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Voirie, poursuivre l’effort

à vous les jeunes maintenant !
Les Conseils de quartier sont constitués et en action depuis
maintenant plus de deux ans. Leur renouvellement a eu lieu
en janvier. Je salue le travail de tous leurs membres.
Quel investissement personnel et quels résultats !
Des aménagements remarquables dans les quartiers ont en effet
pu être réalisés grâce à leurs propositions en 2010 :
l’aménagement d’un petit havre de paix l’étang du Rond,
celui de la place Baquarailhon chère aux habitants de Barbe d’Or,
la transformation de la place Pitrac devenue une jolie “placita”
de cœur de ville.
Chaque conseil a également créé un lien social indispensable dans
les quartiers : accueil des nouveaux arrivants, contacts réguliers
avec les habitants, animations, repas de quartier, vide greniers.
Les conseils de quartier représentent ce chaînon indispensable
à l’action municipale, un lieu de dialogue, un lien fort entre
les élus et les habitants.
C’est dans ce même esprit que nous souhaitons mettre
en place un Conseil local de la jeunesse montoise.
La ville compte près de 6.000 jeunes de 12 à 25 ans.
Plus de 8.000 jeunes fréquentent les collèges, les lycées et les
établissements d’enseignement supérieur de Mont de Marsan.
Afin de développer des politiques adaptées en direction
de la jeunesse, nous avons besoin de leur participation,
de leurs propositions, de leurs compétences.
Que vous soyez collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,
en recherche d’emploi ou déjà dans l’emploi, nous comptons
sur vous. Qui mieux que les jeunes peuvent parler des jeunes ?
Notre ville est en mouvement et nous avons besoin de l’imagination et de la fougue de la jeunesse montoise pour accompagner
ce mouvement.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente du Marsan agglomération

Le Conseil municipal du 29 mars est reporté aux 4 et 8 avril à 19h (Salle Lamarque-Cando) >>> Les conseils
municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.net) uuu
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actu >> travaux
bref
grands travaux

actu
actu >> travaux
en bref

Travaux : poursuivre l’effort en limitant les nuisances
Pas toujours simple de circuler dans Mont
de Marsan depuis quelque temps …

Plusieurs chantiers de
voirie sont effectivement en cours, qu’il
s’agisse d’opérations menées par le Marsan agglomération, ou pilotées directement par les services de la Ville. Inévitablement, cela entraine des restrictions de
circulation, tant pour le trafic de transit que
pour les riverains.
Nous nous efforçons de réduire ces nuisances en maintenant quand c’est possible des couloirs circulés au travers des
chantiers. C’est notamment le cas dans le
cadre des travaux de l’Entrée Ouest (route
de Bayonne) ou pour la première phase
de rénovation des réseaux de la place
Charles de Gaulle.
Tout en sachant que l’objectif prioritaire
doit rester la sécurité du personnel de
chantier et des usagers.
Nous essayons également de rétablir la
circulation le soir après les heures ouvrées
ainsi que le week-end.
Quand c’est possible, le stationnement est
également maintenu.

Christophe Roura :

Christophe
Roura,
Directeur
du Pôle
technique
de la Ville,
revient sur
les chantiers
en cours
et à venir
sur la ville.
Sans détour.

Boulevard Candau

On essaie vraiment de s’adapter en permanence pour être le moins gênant possible.
Certaines solutions pratiques le permettent.
Par exemple par des consignes simples
données aux entreprises sous-traitantes.
Ainsi, nous ciblons plus particulièrement le
lundi pour entreprendre des phases spécifiques de travaux à proximité immédiate de
certains commerces.
Pareil pour les travaux à proximité d’une
école, réalisés de préférence le mercredi.
Pourquoi réaliser ces travaux en même
temps ?

gramme (qui se poursuivra dans les années
à venir) et à maintenir de bonnes conditions de vie au quotidien pour l’ensemble
des Montois.
Cette préoccupation, je peux vous assurer
que les services l’ont tous les jours.
Il faut savoir qu’une chronologie très précise est mise en œuvre dans le déroulement
des travaux. Préalablement aux travaux de
finition des revêtements de chaussées, de
trottoirs, il est impératif de remettre à niveau les réseaux secs (électricité et téléphone) et humides (eaux et assainissement).
Il s’agit d’un travail conséquent que nous
coordonnons avec nos principaux partenaires : Régie municipale de l’eau et de l’assainissement, ERDF GRDF, France Télécom, le
Sydec…
Y-a-t-il des points communs entre ces différents chantiers ?

Chaque site est différent mais la municipalité veille à concevoir nos futurs espaces

C. R . :

Avenue éloi Ducom

C. R. : Le niveau de service des espaces publics montois n’est plus adapté à l’usage
de nos concitoyens d’aujourd’hui : Mont de
Marsan est en retard.
Afin de redonner de l’attractivité à notre ville, et plus particulièrement à l’hyper centre,
les élus municipaux et communautaires ont
établi un programme en augmentant considérablement les enveloppes budgétaires
dévolues à la voirie pour rattraper autant
que possible ces retards.
Toute la difficulté consiste à mener ces travaux de front afin de faire avancer ce pro-

étang du Rond

Place Pitrac

publics avec une même ligne de conduite.
Les ingénieurs des années 70 voire 80 ont
fait la part belle à la voiture. Beaucoup
d’aménagements à Mont de Marsan ont été
conçus au cours de ces années. Le souhait
de la mairie est de maintenir l’usage de la
voiture tout en redéfinissant son espace
afin de libérer de la place pour d’autres modes de déplacement : piétons, deux roues,
transports publics…). Il convient également
de rendre accessible ces espaces aux personnes à mobilité réduite. Le récent aménagement du boulevard Ferdinand de Candau
en est un bel exemple.
Bien entendu, cet aspect doit être réfléchi à
l’échelle de l’agglomération tant sur le plan
des déplacements qu’au titre de la politique
en matière d’urbanisme. C’est dans ce cadre que le Marsan agglomération finalise le
Plan global des déplacements (PGD) et le
Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
qui sera en adéquation avec le futur Plan local d’urbanisme (PLU) de Mont de Marsan.

Entrée Ouest, du rond-point des Martyrs
de la Résistance à la place Saint-Louis.

montoise, tous travaux confondus…
En 2012, les grands chantiers tels que la
phase 2 de l’entrée Ouest, et la rénovation
des berges seront poursuivis. Les travaux
du boulevard Nord devraient démarrer.
Par ailleurs, d’autres axes structurants comme le boulevard d’Haussez et la rue Henri
Duparc, et les premiers espaces publics de
la ZAC du Peyrouat seront également mis
en chantier.

Quelle est la suite du programme ?
C.R. : En prenant en compte les grandes
opérations, un rapide calcul montre qu’un
budget de plus de 10 millions d’euros sera
alloué l’année prochaine pour la voirie

Rue Cadilhon

( Zoom … )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les Montois à pied d’œuvre…

Les Montois allergiques aux travaux en centreville ? Pas tous. Il suffit de discuter pour s’apercevoir que beaucoup prennent leur mal en patience
tout en se félicitant par avance du résultat final.
Il suffit aussi d’assister aux réunions des conseils
de quartier.
Quasiment tous ont formulé des demandes en vue de transformer
une rue, un square, une placette, un espace vert dans le but de l’embellir. Plusieurs de ces suggestions se sont concrétisées cette année,
c’est le cas du square de la Ferme de Baquarrailhon, de la place Pitrac
et de l’étang du Rond. L’an dernier, la placette de l’église de Saint
Médard, le square de la rue du Commandant Pardailhan ou la piste
cyclable des Arènes avaient été réalisés.
Toutes ces réalisations ont apporté aux riverains d’impondérables désagréments (bruit, poussière…) mais aujourd’hui en voyant le résultat, personne ne le regrette et cette période semble déjà lointaine. Il
devrait en être logiquement de même avec les grands chantiers des
entrées de ville et de l’hyper centre.

Planning prévisionnel

Télex

uuu Accueil

des nouveaux arrivants - vend. 29/04 - 19h - Salle Lamarque-Cando - rens. : 05 58 05 87
verser où ils veulent. Fini les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs… >>> Roméo et Juliet-
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Chantiers principaux

Travaux préparatoires de Réseaux

Aménagements de surfaces

Rivières dans la Ville
(Phase 1 > Place Charles de Gaulle)

En cours, terminés début avril

Démarrage chantier avril, livraison à juillet 2011

Entrée ouest
(Phase 1 > Manot / Saint Louis)

Terminés

En cours, livraison automne 2011

Entrée ouest
(Phase 2 > Saint Louis / Sablar)

En cours, terminés fin 2011

Démarrage chantier fin 2011, livraison fin 2012

Voie Nouvelle Manot Gare
(Phase 2 > Saint Pierre / Gare)

---

En cours, livraison mi-2012

Avenue éloi Ducom

Terminés

En cours, livraison juillet 2011

Avenue Pierre de Coubertin

Terminés

En cours, livraison juin 2011

Rue de Péglé

En cours, terminés courant mai

Démarrage chantier mai, livraison août 2011

(Tranchées, canalisations…)

(Voirie, revêtements, plantations, mobilier urbain, finitions…)

52 >>> Dans les zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch et Pancaut, les piétons sont prioritaires et peuvent trate, la version interdite : satire burlesque - vend. 8/04 - 20h30 - Le Théâtre - Rens : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 uuu
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l’agenda du CCas
Dans les clubs

La protection de l’environnement
au menu de Foie gras expo
le foie gras… un mets raffiné invité sur les tables pour les repas de fêtes...

Gym douce
tous les jeudis et vendredis dans alternativement 3 clubs de 3° âge, sauf
vacances scolaires
Mardi 19 avril, 10h30 Club du
Centre
Conférence sur le Bien vieillir (accueil
avec collation)
Jeudi 21 avril, 10h30 Club du Péglé
Conférence sur le Bien vieillir (accueil
avec collation)
Jeudi 5 mai, à partir de 12h, Auberge Landaise / Repas des Anniversaires
du Trimestre / Animation : Marie Claire
Mardi 19 juillet
Repas des Seniors Fête de la Madeleine
Attention : clubs fermés
le vendredi 15 juillet

actions parentalité
au Manot
Mardi 5 avril à 19h
Échanges autour du tout-petit et de
la parentalité / Intervenante : Marie
Baudin
Ouvert à tous : parents et professionnels
Vendredi 8 avril à 16h30
Atelier comptines
Intervenante : Nathalie M’rica.
Pour les parents avec leurs enfants.
Lundi 18 avril à 10h
Atelier Arts Plastiques avec Sophie
Martin de l’association “Des couleurs
pour le dire”/ Ouvert à tous les parents accompagnés de leurs enfants.
Lundi 16 mai à 10h
Atelier Arts Plastiques avec Sophie
Martin / Ouvert à tous les parents
accompagnés de leurs enfants
Lundi 27 juin à 10h
Atelier Arts Plastiques avec Sophie
Martin / Ouvert à tous les parents
accompagnés de leurs enfants

Renseignements et inscriptions :
la Crèche Familiale au CCAS
Tél. : 05 58 46 64 40

Télex

uuu Tout

le saviezvous ?
l’aquitaine est
au premier rang
mondial pour la
production de
foie gras. elle
rassemble 10 000
éleveurs et plus
de 400 transformateurs.
les landes sont le
premier département producteur
de foie gras et le
premier à avoir
obtenu en 1965
un label rouge
pour sa filière
avicole poulet. un
même label a été
attribué en 1996
pour la filière
palmipède à foie
gras.
un label igp (indication géographique protégée) concerne
aujourd’hui les
produits transformés du Sudouest, des landes
et de chalosse.
l’entreprise Delpeyrat, installée
à Saint pierre
du Mont, est
également la première productrice
mondiele (30 %
de la production
française).

