiau-Wlérick, cliché Alain
Leprince, La
Piscine - Roubaix

DU 24 AU 25 MARS
LES CONTES DE LA PETITE FILLE MOCHE
Compagnie La Traverscène

EXPOSITION
“Henry
de Waroquier
sculpteur
(1881-1970
Œdipe et le Verbe”
9 octobre 2010 –
30 janvier 2011
! Visites commentées, 15h les jeudis : 21/10, 18/11,
9/12, 20/01
! Conférence sur
Henry de Waroquier par
Alexandre
Alibrandi,
historien d’art,
La Piscine - musée
d’art et d’histoire
André-Diligent,
Roubaix
jeudi 14/10, 16h

( musée ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Indépendant & novateur
La prochaine exposition du musée Despiau-Wlérick, réalisée en
partenariat avec la Piscine – Musée d’Art et d’Industrie AndréDiligent de Roubaix, les musées des Beaux-Arts de Lons-le-Saulnier et de La Rochelle, met en lumière un artiste atypique.
Henry de Waroquier n’a ainsi jamais pris de cours. De la même
manière, il n’est affilié à aucun mouvement même si certaines
réalisations montrent qu’il n’a pas été insensible au cubisme.
Peintre, sculpteur et graveur, Henry de Waroquier poursuit une
démarche solitaire, indépendante, dirigée vers l’étude de la figure humaine.
Pendant les années 1930 et 1940, Waroquier produit en secret
des sculptures tout à fait étonnantes (elles seront exposées pour
la première fois en 1952), lyriques, angoissées et angoissantes,
qui sont le sujet de cette exposition. Les visages sculptés sont
“inoubliables”, écrit Georges Duhamel. Des visages qui expriment une force intense, impétueuse comme une énergie passionnée : yeux tournés vers le ciel (Le Verbe), yeux crevés “entrés en ténèbre” (Œdipe). À l’image d’un Picasso, l’inspiration
est à chercher du côté de l’île de Pâques, de l’Egypte et des
civilisations lointaines.
Aujourd’hui, ces sculptures paraissent d’une modernité étonnante, dignes de figurer parmi les grandes oeuvres de la première moitié du 20e siècle, à côté des sculptures de Brancusi,
Derain et Picasso.
À l’occasion de cette exposition, un important ensemble de
onze œuvres, mis en dépôt à Mont de Marsan par le musée
d’Orsay en 1979, sera présenté au public.
Cette exposition nationale a obtenu les trois étoiles dans Télérama.
Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45 Entrée gratuite
Tous les jours sauf mardi et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h

SUR LE PODIUM AQUITAIN
Le Journal des arts, publication spécialisée nationale et européenne au
niveau des arts, a établi son classement annuel des musées français.
Le musée Despiau-Wlérick, obtient la 3e position au niveau régional,
derrière le musée d’Aquitaine et le musée des Beaux-arts de Bordeaux.
Sur les 400 musées répertoriés à l‘échelon national, le musée montois
arrive en 78e position.

pop@wanadoo.fr >>> Dates des futurs RDV citoyens (20h) : jeudis 23/9 (Grand Café), 28/10 (salle Georges Brassens), 18/11 (bar le Vincennes),
amende de 35 euros >>> À partir du 9/11, nouvelle exposition au musée Despiau-Wlérick sur le sculpteur Henry de Waroquier !!!
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3
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Un été énergisant au Moun
“Caliente” le mois de juillet au Moun ? Assurément ! Ambiances festives et chaleureuses sont les composantes essentielles d’Arte Flamenco comme des Fêtes patronales de la Madeleine depuis toujours.

      

2

Et le reste de l’été ? D’habitude Mont de
Marsan c’est plutôt “la belle au pin dormant”. Mais 2010 a été le signal d’un
changement radical. D’abord avec un samedi piéton spécial golf où la cité s’est
transformée en green géant mais surtout
pour le spectaculaire FISE (festival international des sports extrêmes) qui a attiré
la foule malgré la chaleur étouffante et la
concurrence de la fraîcheur de la côte atlantique. 15 000 personnes sur un week
end d’août dans la préfecture des Landes : du jamais vu, parole de Montois !

1 / Sous le pavé, les greens !
2 / Test pour les novices

8

3 / Toujours plus haut !
4 / Un parcours très technique
5 / Renversant !