V

oilà pour la vitrine. Mais avant
d’arriver dans nos assiettes, la
star de la gastronomie est une
production de l’industrie artisanale
agroalimentaire confectionnée par
des professionnels appartenant à une
même filière avicole. Éleveurs, gaveurs, négociants en aliments… sont
conviés à participer aux trois jours du
colloque organisé à Mont de Marsan
les 7, 8, et 9 avril.
Cette manifestation baptisée “Foie Gras
Expo” donne certes lieu à de goûteuses dégustations mais les participants
sont surtout là pour échanger leurs
points de vue, cette année autour de
la thématique : “L’homme et l’environnement, protection et prévention”. Au
cours des nombreuses tables rondes
qui figurent au programme de cette

réunion professionnelle, les questions
essentielles sont abordées, comme le
coût de l’alimentation toujours plus
dépendante des cours des matières
premières, les nouvelles techniques
de gavage, les conditions de travail
des gaveurs, et le respect de l’environnement.
L’aspect business de la profession
n’est pas oublié avec une confrontation des résultats de la production et
le rôle joué par le regroupement coopératif. De nombreux présidents sont
présents à Mont de Marsan, comme
ceux d’Euralis (Christian Pèes) et de
Maïsadour (Michel Prugue).
On attend beaucoup de la table ronde
qui réunit des producteurs étrangers
de foie gras. Ils ont fait le voyage depuis la Hongrie, l’Espagne et la Bulgarie. Les échanges avec leurs collègues
français montrent les différences mais
aussi une volonté de coopérer.
Cette rencontre est aussi l’occasion de
présenter de nouveaux matériels (près
de 100 exposants rassemblés dans
le hall de Nahuques), de confronter
les expériences et d’évoquer l’avenir
d’une profession essentielle pour notre région.
7, 8, et 9 avril

( 3e âge … ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le salon des seniors, 2° édition le 28 avril
Jeudi 28 avril, le Hall de nahuques accueillera, pour cette deuxième édition,
cinquante exposants, réunis en 5 grands
pôles et un espace réservé aux associations
et aux institutionnels qui œuvrent pour les
seniors.
une journée incontournable pour que seniors et responsables, bénévoles et partenaires, fassent ensemble le point sur toutes
les prestations, les concepts, les aides, les
bonnes adresses qui peuvent faciliter la vie
des retraités du territoire.
Des conférences seront animées, tout au
long de la journée, par des professionnels,
sur les thèmes de la santé, des revenus et
du patrimoine, sur le bien-être et le sport
… les visiteurs pourront également assister
à des démonstrations, participer à un jeu et
consulter gratuitement un notaire.
l’entrée est libre, gratuite et vous disposerez d’un bar, d’un salon de thé, et d’un
espace de petite restauration.

les 5 grands pôles de compétences pour lesquels vous trouverez de nombreux stands :
u santé et bien-être
u tourisme et loisirs
u logement et art de vivre
u épargne et succession
u associations et activités
Jeudi 28 avril / Hall de nahuques
de 9h30 à 18h / entrée libre

forage domestique doit être déclaré à la régie municipale des eaux et assainissement (05 58 06 65
cussions…) - www.artsdessuds.com >>> Cérémonie de la Déportation - dim. 24/04 - 9h30 - Monument aux Morts
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TV numérique, soyez prévoyant
l’aquitaine a basculé au tout numérique le 29 mars. point d’étape
à Mont de Marsan et tout ce que vous devez retenir sur ce qui se
verra surtout… à partir de novembre !

Q

uinzième région concernée par la
diffusion TV en tout numérique,
l’Aquitaine a administrativement
basculé ces jours. Administrativement oui,
mais techniquement ce n’est pas aussi simple. De nombreux foyers montois ont leur
antenne râteau tournée vers l’émetteur du
Pic du Midi, qui lui est en région Midi-Pyrénées avec un basculement au 8 novembre.

D’où quelques précautions
et l’essentiel de ce qu’il faut retenir.

Si vous recevez la télévision via une offre
ADSL “tripleplay” d’un opérateur internet ou par le satellite (parabole) ou sans
aucune antenne râteau ? Rien ne changera
pour vous. Si vous recevez au maximum
cinq chaînes nationales sur au moins un
poste de télévision par une antenne râteau
ou intérieure, vous êtes concerné(e) par
le passage au tout numérique. Plusieurs
étapes pour basculer au tout numérique
en toute tranquillité. Si rien ne s’est passé
au 29 mars, c’est que vous basculerez le
8 novembre prochain mais sans attendre,
préparez-vous.
Vérifiez votre installation
et la couverture TnT

Vérifiez l’installation de tous vos postes de
télévision s’ils sont équipés de prise péritel,

ils sont compatibles pour recevoir la TNT
au moyen d’un adaptateur à acheter. Des
aides sont possibles sous conditions de
ressources (cf. encadré). Votre poste a été
acheté après 2008, le récepteur TNT est intégré. Vous avez une hésitation, un doute,
une question ? Appelez le 0 970 818 818.
Vérifiez la couverture TNT sur votre adresse
en saisissant votre adresse sur le moteur
de recherche du CSA disponible sur le site
www.tousaunumerique.fr ou par téléphone
au 0 970 818 818.
Des aides

En fonction du résultat de cette recherche,
adaptez ou équipez votre ou vos postes
pour pouvoir bénéficier des aides (cf. encadré).
Vous pouvez également trouver des renseignements auprès de vos conseillers de
quartier. Un référent par Conseil a été formé
pour vous accompagner.
Le passage s’effectuera au mois de novembre et votre installation est prête.
Vous êtes raccordé à une antenne râteau ou
à une parabole et votre installation est prête
à recevoir la TNT, recherchez et mémorisez
les canaux des chaînes.
Pour toute question à chaque étape,
vous pouvez appeler le 0 970 818 818

p Fête du pain :
une envie de marcher à la baguette
Trois jours durant, les 12, 13 et 14 mai, la Fête du pain sera
l’occasion de rencontrer les boulangers et boulangères de
notre ville dans une ambiance festive et conviviale. Cette
seizième édition (organisée au niveau national) est relayée
localement par la Fédération de la boulangerie des Landes
qui compte 110 adhérents sur les plus de 200 artisans boulangers recensés dans le département.
Cette fête est ouverte à tous. On y découvrira les métiers proposés par la boulangerie, la formation, les diplômes ce qui
pourrait susciter des vocations chez les plus jeunes car… la
boulangerie recrute !
Place Saint Roch, on trouvera un espace pédagogique pour
les jeunes élèves montois, avec atelier de pétrissage et un
espace information sur la filière “blé, farine, pain”. Les remises des prix de la “meilleure baguette des Landes” et du
“meilleur pain du moun“ seront attribuées. Des démonstrations et dégustations vente sont prévues. Les fonds récoltés
au cours des diverses activités seront reversés à la peña “lous
pitchouns du moun”, association de soutien aux enfants de
la Lune.

à ChaCun son aide
Vous recevez actuellement la télévision par une antenne râteau.
plusieurs dispositifs d’aides financières et / ou d’accompagnement vous sont proposés.
u Vous êtes dans une zone couverte par la réception TnT et votre poste de télévision nécessite
la pose d’un adaptateur. procurez-vous le en magasin ou chez un professionnel agréé. Vous pouvez être aidé (25 euros maximum) sous conditions de ressources.
u Vous êtes dans une zone couverte par la réception TnT et votre poste de télévision nécessite
la pose d’un adaptateur et votre antenne râteau doit être rénovée et / ou réorientée. contactez un
professionnel agréé. Vous pouvez être aidé (120 euros maximum) sous conditions de ressources.
u Vous êtes dans une “zone blanche“ (il n’y aura pas de réception tnt par une antenne râteau).
Votre installation nécessite la pose d’une parabole pour recevoir les principales chaînes nationales.
contactez un professionnel agréé. Vous pouvez être aidé jusqu’à 250 euros sans aucune condition de ressources.
u Vous avez plus de 70 ans et / ou vous souffrez d’un handicap d’au moins 80 %, appelez le
0 970 818 818 pour un accompagnement personnalisé et à domicile.

96) >>> association culturelle arts des suds : pour les artistes originaires des Suds - ateliers de pratique artistique (danse, per>>> le premier mercredi du mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch – mercredis 6 avril et 4 mai - 8h à 18h uuu
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actu

> grands projets

C’est voté !
Les décisions
du Conseil municipal en bref
Séance du 10 février 2011:

eco-quartier, un nouveau départ

u Dans le cadre de l’opération “Cœur de ville” le conseil municipal
a accordé une nouvelle subvention pour le ravalement des façades d’un immeuble rue Gambetta (retrouver l’opération “Cœur de
ville” sur www.montdemarsan.fr - site des grands projets)

le 23 février dernier, les habitants et riverains du quartier
du peyrouat avaient rendez-vous salle georges Brassens.
un rendez-vous avec l’avenir, celui du futur éco-quartier.

u À partir du 1er avril, l’Office de Tourisme de Mont de Marsan
sera transféré à la Communauté d’agglomération pour devenir
Office de Tourisme communautaire sera le premier de ce type en
Aquitaine
u Les travaux de restructuration de la Minoterie, qui accueillera
l’Office de Tourisme communautaire, débuteront à l’automne
u Le coût prévisionnel pour la construction du complexe funéraire est estimé à 2 070 000 € HT (voir le projet sur www.montdemarsan.fr)
u Désignation d’un élu référent et d’un agent coordonnateur lors
de l’élaboration du Plan communal de sauvegarde
u Délibération sur la Politique foncière 2010 (ventes et acquisitions immobilières réalisées par la Ville)

Le Conseil local de la jeunesse recrute
nicolas tachon, conseiller délégué au
conseil local de la jeunesse, présente
cette instance créée pour que la tranche
d’âge 12/25 ans fasse entendre sa voix.

u Acquisition des deux niveaux supérieurs de l’immeuble
de la Poste (place du Général Leclerc) pour en faire des bureaux
pour les services de la Mairie
u L’association Landes Partage a acheté à la Commune la
parcelle bâtie qu’elle occupe actuellement rue Caussèque pour
234 000 € soit 10 % en dessous de la valeur estimée par France
Domaine
u Les tarifs de la Madeleine 2011 sont votés. Le prix des corridas
reste le même qu’en 2010 (voir les tarifs des spectacles taurins sur
fetesmadeleine.fr)
u Adhésion de la Ville à “Immeuble en fête” en vue de l’or
l’organisation de la “Fête des Voisins“ organisée par les Conseils de
quartier le vendredi 27 mai 2011
u Adhésion de la Ville à l’association des archivistes français
dans le cadre de la création du service “archives-documentation”
u Durant les travaux de la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville, les mariages et conseils municipaux se dérouleront à la
salle Lamarque-Cando
u Le complexe sportif de l’av. Rozanoff “Codibois” mis à disposition du Stade montois Haltérophilie sera baptisé salle Patrick Coynel (président de la section haltérophilie qui œuvre depuis près de
40 ans)
Retrouver l’ensemble des projets débattus et les procès-verbaux
des anciens conseils municipaux sur www.montdemarsan.fr

( Budget )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le débat d’orientation budgétaire
Le moment de présentation des orientations budgétaires est le reflet des nombreux projets portés par la Ville et l’agglomération: les
grands projets avec Rivières dans la Ville et la rénovation urbaine
sur le quartier Nord, la politique en faveur du cœur de ville, le projet de street-park, la réhabilitation profonde du groupe scolaire St
Médard, la construction du complexe funéraire, l’implantation généralisée de conteneurs enterrés… 2011 devrait donc marquer le
commencement d’une véritable métamorphose urbaine. Même si
sur plusieurs démarches, la majorité municipale constate que tout
ne va pas aussi vite que souhaité comme pour la mise en place du
contrat d’agglomération, la technopole autour des logiciels libres,
le pôle multimodal à la gare ou encore la fibre optique.

Télex

Créer un Conseil local de la jeunesse,
est-ce vraiment utile ?

On le démontrera à l’usage.
Cette création décidée il y a six mois est
partie d’un constat : Mont de Marsan est
une ville jeune, si l’on ajoute aux Montois âgés de 12 à 25 ans, les étudiants,
les stagiaires… cela représente plus de
10 000 personnes. Notre ville foisonne
d’initiatives prises par et pour les jeunes.
Mais la plupart restent informelles et
souvent isolées. Parvenir à une meilleure
coordination serait bénéfique à chacune
d’elles : voilà l’ambition du Conseil local
de la jeunesse (CLJ).
Nicolas Tachon :

Ce sera sa seule mission ?

Non, il devra aussi être une force de
proposition, de réflexion et si nécessaire
d’alerte. Par exemple pour exposer au
CLJ nos projets urbanistiques et recueillir
en retour l’avis de représentants de la
tranche d’âge 12/25 ans. Ou encore lui
présenter les options pour la saison culturelle, écouter les remarques et pourquoi
pas intégrer dans sa programmation des
spectacles proposés par de jeunes Montois.

NT :

Pourquoi ce créneau 12/25 ans ?

à Mont de Marsan on s’occupe déjà
bien des plus jeunes avec le PJSE. Mais
passé 12 ans, on n’était pas structuré
pour répondre. à la demande de Geneviève Darrieussecq, avec ma collègue
Claude Taillet, nous avons été chargés
de cette mission. Nous avons beaucoup
consulté depuis notre ordre de mission,
les Conseils régional et général, la Mission

NT :

locale, le tissu associatif… notre projet de
créer un Conseil local de la jeunesse est
le fruit de ces rencontres.
Comment va être constitué ce conseil ?

Il sera composé de 17 membres.
Nous avons souhaité que tous les quartiers de la ville soient représentés, voilà
pourquoi les neufs conseils de quartier
désigneront un représentant pour le CLJ.
Nous voulons aussi que les éléments les
plus dynamiques de la vie associative à
vocation “jeune” nous apportent leur expérience, cinq d’entre eux intégreront le
conseil s’ils acceptent l’invitation lancée
par le Maire. Enfin, trois étudiants volontaires compléteront ce Conseil pour se
faire le porte-voix des mille étudiants que
compte notre cité.

NT :

Où en êtes-vous dans la désignation de
ces membres ?
NT : Le conseil est aujourd’hui en cours
de formation, une partie des délégués est
connue mais les portes restent ouvertes
pour les bonnes volontés. Une première
réunion des membres au complet est prévue avant l’été au Château de Nahuques.
Si le Conseil est d’accord, nous adapterons
le rythme d’une réunion plénière tous les
deux mois. Des commissions techniques
vont être formées et elles pourront, selon
leurs centres d’intérêts, se réunir en fonction des besoins. Le premier objectif du
Conseil sera de proposer à la rentrée de
septembre, une carte privilège aux jeunes
Montois… nous en reparlerons.

Rens. : PJSE 05 58 93 68 74 / clj@montdemarsan.fr

cat “les ateliers du Marcadé”, l’esaT du Conte “Marsan Multiservices” accueille 115 ouvriers han05 58 75 40 88 - www.esatadapei40.com >>> Élection de la Reine des fêtes - vend. 13/05 - 20h - paradise (rens. et inscr. :
uuu anciennement

8 / Mont de Marsan magazine - avril / mai 2011

p La place de Gaulle 2

ème

L

es architectes de l’opération ont
présenté les choix envisagés pour
le futur éco-quartier du Peyrouat.
L’Office public de l’habitat s’est chargé
d’informer la cinquantaine de présents
du planning de déconstruction de certains actuels immeubles. Une participante, habitante des premiers jours du
Peyrouat raconte son profond attachement à ce quartier et demande qu’on
le respecte pour ce qu’il a apporté à ses
premiers locataires. C’est justement le
sens donné à son évolution.
Son état actuel n’est plus acceptable tant
en termes de vétusté des logements que
d’espaces publics obsolètes. Faire évoluer ce quartier, c’est lui donner une seconde vie !
Une seconde vie

En termes de logement, l’offre sera variée. De conception bioclimatique, chaque bâtiment aura une orientation judicieuse de manière à bénéficier d’un
ensoleillement et d’un confort thermique
naturel de qualité, une protection des
vents dominants et d’un confort acoustique renforcé qui parle de confort, parle
aussi d’économie d’énergie et donc
également financière qu’il s’agisse de
logement social (il y en aura 25 % sur
le quartier dépassant ainsi le seuil des
20 % imposés par la loi SRU), de logements locatifs privés et d’accession à la
propriété.
Ce seront 450 logements dont environ
270 neufs. Trois typologies privilégiées
(de l’individuel au petit collectif) formeront des îlots un peu partout sur les actuels 17,5 hectares de terrain et les 3,5

hectares supplémentaires acquis par la
Ville.
Mais la variété de cette offre en logements facilitera la mixité sociale.
Du vert, du bois, des repères
Voilà le second axe clé prôné par les ar-

phase

Après une première phase de travaux de rénovation des réseaux,
le mois d’avril marque le début de la deuxième tranche de travaux
d’aménagement. Concrètement, l’aménagement à proprement dit
de la place peut commencer. C’est donc une bonne nouvelle au vu
du planning qui est respecté et qui permettra à terme, de pouvoir
profiter de cet espace de convivialité… Patience donc pendant ces
deux mois où les travaux s’effectuent. Une déviation temporaire est
mise en place afin de contourner la place Charles de Gaulle par les
rues Laubaner, Wlérick (par la gauche), de la Madeleine et Lacataye
à contre sens afin de rejoindre le pont Gisèle Halimi. Un petit serpentin qui vous fera découvrir le quartier “à contre sens” !

chitectes : le parc Lacaze, véritable poumon vert, s’étend sur tout le quartier
avec notamment le boisement de nouvelles voies. Elles ouvriront le Peyrouat
vers l’extérieur mais permettront aussi
une circulation apaisée dans le quartier.
Du vert il y en aura partout, grâce à des
alignements de végétaux et des jardins
linéaires le long. L’axe principal traversant le quartier sera entouré de grands
végétaux mais aussi d’espèces plus locales comme la fougère et la bruyère.
Mais cet avenir, il est pour quand ? Bien
entendu, il faudra du temps à la nature
pour prendre ses aises mais les travaux
eux n’attendront pas. Ils démarreront
à l’automne pour s’achever a priori à
l’hiver 2012. Aménagements de voies,
d’espaces publics, redistribution des
axes de circulation et constructions seront menés de front et répartis en quatre
phases.
Le point Info quartier Nord (au Phare à
l’entrée du quartier) met à la disposition
de tous (habitants, riverains, habitants
d’autres quartiers…) une exposition précisant toutes ces informations.
Point Info Quartier Nord / Le Phare
Rens. : 05 58 51 84 79
Ouvert à tous, de 9h à 12h et de 14h à 17h du
lundi au vendredi.

dicapés mentaux. activités proposées (particuliers et professionnels) : menuiserie, maçonnerie, espaces verts, nettoyage, restauration…
regiefetes.montdemarsan.fr) >>> Cérémonie de l’armistice 1939-1945 - dim. 8/05 >>> Fête du pain - place Saint roch - 12, 13 et 14 mai uuu
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actu > la vie des quartiers

actu > la vie des quartiers
l’agenda
des aniMations
Repas de quartier
Dim.17 avril, Hall de Nahuques
Avec les conseils de Saint Médard
et de Beillet / Dagas / Chourié
Accueil des nouveaux arrivants
Vend. 29 avril, à 19h,
salle Lamarque Cando
Vide greniers
Dim. 8 mai, 8h-18h,
devant le gymnase du Beillet
(conseil de Beillet/Dagas/Chourié)
Dim. 15 mai, parking de l’espace
F. Mitterrand (conseil de Barbe d’Or)
Dim. 26 juin, terrain du Péglé,
(conseil de Saint Jean d’Août)

Les nouveaux conseillers de quartiers

Inauguration de la pl. Pitrac

Inauguration de l’étang du rond

Les nouveaux conseillers de quartier en action !
le 19 février dernier, les 135 nouveaux conseillers de quartier vivaient leur première réunion plénière.
Depuis, les rendez-vous s’enchaînent et des projets de travaux et d’animations naissent.
Pour toutes inforMations utiles
Pour mieux connaître et contacter vos conseillers, la
plaquette de présentation de votre îlot vient d’être
rééditée. Prochainement déposée dans votre boîte aux
lettres, vous pouvez également vous la procurer à la
Mairie, à l’Office de Tourisme ou à la Boutique Culture.

à

peine renouvelés, les 135
conseillers ont assisté à différentes réunions d’information
afin de renseigner les Montois sur
les décisions ou aménagements qui
concernent leur ville et leur quartier.
C’est ainsi qu’en début d’année, il a été
présenté aux riverains et conseillers le
calendrier des travaux envisagés avenue Pierre de Coubertin, rue Henri Duparc et Boulevard d’Haussez.

TV tout numérique

Les différentes étapes et aides pour le
passage à la télévision numérique terrestre ont été présentées par le délégué
régional Aquitaine de “Tous au numérique” à l’ensemble des conseils de
quartier. N’hésitez pas à les solliciter, ils
ne manqueront pas de vous apporter
quelques précisions ou de faire remonter vos préoccupations !
Un référent a été formé dans chaque
Conseil.