9

6 / Tous à l’ombre !
7 / Ambiance espagnole
8 / Que la fête commence !
9 / Chaud devant
10 / Roulez jeunesse
11 / De jour comme de nuit, ça swing !
12 / Triomphe d’El Juli
13 / “Kolé séré”
10
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5

Télex

6

!!! La géographie du danger : musique et danse hip hop sur le parcours d’un sans-papiers (d’après le roman d’Hamid Skif) - Hamid

aux Morts, cimetières du Centre, du Péglé, de Saint Médard puis église de Saint Médard et cimetière de Saint Vincent de Paul)>>> Mar-
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Ben Mahi - samedi 23/10 - 20h30 - Théâtre du Péglé - Rens : Boutique Culture - 05.58.76.18.74 >>> Toussaint : lundi 1er /11 - à partir de 9h (Monument
ché Saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un classé parmi les “100 plus beaux de France”
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expression politique

Mag > sports
:

L’agendaSport

BADMINTON Stade Montois
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

! 9 octobre : Interclubs Nationale 3

Epreuves 2e journée des interclubs SM /
Castres
Salle Barbe d’or 9h à 17h

! 31 octobre : Tournoi de proximité

Tournoi de proximité ouvert à TOUS
Salle Barbe d’or, 16h à 18h30

! 27 novembre : Interclubs Nationale 3

4e journée des interclubs SM / Auch
Salle François Mitterrand, 8h-19h samedi et
8h-18h dimanche

! 18 décembre : Rencontre Saint Emilion

District 15h30
! 10 octobre : Rencontre Soustons
! 24 octobre : Rencontre Hagetmau
! 14 novembre : Rencontre Saint Paul 2
! 5 décembre : Rencontre Arengosse

Tournoi Vétérans
! Du 11 au 26 septembre : Matchs à partir de 18h
RUGBY Stade montois
! 30 octobre 2010

vières, de niveau national, en simple, double et mixte.

Plaine des Jeux - 10h à 16h

BASKET-BALL
Espace Mitterrand, 20h

Nationale 2 masculine
! 9 octobre : Elan Béarnais
! 22 octobre : ASCH
! 6 novembre : Pornic
! 20 novembre : Saint-Médard
! 18 décembre : HDC
COURSES HIPPIQUES
Hippodrome des Grands Pins, 14h

! Dimanches 26/09, 3/10, 10/10

CYCLISME Stade montois
! 24 octobre : Départ 10h…

3 heures de VTT de la base de loisir du
Marsan. Epreuve individuelle ou par équipe de 2 coureurs. Ouvert aux licenciés et
non licenciés (sur présentation d’un certificat médical de non contre indication à
la pratique du sport cycliste en compétition).
GOLF Stade montois
“Pessourdat”, Saint-Avit

! 3 octobre : Coupe Marionnaud
! 6 octobre : Coupe Visio Plus
! 10 octobre : Coupe PPM - Cathy et Di-

dier Ducasse
! 17 octobre : Baloo Cup - AGF Bruno Mul
! 20 octobre : Coupe Mac Donald
! 24 octobre : Coupe Foie Gras Delpeyrat
- Planfor Jean Ballarin
! 31 octobre : Coupe du Personnel
! 7 et 14 nov. : Coupe de Classement
! 21 novembre : Coupe du Beaujolais Cave St Jean d’Août - J. François Bats
! 5 décembre : Coupe Téléthon
! 15 déc. : Coupe de Noël, Ecole de Golf
! 19 décembre : Coupe de Noël
FOOTBALL Stade montois
Complexe Argenté

CFA2, 19h
! 23 octobre : Rencontre Girondins
! 27 novembre : Rencontre Agen
! 18 décembre : Rencontre Balma
DH – 20h
! 9 octobre : Rencontre Villenave
! 6 novembre : Rencontre Mérignac
! 27 novembre : Rencontre Bayonne
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13e édition du Challenge de l’Offensive
“Guy Boniface”

Tournoi écoles de rugby du sud ouest destiné aux 11 ans, 13 ans et 15 ans.
PASS...SPORT 6/10 ANS
! 1ère période : du 11/10 au 29/01

Le programme détaillé des activités est
adressé dans les écoles et paraît par voie
de presse dans le courant du mois d’octobre.
Durant toute la période choisie, l’enfant pratique l’activité
une fois par semaine au sein même de l’association sur simple présentation de la carte fournie lors de l’inscription au
service des sports. Une fois la période de découverte terminée, l’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire auprès de l’association qui l’a accueilli.

PETITES VACANCES 10/16 ANS
! Toussaint : du 23/10 au 3/11
Le programme détaillé est diffusé dans les
établissements scolaires et dans la presse
3 semaines avant.
Les inscriptions sur les listes d’activités se font au service des
sports, la semaine qui précède les vacances.
Possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs jours et de participer à une ou plusieurs activités.

s *UILLET
Keyo Giordanengo--Caron, Lana Bernat,
Maxime Fougeron, Rafaël Séris,
Théo Le Baccon, Léana Larrieux,
Sara Gouno, Yanis Lumalé,
Lucas Bordessoule, Sinty Philipot,
Leelou Enes Pereira, Télio Leflamment,
Althéa Lesbarrères, Dylan Millière,
Many Aguer, Léa Vuillequez,
Camille Louvancour, Ilann Lesterlin.
s !OßT
Anaé Maugan, Luna Lléréna,
Nassim Yechou, Noa Daudignon,
Melina Dergamoun, Oyan Aristouy,
Manon Péron, Emilien Dekens,
Bixente Gonzalez, Jade Etsio,
Yanis Milhares, Lévi-Moïshé Mrdjenovic,
Yasmine Bel Baraka.

Mariage

! Stages de ski alpin : vacances Hiver
Renseignements dès le mois de septembre

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

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

s *UIN
Bernard Pierson et Angèle Zamora.
s *UILLET
Victor Ferreira Muga et Sabrina Chenille,
Jérôme Couget et Aurélie Guéret.

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

s !OßT
Gaël Legeay et Gaëlle Berkau,
Maxime Langlet et Mélanie Cazenave.
Julien Ducroc et Magali Breton,
Rémy Gereny et Angélique Allewaert,
Claude Lheureux et Jessica Planckeel.

s *UIN
Denise Jantroy.

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

s !OßT
Alain Arvis, Paul Dupré, Guy Clamens.

PASS…SPORT GOLF
Découverte et initiation du golf de septembre à juin 2011
Débute le mardi 14 septembre 2011

Mardi de 9h à 12h ou 12h à 14h
ou 14h à 17h
    
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h ou 12h à 14h ou 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Pôle Jeunesse
Sports Education
Château de Nahuques – Mont de
Marsan
Tél : 05 58 93 68 68
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Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean-Michel Carrère,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy
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Offrir à ses concitoyens une meilleure
qualité de Ville. Développer tous les
potentiels. Offrir de l’activité économique, touristique, culturelle, sportive,
et de la solidarité. Faciliter le quotidien
des habitants, mais aussi le rendre plus
agréable.
Voici quelques-unes des missions majeures sur lesquelles les municipalités
doivent aujourd’hui se concentrer, ou
se concentrer à nouveau.
À Mont de Marsan, depuis 2008, nous
portons un projet de Ville global : réaménagement de l’ensemble des voiries
et des espaces publics, urbanisme,
habitat, développement économique
et touristique, élaboration d’un plan
global des déplacements, refonte complète de l’offre de transports en commun, nouvelle philosophie de l’offre de
stationnement, reconquête du centreville, valorisation des patrimoines, défi
du commerce de centre-ville, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…
Tous ces chantiers, qui sont ceux d’une
ville moderne et harmonieuse, nous
avons fait le choix avec Madame le
Maire de les mener de front.
Nous avons, pour cela, bâti une politique budgétaire cohérente, à la fois

rigoureuse et volontariste. Avec l’appui des nos partenaires institutionnels,
nous construisons un programme pluriannuel d’investissements. Bien évidemment, cela suppose de faire des
choix et d’établir des priorités.
Nous le faisons autour d’une vision de
ville et d’un projet clair, qui a été voulu
par les Montoises et les Montois. Nous
nous sommes engagés auprès d’eux
à construire un “autre Mont de Marsan”. Cet autre Mont de Marsan, c’est
finalement le Mont de Marsan que ses
habitants aiment tant, c’est une ville de
demain qui se construit autour de ses
fondamentaux historiques et culturels.
C’est donc naturellement que le projet
majeur de notre mandature, un projet
au cœur de l’ensemble de ces questions
d’aménagement de notre cité, est celui
des berges de nos trois rivières.
Ce projet voit désormais le jour, il vous
est présenté dans ce journal municipal
et le sera de façon plus détaillée encore llors de la réunion du 4 octobre au
Théâtre municipal.
Notre objectif est non seulement de
transformer les abords de rivières en
espaces verts et fleuris mais surtout
d’y favoriser l’épanouissement d’acti-