Inauguration de la pl. Baquarailhon

assemblée plénière

Le samedi 19 février, après une visite du
Musée Despiau-Wlérick, échange entre
conseillers sur les projets en cours de
préparation.
Inaugurations

Fin des travaux proposés par les conseils
de quartier pour répondre à la demande
des habitants.
u Aménagements des abords de l’étang
du Rond inaugurés samedi 19 février
u Nouvelle place Baquarailhon, inaugurée samedi 5 mars
u Place Pitrac, samedi 12 mars

Rens. et inscr. auprès du service vie
des quartiers (05 28 05 87 52)
ou auprès de votre conseil

u Inauguration : samedi 30 avril à 11h30

( Foire aux questions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

stationnement, ralentissement et déblais
Vous avez posé des questions à vos conseillers. Des réponses
vous ont été apportées. en intégralité sur www.montdemarsan.fr

pour faire connaissance avec vos conseillers, découvrir les projets
sur le quartier ou exprimer vos attentes, des réunions publiques
ont eu lieu dans certains quartiers. Voici les prochaines :
u Jeudi 31 mars à 19h, école primaire du Bourg neuf (conseil de Bourg neuf / Crouste)
u Mardi 12 avril à 19h, école primaire Jean Moulin (conseil de Beillet / Dagas / Chourié)
en particulier présentation des projets d’aménagement à l’étude : remise en état du bois de
chourié et du bois du Beillet, aménagement de l’espace vert boulevard du Sénateur Daraignez.
u Mercredi 13 avril à 20h, salle georges Brassens (conseil du peyrouat / argenté / nonères)

Est-il possible d’utiliser des bandes sonores comme ralentisseurs ?
les bandes sonores ou bandes de résonance sont proscrites en zone urbaine dans la
mesure où elles génèrent un bruit très im-

au musée Despiau-Wlérick sur le peintre montois Louis-anselme Longa jusqu’au 11 juin 2011 >>> Fesle site du SictoM - 4/04 et 9/05 - 9h-16h - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org >>> Thé à
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ce panneau de
jalonnement, de
l’époque où Saint
Médard était un
village indépendant (avant 1866)
et s’appelait Saint
Médard de Beausse, indiquait les
kilométrages par
rapport aux villages
avoisinants.

Existe-t-il toujours une carte pour régler son stationnement ?
cette carte existe et est à retirer au parking
souterrain du Midou.
gratuite, il appartient ensuite aux usagers
de la créditer.

prochains rendez-vous

uuu exposition

pose d’une plaque à forte valeur historique

cette plaque précieusement récupérée va être encastrée dans une murette
à l’angle de l’avenue de Villeneuve et de l’avenue Jean Dupouy (face à l’église).

( Réunions publiques )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Télex

( Mémoire )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Fête des voisins
Vend. 27 mai
La fête des voisins
est l’occasion
de rencontrer
les personnes
de son voisinage
et de développer
la convivialité. Des kits et supports de
communication sont gracieusement mis
à la disposition des organisateurs (affiches, invitations, T.Shirt, ballons…)

portant. il faut même préciser qu’elles sont
interdites à moins de 100 mètres des habitations en rase campagne.
Que peut-on faire pour les entreprises
qui n’évacuent pas déblais et gravats
vers les lieux appropriés ?
la Brigade de l’environnement constate
le délit puis établit un rapport afin qu’une
lettre de mise en demeure soit adressée à
l’entreprise concernée.
Tél. : 05 58 06 69 55

tival Ciné d’aTTaC du 4 au 8 avril (cf agenda culturel) >>> les Montois peuvent retirer un composteur individuel gratuit en bois sur
la menthe ou t’es citron ? : comédie - sam. 30/04 - 20h30 - espace François Mitterrand - rens : Boutique culture - 05 58 76 18 74 uuu
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Dossier

Dossier
dossier >

Voici dans le détail les actions qui sont menées par le service de propreté urbaine :
u Le balayage manuel du centre-ville :

il est assuré par 7 agents disposant de
chariots, pelles, balais et pinces ramasse
papier.
u Le balayage mécanique : il est confié à
6 agents travaillant de 5h à 12h. Ceci permet le nettoiement du centre-ville 7 jours
sur 7 (un circuit de 10km). Ces agents
interviennent également dans les cours
d’écoles, lors des marchés, des rencontres sportives, sur les parkings et l’esplanade des arènes…
u Le balayage des quartiers : il est effectué par une balayeuse aspirante capable
d’effectuer des placements rapides. 220km
environ de voiries (le double pour ce qui
est des caniveaux) reçoivent la visite de cet
engin deux fois par an en moyenne.

L

a propreté urbaine, ce travail
quotidien de terrain nécessite beaucoup de moyens humains et matériels. De récents
achats comme celui d’une
nouvelle laveuse, d’une balayeuse,
d’un matériel mobile anti-graffitis illustrent la volonté de la Ville d’investir en
ce domaine. Pour donner aux Montois
toutes les occasions de contribuer à cet
effort collectif pour la propreté, de nouvelles corbeilles à papier ont été installées, des containers enterrés vont être
prochainement installés (voir encadré).
Un dispositif pour ne pas abandonner
les déjections de son animal a été mis
en place et une efficace campagne d’information a sensibilisé le public concer-

né. Les déchetteries municipales permettent aux administrés de procéder au
tri de leurs déchets.
Sur le plan humain, le respect de la propreté est confié à un service dédié. Il
se compose de 28 agents formés aux
nouvelles techniques d’intervention sur
le domaine public dont deux détachés à
la brigade de l’environnement. Ce personnel placé sous la direction d’Étienne
Desbordes est opérationnel (par équipe)
de 5 heures du matin jusqu’à 17h30.
Toute cette politique fait de Mont de
Marsan une ville propre, ceci pour la
plus grande fierté de ses habitants. Ces
initiatives expliquent aussi que le jury a
confirmé récemment la ville dans son
classement “4 fleurs“.

les numéros pour
traiter les questions
liées à la propreté
de la ville :
6 “allo mairie” :
0800 40 10 40
6 ligne directe
du service propreté :
05 58 06 69 55
6 Standard
du parc municipal :
05 58 06 38 39
6 tous les numéros
des conseils
de quartier

u Collecte et nettoiement divers : elle

s’effectue à l’aide d’un camion plateau.
Une collecte sélective d’encombrants des
particuliers peut s’envisager gracieusement sur appel téléphonique. Le service
est également amené à livrer des containers d’ordures ménagères pour diverses
manifestations.

u Benne à ordures ménagères : elle per-

met le nettoyage des marchés, tous les
mardis et samedis, de collecter les containers du cimetière et de participer au nettoyage des différentes manifestations.
Des véhicules légers s’occupent des corbeilles à papier et du nettoyage des espaces verts. Les moto-crottes interviennent
sur les trottoirs et ramassent chaque jour
45 kg de déjections canines.
u Le lavage et la désinfection : 4 agents

sont consacrés à cette tâche. Pour la mener à bien, ils disposent d’une laveuse
haute pression à eau chaude et d’une laveuse désinfectante.
u L’hydrogommage : il s’agit d’un maté-

riel hydropneumatique de traitement de

u Le service intervention rapide : il ef-

fectue toutes les missions relevées par la
brigade de l’environnement et il répond
aux sollicitations téléphoniques des administrés pour les encombrants.

Pensez
à vos saCs jaunes !
Des sacs jaunes sont à la disposition de chaque foyer montois
pour le recyclage des papiers.
Chacun peut donc en disposer :
u Aux Arènes, chaque premier
jeudi du mois dans un local à côté
de la conciergerie.
u À l’accueil de la Mairie, tous
les jours de la semaine et uniquement sur demande préalable
le premier samedi du mois.

Un petit jeu pour
tester votre perspicacité : trouver
à quoi correspond chaque
chiffre.
1) 120 000
2) 782
3) 232
4) 53 000
5) 70
6) 220
7) 45
a) Volume (en
kilos) de crottes
de chiens ramassées par jour
dans les rues de
Mont de Marsan)
b) Poids (en tonnes) des déchets
récoltés à l’issue
des Fêtes de la
Madeleine

le civisme des Montois, très respectueux de
leur environnement urbain, doit être salué
comme il se doit. Mais à toutes règles, il y a
des exceptions… et il faut bien admettre que
le personnel des services techniques est parfois confronté à des “abus“. il est par exemple
utile de rappeler que le service de passage des
encombrants doit être prévenu du volume à
enlever. Deux exemples avec une demande
formulée par un habitant pour que des agents
viennent à son domicile, dans les plus brefs délais, pour balayer les feuilles tombées d’un arbre non élagué… dont il est le propriétaire. ou
encore cet appel au service des encombrants
(rappelons-le gratuit) pour enlever “un vieil
appareil d’électroménager” qui à l’arrivée des
agents s’est avéré être une montagne d’objets
à jeter…

c) Nombre
de kilomètres
de voirie à Mont
de Marsan
d) Prix (en euros)
d’une balayeuse
e) Poids (en
tonnes) de la collecte du verre à
Mont-de-Marsan
durant l’année
2010

Des containers en libre-service
pour les personnes organisées, rigoureuses… se souvenir du
jour et de l’heure de sortie des poubelles est une évidence.

Quartiers qui disposeront en 2011 de
containers enterrés : Saint-Roch nord et
sud, Gambetta, Briand, Bastia, Sadi Carnot,
de Gaulle et Saint-Louis.
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u La brigade de l’environnement a été
mise en place en 2009. Elle lutte efficacement contre le dépôt anarchique des sacs
poubelles et contre l’affichage sauvage.
Ses interventions se veulent avant tout
préventives et pédagogiques mais en cas
de récidive ou de mauvaise foi flagrante,
ces agents sont habilités à délivrer des
amendes aux contrevenants.

le Quizz

soyons tous respectueux

Campagnes de sensibilisation …

L’agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!

surface efficace pour faire disparaître des
graffitis sur la plupart des supports.

pour tous les autres, les “j’ai oublié ou j’ai
autre chose à penser“ ce geste est moins
automatique. cette corvée devrait bientôt
prendre fin pour les habitants du centre-ville.
en effet, des containers enterrés seront bientôt disponibles. on pourra alors déposer ses
ordures ménagères, selon ses besoins, et non
plus en fonction du jour et de l’heure des
tournées de ramassage. la contrepartie, c’est
de devoir faire les quelques mètres à pied qui

séparent son domicile des containers. Mais la
marche à pied est excellente pour la santé !
Voici la liste des quartiers qui disposeront
en 2011 de containers enterrés : Saint-roch
nord et sud, gambetta, Briand, Bastia, Sadi
carnot, de gaulle et Saint-louis. en 2012,
une tranche conventionnelle devrait équiper
les quartiers : Jardins, pancaut sud et nord,
Brouchet, lacataye, Dulamon, Martinon, lasserre et Batellière.

f) Tonnage annuel de déchets
récoltés sur
site les jours de
marchés
g) Quantité (en
litres) de produits
(dilués) utilisés
pour nettoyer
les rues durant
les Fêtes de la
Madeleine

Réponses : 1 > d / 2 >
e/3>f/4>g/5>b
/6>c/7>a

Propreté : tous concernés

la propreté urbaine constitue une préoccupation majeure et constante de la ville
de Mont de Marsan. pour parvenir à ce résultat, la municipalité a investi en hommes
et en matériels, afin de préserver la qualité de la “ville“.

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 02
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Les Métiers d’Art du Marsan tiennent salon
Les 1er, 2 et 3 avril, les Journées des Métiers
d’Art invitent le public à poser un autre regard sur les métiers d’art, leurs valeurs de
modernité et d’innovation. Cette année, le
rendez-vous organisé en partenariat entre
le Marsan agglomération et la Chambre des
métiers et de l’artisanat a lieu à l’Auberge
Landaise. On peut ainsi découvrir des métiers
fascinants, exercés par des professionnels talentueux.
Le salon découverte permet une rencontre
directe avec plus de 20 artisans d’art qui
exposent leurs œuvres et expliquent leur sa-

voir-faire (verriers, ébénistes, bijoutiers, tisserands, tourneurs sur bois, céramistes…)
Des conférences donnent l’occasion aux professionnels de parler concrètement de leur
passion. Comme Olivier Poujaud, directeur
de l’École Cinémagis, pour les métiers du 7ème
art ; de Laurent Delebarre et Jean-Philippe
Blanc de l’Opéra National de Bordeaux pour
la production d’un spectacle au Pôle culturel
du Marsan. Et de Jacques Sebbag, architecte
de la Médiathèque du Marsan pour parler
des différents corps de métiers concernés
par ce chantier.

Pleins feux sur les cuisines municipales
3 800 repas… c’est en moyenne ce que prépare quotidiennement
la cuisine municipale de Mont-de-Marsan. Petit tour en cuisines…

p Portes ouvertes à l’école
supérieure de design des Landes

( Madeleine ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mademoiselle vous êtes belle…

p Palais réjouis dans le Marsan
Les 31 mars, 1er et 2 avril, Montois et habitants du Marsan
célèbrent la gastronomie lors de la Fête de la cuisine. Grâce aux
restaurateurs locaux, la belle gastronomie française dont les Landes sont un fer de lance et qui vient d’être inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, est à l’honneur.

Vous êtes Montoise ? Vous aimez les fêtes de la Madeleine, son esprit et ses traditions ? Vous
avez envie de représenter la jeunesse locale et votre ville ? Alors pourquoi ne pas devenir la
reine des fêtes 2011 !
La reine et ses deux dauphines seront élues lors d’une soirée où les prétendantes effectueront
plusieurs passages devant le jury et où elles défendront leur candidature. Les critères physiques sont importants pour élire les gagnantes, mais les critères intellectuels sont également
pris en compte lors du vote.
C’est une soirée d’élection mais aussi de spectacle avec de nombreuses animations.
u Élection de la reine des fêtes de la Madeleine 2011
vendredi 13 mai / 20h / Paradise / Dossiers de participation à retirer à la régie des fêtes
Renseignements : Mireille Frédière au 06 80 14 68 23

( Loisirs ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’appel de la nature
Du 9 au 25 avril, les Landes, le Marsan et
Mont de Marsan deviennent un parc naturel de loisirs. Les décors naturels s’imposent
comme le terrain de jeu et d’activités idéal pour toute la famille.
Redécouvrez le parc Jean Rameau sur le mode historique ou
théâtral.
Découvrez faune et flore locales grâce aux animations et expositions de la pisciculture, des
Jardins de Nonères comme du
Centre Jean Rostand de Pouydesseaux.
Prenez un bol d’air avec les ballades pédestres ou à vélo. Arpentez les chemins de
Saint-Jacques et ses édifices. Détendez-vous
sportivement avec un baptême de plongée
ou une initiation au golf. Entrevoyez les communes du Marsan d’un nouvel œil. Ceux

qui n’ont pas peur visiteront la ganaderia de
vaches landaises ou réaliseront une mission
secrète (armés de leurs billes) en plein cœur
de la forêt.
L’accent sera tout particulièrement mis sur l’accueil des enfants avec les animations pour
les pitchouns : accrobranches,
découverte des poneys, visite
d’une ferme, jeu de piste, séance de pêche, chasse aux œufs de
Pâques… Une occasion de les
sensibiliser, de manière concrète
à l’équilibre environnemental et au comportement ”écoresponsable”. Allez, on se met
au vert !
www.printemps-des-landes.com
www.tourisme-montdemarsan.fr
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme / 05 58 05 87 37
Attention, beaucoup d’activités sur réservation.

( Rencontres )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La semaine européenne des saveurs
Le jour de l’Europe, c’est le 9 mai. Alors l’Europe s’invite du 9 au 13 mai dans les assiettes
de menus préparés par les cuisines municipales. Les enfants des écoles et centres de loisirs,
les aînés des clubs du 3ème âge voyageront ainsi aux quatre coins de notre continent sans
quitter leur chaise.

Télex

uuu Foire

de printemps - sam. 5/05 - organisée par l’UCAM (05 58 06 99 45) >>> Flash mob des Fêtes de la Madeleine,
à la conciergerie des arènes (9h-17h) >>> Création équipe de rugby féminin. Inscriptions pour les filles nées entre 1993
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P

rès de 4000 repas sont préparés et
distribuées chaque jour par les cuisines municipales. Pour réussir ce
tour de force, la Ville dispose d’installations efficientes et d’un personnel capable d’en tirer le meilleur parti.
À la question : y a-t-il un Top chef derrière
les fourneaux ? On préfère parler de travail d’équipe, de solidarité au moment du
coup de feu et d’une solide expérience
professionnelle acquise dans cette activité
bien particulière qu’est la restauration de
collectivité en liaison froide. L’adhésion de
la ville au PNNS (Programme National Nutrition Santé) est venue conforter le travail
mené à la cuisine municipale de Mont de
Marsan par les équipes et la diététicienne.
Ce programme recense les règles à suivre
pour proposer une bonne alimentation,
source de santé et de bien-être.
20 % de bio en 2012

La préconisation du PNNS de faire une
place plus importante aux fruits et légumes
dans les menus de la restauration scolaire
était déjà un impératif dans la confection
des repas montois. Pour le recours aux
produits bio, là aussi la volonté de la mairie est en phase avec les directives nationales. Leurs applications (20 % de bio en
2012) se heurtent pour le moment à des
difficultés d’intendance. L’approvisionnement en quantité de ces produits, dans

le cadre des règles des marchés publics,
pose encore problème. Pour l’heure, un
produit bio s’invite une fois par mois à la
cuisine municipale et une fois par trimestre, un repas intégralement bio est proposé. Tout est fait pour que cette fréquence
augmente prochainement.
500 repas à domicile

Le gros morceau digéré par la cuisine
municipale au cours de ces derniers mois
concerne la confection des quelques 500
repas servis dans le cadre de portage à
domicile. Jusqu’en juin dernier, cette responsabilité était du ressort de l’EPADH.
L’augmentation croissante des demandes
de repas a justifié ce transfert.
Pour satisfaire l’exigeante clientèle de ce
service à domicile, il a fallu répondre à
ses attentes et notamment confectionner une soupe à l’ancienne. Il a fallu
également rappeler les bons procédés
pour réchauffer les plats livrés en liaison
froide. Toujours à l’écoute de ces nouveaux “clients“, les agents municipaux,
par le biais du personnel du CIAS chargé
d’effectuer les livraisons, ont donc accompagné au mieux les bénéficiaires.
Les informations sont remontées et la
période de rodage a pu ainsi être réduite
au minimum. Chacun s’accorde à dire
aujourd’hui que la cuisine municipale a
trouvé son régime…

Fiche cuisine
La cuisine municipale de Mont de Marsan approvisionne les crèches de la ville,
les écoles, le club du 3ème âge, le service de portage à domicile, la maison d’accueil spécialisée, l’ADPI et l’IUFM. Chaque jour, en fonction de l’âge des convives, des contraintes médicales et des choix religieux, quinze menus distincts
sont établis. Pour varier les plaisirs et éveiller les papilles gustatives des jeunes
demi-pensionnaires, des menus à thèmes sont proposés une fois par mois. On
découvre ainsi des recettes orientales, espagnoles, américaines, asiatiques… et
les jours de fêtes on met les petits plats dans les grands.

Les journées portes ouvertes de l’école supérieure de design
des Landes, se sont déroulées le samedi 5 mars dans les locaux
de la CCI des Landes. Un vif succès pour l’école et l’occasion de
présenter les premiers travaux des étudiants de l’année préparatoire et l’ensemble des formations proposées par l’école : formations continues (année préparatoire, Bachelor de Design) ou en
alternance (BTS Design et Licence Pro). À noter qu’un partenariat
se finalise avec la Ville pour la création de bornes interactives
d’informations municipales prochainement mises à disposition
des Montois dans plusieurs lieux.
Renseignements sur les formations :
AUTOCLUB40 (90X133) 13/01/11 www.landes.cci.fr
11:45 Page1
/ 05 58 05 33 71

-10

� sur votre contrôle
technique*

+ 1ère contre-visite offerte
* sur présentation de ce coupon valable jusqu’au 31/12/2011
pour un contrôle technique complet. Offre non cumulable.

SAINT PIERRE DU MONT
Route de Bayonne

05 58 75 03 24

4

Récupérer points
sur son permis de conduire
STAGES À MONT DE MARSAN
• 10 et 11 Février / 23 et 24 Février
• 10 et 11 Mars / 24 et 25 Mars
• deux stages organisés par mois

AUTOMOBILE CLUB DES LANDES
Route de Bayonne - Saint Pierre du Mont

05 58 75 03 24
contact@autoclub40.fr

vend. 15/07. Répéts : 14 et 21 avril, 5 et 19 mai. www.fetesmadeleine.fr >>> Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes le 1er jeudi du mois
et 1995 : Maison des sports - 05 58 75 43 80 >>> Tec Ge Coop devient BGE Landes Tec Ge Coop (05 58 06 10 40 - contact@tgc40.fr) uuu
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Le rendez-vous des costauds

p Le Lycée
Frédéric Estève
en correspondance
Des élèves du Lycée professionnel
Frédéric-Estève ont été les acteurs
privilégiés du projet européen
Comenius. Les crédits alloués ont
permis à trois établissements (en
plus du lycée montois) de mettre
en place des échanges durant
ces deux années scolaires. Seize
élèves et dix-sept de leurs enseignants ont ainsi pu se rendre à
Newcastle en Angleterre, à Aix-laChapelle en Allemagne et à Montmorency en banlieue parisienne.
La réciprocité étant la base de
l’échange, les lycéens montois ont
l’honneur et l’avantage de recevoir
leurs partenaires chez eux en avril.
Ils entendent bien faire découvrir
à leurs hôtes la qualité de l’hospitalité landaise. Une réception à la
mairie de Mont de Marsan et une
visite commentée de la ville seront
notamment inscrites à l’agenda
des délégations invitées.

Télex

uuu Jardins

Les 7 et 8
mai prochains, Mont
de Marsan
accueillera
les meilleurs
haltérophiles
français dans
la catégorie cadetsjuniors à
l’EFM.