vités festives et culturelles, de mettre
l’accent sur les circulations douces et
d’améliorer le quotidien des Montois.
À travers cette mise en valeur des berges, vont émerger de nouvelles manières de se déplacer, de se retrouver, de
vivre sa ville et de vivre dans sa ville.
Cet aménagement dépasse la seule
question des berges et permet de
recouper des nombreux questionnements relatifs au fonctionnement urbain et à l’évolution des modes de vie
et des rapports à l’espace (circulation,
stationnement, loisirs, services etc.)
ainsi qu’à de nombreuses problématiques de gestion urbaine (PLU, politique
foncière).
Ce projet de ville est aussi un projet de
vie. Nous sommes attachés à ce que les
Montois se réapproprient leurs rivières
et leur cœur de ville.
Le projet des Berges doit donc être le
projet de Mont de Marsan et de ses
habitants. C’est pourquoi nous associerons les Montois et l’ensemble des
acteurs concernés à cette réalisation
qui transformera durablement notre
ville.

La communication plutôt que l’action

Décés

s *UILLET
Augustine Santos, Germaine Marcus,
Simonne Philippe, Alain Theux,
Noëlle Andrieux.

PASS...EVASION 10/16 ANS

Un projet de Ville global

Naissances

s *UIN
Luna Dubernet, Léana Castro, Emma
Allewaert, Nils James, Flora Dominguez,
Lucie Richert, Kyara Devisse.

TENNIS Stade Montois

! 4 et 5 décembre : Tournoi des trois ri-

Etat civil

contact@ensemblepourmontdemarsan.org
www.ensemblepourmontdemarsan.org
e
Permanences en mairie au 2 étage à gauche,
le premier samedi de chaque mois.

La décision d’augmenter l’enveloppe financière de la voirie par
la Communauté d’Agglomération
permet aujourd’hui à la ville de
pouvoir bénéficier de quelques
marges de manœuvre financières
permettant de réaliser un certain
nombre d’investissements. Seule,
la ville ne pourrait assurer le coût
de ces investissements nouveaux.
Conséquence positive, le programme de réfection de la voirie
de Mont de Marsan est respecté
et amplifié. Conséquence négative : report incessant des réunions
prévues (notamment sur le contrat
d’agglomération), conseils municipaux marathon ne permettant
pas d’aller au fond des dossiers à
traiter, arbitrages autocrates par
manque de temps pour la concertation. Les exemples font légion :
fermeture des clubs du 3ème âge,
fermeture d’une école, travaux
des quartiers, samedis piétons,
travaux des écoles, guichet unique, gestion du personnel, cette
liste n’est pas exhaustive.
Oui les impôts sont restés stables
mais de façon plus insidieuse les
tarifs municipaux ont explosé.
Cantines, stationnement, Cen-

tre de loisirs, prix de l’eau et de
l’assainissement, piscine……De
plus, pendant ce temps la dette
de la ville ne cesse d’augmenter !
Nous sommes d’ailleurs circonspects sur les nombreuses annonces des derniers mois et les coûts
annoncés au total entre 30 et 40
millions d’euros : projet des berges, voie nord, entrée ouest de
la ville, et que dire des entrefilets
parus ici ou là sur une nouvelle
salle de spectacle, la couverture
des arènes, la réhabilitation de
Nahuques… Alors que le budget
d’investissement de la Ville est
d’environ 6 millions d’euros par
an, (dont normalement les 3/4 devraient être absorbés par le projet
de l’ANRU et la réfection de nos
écoles).
Nous souhaitons également en
cette période de rentrée vous alerter sur deux sujets préoccupants :
! Nos commerces vont mal et
la politique d’extension des places de stationnement payantes
n’améliorent pas la situation, en
décourageant les Montois et les
visiteurs à venir faire leurs emplettes en centre ville. Malgré
nos demandes répétées aucun

bilan sérieux n’a été effectué sur
les samedis piétons avec les commerçants montois et pendant ce
temps les zones commerciales de
périphéries vont sortir de terre
sans aucune concertation avec les
commerçants ni même une réunion du Conseil Municipal sur le
sujet !
! La rentrée scolaire se fera encore une fois à flux tendu dans notre
agglomération sans aucune réaction de la majorité municipale,
vous en jugerez par vous même :
fermeture de l’école du Manot,
deux postes de professeur des
écoles en moins, le coût de la rentrée scolaire qui augmente de manière importante, des enseignants
spécialisés en voie de disparition.
Nous sommes par ailleurs inquiets
entre autres pour les écoles du
Carboué, des Arènes, du Beillet
et de St Médard qui voient leurs
effectifs baisser, sans que la municipalité n’engage un travail de
révision des secteurs scolaires, ce
que nous avons demandé à de
nombreuses reprises.
Plus que de communication, les
Montois ont besoin d’un projet
fort et réaliste.
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