C

es (jeunes) hommes forts venus
de toute la France convergeront
vers la capitale des Landes à l’occasion de leur championnat de France.
Le président de la section haltérophilie
du stade montois Patrick Coynel, y voit
une belle reconnaissance de la part de la
Fédération Française de cette discipline :
“c’est pour nous un honneur mais aussi
une responsabilité, celle de faire en sorte
que ce championnat soit une réussite notamment par le soin que nous apporterons à l’accueil de tous les participants“.
Sur ce point, le président Coynel peut
se montrer serein, il sait que toute son

équipe de bénévoles est déjà mobilisée
pour répondre aux attentes des compétiteurs et de leurs accompagnateurs.
Côté Ville, on est également satisfait de
l’organisation de cette manifestation et du
coup de projecteur qu’apportent les compétitions de niveau national. Geneviève
Darrieussecq y voit aussi un retour sur “investissement“, celui qu’a consenti la collectivité pour mettre à disposition du club
montois une nouvelle salle entièrement
réaménagée. Rappelons que cet équipement – récemment baptisé du nom de
son infatigable président, Patrick Coynel
– offre à tous les haltérophiles des conditions optimales pour s’entrainer. Cette
salle a été conçue pour permettre l’accès
des licenciés handisport. Cette extension
était devenue nécessaire vu le succès de
ce sport et les disciplines connexes (fitness, culturisme, musculation…).
Le club montois compte aujourd’hui près
de 400 adhérents et les 250 mètres carrés ne sont pas de trop pour accueillir
tous les pratiquants. Le championnat de
France se déroulera à l’espace FrançoisMitterrand mais nul doute que les participants se rendront rue Rozanoff pour
visiter les installations montoises.

( 1er secours ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Défibrillateurs, mode d’emploi
En France,
50 000
décès par an
sont causés
par un arrêt
cardiaque.

Toutes les enquêtes, nationales et européennes, démontrent qu’un quart de ces décès
pourrait être évité par un appel immédiat aux
secours d’urgence, un massage cardiaque effectué dans la foulée, une défibrillation cardiaque très précoce. Le décret du 4 mai 2007 du
Code de la santé publique autorise l’utilisation
de ce matériel par toute personne non médecin. Le défibrillateur est le premier maillon
de la chaîne de secours et permet d’améliorer
très fortement les chances de survie de la victime. Ces appareils sont simples d’utilisation
mais nécessite toutefois une formation minimale. Nous sommes tous potentiellement capables de sauver une vie, d’un collègue, d’un
ami, d’un anonyme dans le public.
10 défibrillateurs ont été implantés sur Mont
de Marsan en 2010 : stade de l’Argenté, complexe Jacques Foix, château de Nahuques,
plaine de jeux, hippodrome, salle de l’Auberge
Landaise, CCAS, foyer des jeunes travailleurs,
MAS, marché Saint Roch,
GRDF mène des actions dans le domaine de
la santé publique et notamment s’engage
durablement dans la lutte contre les maladies
cardio-vasculaires dans le cadre de partenariats noués avec les collectivités locales. Pour
l’année 2011, GRDF vient d’offrir à la ville un

Le premier rassemblement national des volontaires au service civique
se déroulera le 28 avril prochain à l’Auberge Landaise.

C

ette première édition est organisée par un collectif d’associations
dont Unis-cité, l’un des partenaires privilégiés de la Ville en matière
de service civique. L’Agence nationale
pour le service civique, son président
Martin Hirsch, les services préfectoraux
mais également le Conseil régional
sont également fortement impliqués
dans cette première journée d’échanges entre volontaires mais aussi avec
le grand public. Johann Léglise, coordinateur du dispositif Unis-cité à Mont de
Marsan et Olivier Lenoir, représentant
régional de l’association ont répondu à
nos questions.
Le service civique, c’est quoi ?
Olivier Lenoir : La possibilité pour les jeunes de 16 à 25 ans, partout en France,
d’effectuer pendant 6 à 12 mois des
missions d’intérêt général avec un
temps de tutorat. Le service civique,
c’est un temps pour apprendre sur ses
compétences et sur soi-même.
C’est aussi un temps de citoyenneté
active, le jeune assure du lien entre différents publics notamment entre générations. C’est un peu de la politique au
sens de s’occuper de la vie de la Cité !

Et concrètement à Mont de Marsan ?

Ce sont actuellement 15
jeunes impliqués sur la ville. Deux
groupes aux noms évocateurs -“Solycités“ et “Intégraction“- assurent donc
des missions d’intérêt général. “Solycités“, 9 jeunes arrivés en octobre dernier sont par exemple à l’origine de la
chasse au trésor organisée au Peyrouat
en faveur du développement d’écogestes. Au-delà, Media-terre (ndlr : c’est le
nom générique de la démarche) sert
à montrer que des gestes simples sur
nos consommations d’eau, d’électricité, sur nos déplacements ou la gestion
de nos déchets sont bons pour limiter
notre impact sur l’environnement mais
surtout nous font faire des économies !
Ce groupe intervient également dans
les clubs de 3ème âge en partenariat avec
le CCAS. On inaugure en ce moment
des “visites de convivialité“, temps
d’échange au domicile de personnes
âgées parfois isolées.
Et puis, “Intégraction”, groupe arrivé en
janvier, travaille sur la prévention des
conduites addictives, en partenariat
Johann Léglise :

défibrillateur extérieur destiné à être installé
place Saint Roch doublé prochainement par
un second, place Pancaut. Cet équipement
vient donc compléter l’initiative de l’association des maires des Landes en collaboration
avec le SDIS et l’Union départementale des
sapeurs pompiers qui assurent les formations.
Cependant, dans les faits, malgré la simplicité
d’usage de ces appareils, il s’avère que le public se montre parfois réticent à leur utilisation. Il est donc important de sensibiliser les
habitants du département pour les former aux
gestes qui sauvent. Les personnes désireuses
de se former aux gestes de premiers secours
peuvent se rapprocher de l’union départementale des sapeurs pompiers.
UDSP 40, rocade rond point de St Avit,
Tél. : 05 58 85 28 64
sapeurspompiers.ud40@wanadoo.fr

de Nonères - journées portes ouvertes - 15 au 17 avril - 05 58 06 05 05 >>> Printemps des Landes
propreté urbaine - 05 58 06 69 55 >>> Association Parole Bégaiement : informe les bègues et leur entourage (pa-
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Service civique,
premier rassemblement national
avec la Source et prévoit des interventions lors d’événements montois (dont
la Madeleine) et un autre volet sur le
handicap. Au-delà, l’ensemble des volontaires soutient les associations lors
de leurs collectes (Banque alimentaire,
Restos du Cœur…).
Unis-cité est-elle la seule structure à
proposer le service civique ?
O. L. : Non, l’association Unis-cité est
l’une des structures accueillant des volontaires. Mais c’est une démarche nationale portée par l’Agence du service
civique (ASC) avec l’objectif que 10 %
d’une classe d’âge effectuent un temps
de service civique d’ici à 2015, soit environ 75 000 jeunes. À fin 2011, environ
15 000 jeunes l’auront effectué. Beaucoup de structures : collectivités, associations peuvent accueillir des volontaires une fois obtenu un agrément, tous
les renseignements se trouvent en ligne
sur le www.service-civique.gouv.fr.
J. L. : à Mont de Marsan, des volontaires
sont aussi présents à la Croix Rouge,
à Radio MDM et c’est en cours pour le
SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) et la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse).

Pourquoi venir lors du rassemblement
de volontaires le 28 avril ?
O. L. : D’abord pour voir une jeunesse
impliquée et ensuite pour participer à
une flash mob ! Plus sérieusement, un
village de projets (tout sur ce que font
ou feront les groupes de volontaires
aquitains) illustrera l’engagement dans

le service civique. Les jeunes intéressés pourront donc échanger avec des
volontaires, les parents peuvent aussi
venir, découvrir… Et puis aussi toute
structure qui souhaiterait accueillir des
volontaires y trouvera des renseignements. Enfin, une conférence en présence de Martin Hirsch (président de
l’ASC) et animée par Daniel Herrero
permettra d’échanger sur l’engagement.
Alors vraiment, il ne faut pas rater cet
BROUSTE (90X133)
09:56 Page1
événement
unique13/09/10
en Aquitaine
et en
plus le premier organisé en France !

p Premier
rassemblement
des volontaires du service
civique
28 avril à
l’Auberge
Landaise,
de 14 à 18h
Ouvert à tous
Renseignements :
www.montdemarsan.fr

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

- 9 au 25 avril - rens : OT du Marsan - 05 58 05 87 37 >>> Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la
rents, enseignants, recruteurs) sur ce qu’est le bégaiement, les thérapies possibles… Rens. : begaiement@hotmail.fr - 06 84 44 41 uuu
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1
1

Le Carnaval

3

2

Le soleil et le public étaient au rendez-vous.
Et les chapeaux … en folie !

4
2

5

1 / L’embrasement de San Pansar
2 / Des chapeaux jeune et vert ?! Tiens, tiens …
3 / Bientôt incognits
4 / En Rythme et en cadence
5 / Percussionnistes confirmés
6 / Il faisait chaud …
7 / San Pansar a été jugé …

Les artistes en résidence au Péglé

3

4

Trois résidences au Péglé pour accompagner des artistes locaux
et surtout vivre de belles émotions.
1 & 2 / Carlton Rara vibre et nous fait vibrer
3, 4 & 5 / “Histoire de bains” par le Théâtre des Lumières
6 / “écrits d’Amour” par la Compagnie Label étoile

6
5

6
7

Télex

>>> Omelette pascale - 25/04 - soit par le Comité des Fêtes de St Médard (Place Galop) soit par le ComiLacaze) soit Amis de l’École (cour école St Médard) >>> Ateliers collectifs de méthode Feldenkrais (activité de
uuu 71
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té des Fêtes de St Jean d’Août (terrain du Péglé et si pluie salle G. Brassens) >>> Vide greniers - 1/05 - soit Bois et Services (Parc
mieux-être, régénérante et apaisante) - 9-10 avril et 14-15 mai - École de Musique - Rens : 06 98 97 77 72 - www.artistencor.fr uuu
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Louis Bertignac en concert :

ça, c’est vraiment lui

louis Bertignac reprend la route pour une tournée de promotion de son
tout nouveau cD, grizzly. avec ce sous-titre : “ça c’est vraiment moi“. un
pied de nez qui laisse à penser que l’hypothétique réformation de téléphone n’est pas d’actualité. les Montois auront tout de même l’occasion d’applaudir l’autre pilier de ce groupe, Jean-louis aubert
qui sera en concert à l’espace François Mitterrand (eFM) le 28
mai prochain. louis Bertignac se prête au jeu de l’interview.

( exposition )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Landes d’hier
et d’aujourd’hui

Vous pensez que les landes
qu’ont connus nos aïeux il y a 100
ans et celles d’aujourd’hui sont
forcément différentes. c’est vrai…
mais pas toujours !

( exposition )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

28° salon de peinture et sculpture & 23° salon des jeunes artistes

( Bilan )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

au fil de la saison culturelle

la Minoterie accueillera du
mardi 3 mai au dimanche 29
mai les œuvres originales d’artistes landais autour d’un thème
commun : la rue.

arguia théâtre de Dax, et le théâtre des 2 Mains de
Villeneuve de Marsan qui organise chaque année le
festival de théâtre amateur Festhéa.

La ville de Mont de Marsan accueille
également des producteurs privés. Cette configuration va-t-elle se poursuivre
et s’étendre l’année prochaine ?

plus qu’une exposition, ces 2 salons sont
des concours où chaque artiste, en herbe
ou reconnu, pourra proposer 2 toiles d’un
mètre carré maximum chacune ou 2 sculp-

Si vous deviez résumer votre album Grizzly ?

tures. le jury, composé de membres d’une

c’est un album de rock…

association artistique hors département dé-

un florilège de riffs de
guitare. pour moi,
c’est le deuxième
album que j’aurais
dû faire après le
premier téléphone. l’inspiration je
l’ai trouvée, avec la
tête pas avec la guitare,
durant un voyage au Brésil. et c’est ça qui a
fait la différence.

livrera ses résultats et remettra les prix aux
gagnants le jeudi 26 mai à 18h30. alors,
si vous êtes intéressés et voulez tester votre fibre artistique, tous à vos pinceaux ! le
règlement du concours est disponible sur
le site de la Ville, ou à la Boutique culture.
attention, les inscriptions se clôturent le 31
mars !
Boutique culture / 11 rue Wlérick / Tél : 05
À la fin du XiX siècle, Félix arnaudin immortalisait en photo la région de la grande lande (ses
paysages, ses habitants…). entre 2005 et 2007,
Jean-Joël le Fur réalise une série de photographies documentaires des mêmes lieux qu’arnaudin (qui donnera lieux à une exposition au Musée
d’aquitaine). puis en 2010, à la suite de la tempête, le Département des landes missionne JeanJoël le Fur pour photographier une nouvelle fois
ces mêmes sites.
l’exposition présente ainsi une sélection de 24
sites photographiés à la fois par Félix arnaudin à
son époque et par Jean-Joël le Fur avant et après
la tempête, sélection complétée par des documents cadastraux du début du XiXe siècle.
Quelque 100 m2 sont consacrés à cette exposition répartie autour de trois thématiques : les
grandes mutations ; les persistances paysagères ;
la modernité d’hier à d’aujourd’hui.
ce travail permet d’observer les grands changements paysagers survenus depuis un siècle mais
aussi les survivances.
e

Pourquoi avoir attendu 2010 ?
Je ne sais pas… et je ne savais pas que j’étais capable de sortir
autant de riffs… Je n’avais même jamais essayé. il y a eu un déclic. avec téléphone, il y avait déjà des riffs mais c’était quand
même plus souvent des accords et des mélodies… ce disque,
je pourrais sans problème le faire écouter à Jagger ou à page,
sans aucun complexe. grâce à mon manager, j’ai pu jouer
avec Bill Wyman, alvin lee, des héros pour moi et je leur ai
mis la claque. tout ça donne vachement confiance.

Aviez-vous des complexes ?
Si j’avais des complexes ? oui, probablement. Mais il y a
quelque chose de positif dans les complexes, c’est que
ça t’évite de prendre la grosse tête… Surtout, ça te
pousse à toujours tenter de faire mieux.

Quelle est aujourd’hui votre ambition ?

Louis Bertignac
sera au caféMusic’
de Mont de Marsan
le 30 avril.
Le seul “guitar-hero“ français
reconnu par ses pères internationaux
entame une tournée.
Pleins feux sur l’artiste…

Je veux arriver au sommet de moi. Je n’y suis
pas encore. Mais avec cet album, je suis sur
la bonne route. J’ai toujours pensé que je
pouvais faire dix fois, cent fois mieux.
et puis, ce qui compte, c’est de savoir
que je vais me retrouver sur scène
pour jouer ces chansons et que
je vais m’éclater. Venez au caféMusic’ le 30 avril et vous verrez
c’est contagieux.

Exposition Objectif paysage / Jusqu’au 13
avril 2012 / Entrée gratuite
Rens. :
Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20
www.archives.landes.org
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nous voici
au cœur
de la saison
culturelle.
chantal
Davidson,
adjointe au
Maire chargée
de la culture.

des exPositions à ne Pas ManQuer !
t Hommage
à Ben Ami Koller
Centre d’Art
Contemporain

q Exposition
“Longa et l’Orient ”
Musée
Despiau-Wlérick
Jusqu’au 11 juin

aCtivités jeune PubliC au Musée
Mercredis en famille
parents, grands-parents et enfants sont invités à une découverte ludique
et sensorielle des collections du musée Despiau-Wlérick en fonction des
âges. Des œuvres, un atelier pour les 6-11 ans; Découverte des collections
et des expositions temporaires suivies d’un atelier. thème du jour : «louisanselme longa et l’orient»
Autres dates : 25 mai > 6-11 ans & 22 juin > 4-6 ans
Sur inscription auprès du service éducatif
gratuit / Tél. : 05 58 75 00 45 / karine.beaudet@montdemarsan.fr
le musée s’amuse
un parcours ludique adapté aux enfants de 3 à 6 ans pour découvrir et
admirer les collections du musée.

Télex

Loto - peña Buzoka - auberge landaise - 21h - 15/04, 23/04, 13/05 >>> “Le Testament d’ariane” de Françoipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.net) >>>
uuu
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Une saison tournée vers le Rire, plusieurs spectacles complets des semaines
avant : le rire fait donc recette ?
en ce début du mois d’avril, on peut dire que la
saison est déjà bien avancée, puisqu’il nous reste
deux spectacles avant la clôture et la préparation
de nouvelles aventures.
le théâtre du péglé, le théâtre (municipal) ont
été régulièrement bien remplis. la bodega du
péglé, animée par l’association los companeros
Sevillanos, a créé une ambiance conviviale et chaleureuse avant et après les spectacles où l’on peut
confronter ses points de vue, échanger entre spectateurs avec les comédiens et parfois les auteurs
lorsqu’ils nous font l’honneur d’être présents. le
théâtre a reçu deux spectacles à guichets fermés
(550 places) . les Montois se réapproprient donc
leurs théâtres !
l’espace François Mitterrand n’est cependant pas
en reste puisqu’il reçoit le 30 avril “thé à la menthe ou t’es citron ?”, une comédie hilarante pour
clôturer une saison tournée vers le rire !

Vous avez mis en place des résidences
artistiques. Pourquoi cette volonté ? une
telle initiative ?

oui, tout à fait. les producteurs privés programment des têtes d’affiche telles Florence Foresti
ou Jamel Debbouzze, dont les tarifs sont difficilement accessibles au budget municipal, mais qui
permettent cependant au public montois de voir
ces spectacles dans notre ville.

Le musée Despiau-Wlérick a été consacré 3° Musée d’Aquitaine en juin dernier, quelles sont les perspectives de
développement ?
le Musée va continuer sa programmation de
qualité. l’événement Mont de Marsan Sculptures, en mai dernier, a certainement participé de
cette consécration. De même que les activités pédagogiques destinées au jeune public et le legs
de la collection Kretz. les héritiers du sculpteur
robert Wlérick nous ont contactés pour recevoir
des œuvres de leur père, actuellement dans son
atelier parisien et qui viendraient grossir la collection actuelle déjà riche. pour les perspectives
à venir, nous réfléchissons à développer les arts
plastiques dans leur intégralité avec certainement
une manifestation de peinture dans la rue en septembre prochain. De même nous allons recevoir
en résidence un artiste peintre montois, en vue
d’une exposition en 2012.

Petites indiscrétions, pouvez-vous nous

la mise en place de résidences artistiques est née donner quelques pistes de programmade la volonté d’aider les compagnies locales, de les tion pour la saison prochaine ?
la prochaine saison sera éclectique, saupoudrée
soutenir dans leur démarche de création.
tout a commencé en 2009 avec la compagnie d’un peu de fantaisie, de classique aussi, de specchouchenko pour préparer “Horace”, une adap- tacles tournés vers la réflexion, l’humanité. tout
tation de la pièce de corneille. l’intérêt porté par un panel de genre qui promet une saison riche
le public nous a convaincu de poursuivre dans cette et variée, avec des comédiens de haute-voltige,
mais 10:03
chut… Page1
vous découvrirez tout cela dès le
voie. Depuis, nous avons donc
reçu carlton
rara,
CASTAY
(90X65)
05/11/10
chanteur franco-haïtien montois, le théâtre label mois de Juin !
Étoile, de Bougue pour
la préparation d’Écrits
d’amour de claude
depuis 1922
Bourgeix (en 2009),
reprogrammé le mois
dernier au péglé, et le
théâtre des lumières,
qui est en résidence
permanente sur l’année
et a travaillé pour “Histoires de bains” lors de
contact@castay.fr
deux semaines de résidence de création. notre volonté de soutenir
11 boulevard Jean Lacoste
Z I r o u t e d e B o r d e a u x
les compagnies locales
40000 MONT DE MARSAN
40800 AIRE SUR L’ADOUR
se traduit également
Tél. 05 58 75 22 22
Tél. 05 58 71 60 43
dans notre programmaFax 05 58 06 00 12
Fax 05 58 71 87 58
tion, avec la venue de

se Bourdin (Dans les landes, un héritage inattendu va bouleverser l’unité d’une famille…) - éd. Belfond >>> Les conseils municiJardins de nonères : chasse aux œufs (23/04) - Spécial vivaces (du 9 au 14/05 & nocturne le samedi) . rens. 05 58 06 73 04 uuu
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expression politique

Mag > sports

L’agendaSport

Haltérophilie Stade Montois
Espace Mitterrand

u 7 et 8 mai : Championnats de France
cadets et juniors. Entrée libre.

Rugby Stade Montois
u 16 avril et 7 mai : journée détection,
(jeunes nés en 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98). Rens. : 05 58 75 43 80.
u 18 juin : plaine des Jeux, de 9h à 18h
Tournoi de rugby à VII. Ouvert aux licenciés et aux non-licenciés de plus de 35 ans
pour un tournoi de “touch rugby”.
Badminton Stade Montois
Salle Barbe d’Or

u 9 avril à 15h45 : Interclubs nationaux
reçoit Bordeaux (Union St Bruno)
u 15 mai : 6e journée du circuit jeune départemental, tournoi jeunes et vétérans
en double, simple pour les seniors

État civil

VTT	
u 7 avril, championnat national “armée

de l’air” inscrit au calendrier annuel militaire. 120 concurrents de toute la France,
des diverses bases aériennes.
PISCINE MUNICIPALE	
Période scolaire :
Lundi et jeudi : 12h-13h30
Lundi au vendredi : 17h30-20h
Samedi : 11h-13h et 15h-19h
Dimanche : 10h-13h
Petites vacances :
Lundi au vendredi : 10h-13h et 15h-20h
Samedi : 10h-13h et 15h-19h
Dimanche : 10h-13h
PASS… SPORT 6/10 ANS
2e Période : du 28/02 au 4/06

Championnat régional
u 10 avril : reçoit BC Laurentais
u 24 avril : reçoit Puymirol
Tennis Stade Montois

PETITES VACANCES 8/16 ANS

Espace Mitterrand, à 20h

Championnat de nationale masculine 2
u 9 avril : reçoit Cognac
u 23 avril : reçoit Beyssac Beaupuy
Espace Mitterrand, à 15h

La Hiroire, Entrée gratuite, à partir de 9h

Championnat de France féminines D2
u 1er mai : reçoit Niort
u 22 mai : reçoit Stade Français 1
Journées portes ouvertes	
u Les 10 et 11 avril

Dimanche de 9h à 17h et lundi de 9h à
19h. Accès libre aux courts, prêt de matériel, présence d’un moniteur.
Tennis de table Stade Montois
Salle du Péglé “Christian Diandet”

Championnat de France Nationale 1
u 16 avril : reçoit Boulogne Billancourt
Natation Stade montois
u 14 Mai : Coupe Interclubs Benjamins

-Minimes à St Pierre du Mont
Karaté Goju Ryu
u Les 14 et 15 mai
Stage national dirigé par Sensei MarieLine Deligny
Maison Camille Pédarré, samedi de 17h à
19h, dimanche de 9h à 12h. Ouvert aux
pratiquants Yubukan International, mais il
est possible d’y assister en spectateur.
Football Stade Montois
Stade de l’Argenté, à 19h

CFA 2
u 23 avril : reçoit Toulouse Fontaine
u 7 mai : reçoit Revel
u 21 mai : Lormont
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Nous avons oublié dans nos précédents
numéros de signaler la naissance
de la petite Mathilde Rogé, née en août.
Bienvenue à Mathilde !
• Janvier
Éthan Piquemal Poulou, Killian Giraud,
Rafael Labarbe, Noa Barrere, Xabi Rivière,
Antoine Bertin, Margaux Bubola, Joyce
Despagnet, Denis Selimovski, Mathieu
Josien, Clara Heliot.

Renseignements : 05 58 75 09 47

Pour les enfants de 6 à 10 ans, du CP au
CM2. Le programme détaillé est adressé dans les écoles et paraît par voie de
presse. 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.

Basket masculin Stade Montois

3 ans de mandat : l’heure du 1er bilan

Naissances

• Février
Lilian Paillaugue, Angèle Baillet, Andréa
Lay, Bilal Djeriou, Romayssa El Fentrouss,
Timéo Ducourneau, Romane Darrieumerlou, Léo Brouens, Lucas Dorizon,
Sarah Cherrad, Lénora Despagnet, Délya
Mercier--Hoarau, Kaylan Dané, Hauragi
Turihono, Aïnoa Casas, Naomy Lavarlaz,
Mathilde Lesburguères, Lola Garoste, Noémie Lesplinguies, Joy Marchand.
• Mars
Joris Daguerre, Achétou Bechir Mahamat Taher, Eva Guessé, Rocco Senio, Inès
De Waegenaere, Paul Grenaut, Yamina
Oneiba, Arsène Loubeyre, Vannina Dupin,
Naomie Barri, Manel Benarbia, Yannis
Baugartner.

Décès

Chères Montoises, chers Montois,

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Éliane 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

majorité.mdm@montdemarsan.fr
Permanences des adjoints au maire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

• Janvier
Madeleine Landat, Marie-Elisabeth Vittemer, , Gérard Piche, Odette Water.

Pass… Sport : du 12/02 au 26/02

Le programme détaillé sera diffusé sur
l’espace famille de Mont de Marsan. Les
inscriptions sur les listes d’activités se font
au Pôle Jeunesse Sports Éducation la semaine précédente les vacances. Possibilité
de s’inscrire sur un ou plusieurs jours et
de participer à une ou plusieurs activités.
PASS… ÉVASION 10/16 ANS
Été 2011

• Février
Madeleine Bayle, Serge Pouillet, Emma
Candau, Fernanda Da Silva Ferreira, Jean
Arramounet, Jeanne Damestoy, Valentine
Beyries, André Perez, Jeanine Dememes.
• Mars
Arlette Lacrouts, Denise Baubiet, Michelle
Panouillot, Yvonne Lamothe, Henriette
Vernet, Jean Laguian, Maxime Dodon,
Olga Mérotto.

Le 21 mars 2008, nous prenions officiellement nos fonctions d’élus à la
Mairie de Mont de Marsan. Cela fait
déjà 3 ans que vous nous avez confié
la gestion de la commune. Nous accomplissons cette tâche avec beaucoup d’énergie, de passion et avec le
souci permanent d’être au plus proche de vos attentes. Notre équipe se
veut à l’écoute de tous les montois,
et s’attache à répondre le plus rapidement possible à vos problèmes quotidiens tout en œuvrant pour l’avenir
de la ville.
En 2008, autour de Geneviève Darrieussecq, nous vous avions présenté un
programme global d’évolution de Mont
de Marsan sur 10 ans. Un programme
résolument ambitieux, porté vers l’avenir, mais aussi réaliste et sérieux.
Comme chaque année, vous trouverez un compte-rendu de l’année
d’action municipale dans le prochain
numéro du journal M2M.
Nous tenions tout de même à faire
pour vous un point d’étape en cette
date anniversaire. Si vous en avez
l’occasion, nous vous invitons à relire

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

L’acquisition du terrain du Loustau
par l’hôpital Layné est une priorité
absolue, nous l’avons dit lors du dernier Conseil Municipal.
La reconversion du site, qui fait débat
aujourd’hui à Mont-de-Marsan, ne
peut pas se résumer en une simple
opération immobilière ou urbanistique. Ce qui est en jeu, ici, c’est bien
le développement de l’hôpital de
Mont-de-Marsan et plus largement
de développer l’offre de soins.

vacances scolaires
SORTIES PÉDESTRES
1 à 2 fois par mois

Sorties de plaine à moyenne montagne
POMPES-FUNEBRES (90X65) 13/09/10 09:55 Page1

Sport
Pour Tous	
Entre octobre et
juin, trois tournois

N° habilitation 2008-40-02-005

Tél. 05 58 46 44 44
188 Avenue Maréchal Foch
Bureau ouvert
du lundi au vendredi
8h/12h et 14h/18h
samedi 9h/12h et 14h/17h

Permanence 24h/24

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean-Michel Carrère,
Renaud Lagrave, Rose Lucy, Michèle Péguy

Organisation complète des services funéraires
(Mont de Marsan & Extérieur)
Soins de conservation de corps
Transport de corps avant et après mise en bière
Devis et renseignements gratuits
Contrats obsèques

En termes de gouvernance, de transparence de l’action municipale, de
réhabilitation de nos écoles et de nos
installations sportives, d’animations,
mais aussi en termes de développement durable, de propreté urbaine,
de développement des pistes cyclables et de requalification de nos espaces publics… les résultats sont visibles
et reconnus.
Mont de Marsan a tous les atouts
pour redevenir le cœur de l’Aquitaine ! A nous de créer les conditions

pour répondre présents à ce rendezvous. C’est tout le sens de notre action depuis 3 ans : aménager une ville
agréable au quotidien, et développer
son potentiel pour en faire une cité
attractive.
Bien entendu, il y a des contraintes
et des perturbations que toutes les
villes ayant lancé des travaux importants connaissent. Certaines nuisances sont inévitables, nous tâchons de
les minimiser au maximum et de vous
gêner le moins possible.
Projetons-nous toutefois sur notre
ville de demain : avec des berges totalement réaménagées, des routes
enfin dignes d’une ville du XXIème siècle, des transports en commun enfin
efficaces, des écoles plus accueillantes, des services publics renforcés et
plus accessibles… une ville attractive
qui pourra offrir une meilleure qualité
de vie, des emplois plus nombreux et
plus variés, et un accompagnement
adapté pour tous les besoins (petite
enfance, 3ème âge…).
C’est ce défi que nous voulons réussir
avec vous. Pour Mont de Marsan.

Une priorité absolue

u Stages surf pour les 12 à 16 ans.
u Séjour sportif d’une semaine durant les

Pour tout groupe
de personnes
appartenant à une
même entreprise
ou administration
ou tout simplement nconstituant
un groupe d’ami(e)
s : handball,
football plein air

notre programme électoral de 2008
et à le comparer avec les actions menées depuis. Vous constaterez que
beaucoup d’engagements ont déjà
été tenus, et que nous restons fidèles à ce contrat que nous avons passé
avec vous.
S’il est difficile de juger une action
municipale à mi-mandat, tout le
monde constate que la ville est en
train de bouger, que les chantiers se
multiplient dans tous les domaines.
Vous pouvez voir un aperçu de ce que
sera notre ville demain en vous baladant place Pitrac, rue Cadilhon, ou en
observant les évolutions des chantiers
de l’avenue Eloi Ducom ou de l’entrée
Ouest.

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

La nouvelle loi “Hôpital, Patient,
Santé, Territoire” de 2009, dite loi
Bachelot, rebat les cartes de l’offre
de soin avec à la clef une baisse drastique des dépenses et une mise en
concurrence de cette offre entre les
territoires de santé.
En Aquitaine, ces territoires correspondent au découpage administratif
des départements. Il est donc nécessaire de développer une organisation
efficiente des structures et des compétences médicales à l’échelle du
département. Sinon, la répartition de
l’offre de soins se fera au détriment

des Landes et de Mont de Marsan.
Dans ce contexte, l’extension du centre hospitalier de Mont-de-Marsan
est cruciale, d’autant que sa réserve
foncière est aujourd’hui nulle.
Le stade montois omnisports, propriétaire du stade, a décidé de vendre ce terrain et a signé en décembre
dernier un sous-seing privé avec un
promoteur immobilier. Ne nous leurrons pas: mission première de l’hôpital, le service public de la santé n’est
guère compatible avec une opération
mixte public/privé aux contours et
aux objectifs mal définis.

des montois, les besoins de l’hôpital
et les contraintes de stationnement
des usagers et du personnel sont tellement évidents qu’il n’y a pas lieu de
tergiverser.

Face à cet évènement, la ville de
Mont de Marsan n’a pas jugé utile
d’utiliser son droit de préemption
pour s’assurer une importante réserve foncière. Madame la Maire,
en tant que présidente du conseil de
surveillance de l’hôpital, connait très
bien les besoins des patients et les
contraintes de ce dernier, comme le
disent aussi les syndicats et de nombreux médecins.

C’est une décision qui pèsera pour
des décennies sur notre avenir commun. La ville de Mont-de-Marsan doit
faire jouer son droit de préemption.

Voilà pourquoi l’hôpital doit bénéficier de la vente du terrain du Loustau.
C’est un choix politique majeur, qui
engage l’ensemble des décideurs, à
commencer par les collectivités locales, et qui doit faire l’objet d’un large
consensus.

Nous pensons que l’intérêt général

N° ORIAS 07027924

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx
Tél. 05 58 06 47 46 - Fax 05 58 75 69 55
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Samedi 30 Avril

Espace François Mitterrand / 20h30
Spectacle de la saison culturelle de Mont de Marsan

Renseignements et réservations : Boutique Culture : 05 58 76 18 74
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