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Skate, bmx et roller bientôt à nahuques
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Des choix réfléchis et assumés
Un nouvel exercice budgétaire vient d’être voté. Il va dans le même
sens que les trois précédents. C’est-à-dire maîtriser les dépenses
de fonctionnement tout en maintenant un service aux habitants
de qualité, et obtenir un niveau d’investissement le plus élevé
possible afin de réaliser les chantiers indispensables à notre ville.
Ceci sans augmentation des taux d’imposition (depuis 2008) mais
avec désormais une recette supplémentaire essentielle, la Dotation
de solidarité communautaire (DSC), mise en place pour la première
année, pour les 18 communes adhérentes, par les élus du Marsan
Agglomération ; pour Mont de Marsan, elle s’élève à 850.000 euros.
C’est une bouffée d’oxygène pour notre ville, qui donne tout son sens
à l’Agglomération dont un des rôles est de favoriser le développement de ses communes membres.
Quant à l’emprunt, il est logique d’y avoir recours quand il s’agit
de réaliser des projets qui modifieront durablement la ville
pour les générations à venir, la rendront attractive, généreront
donc des recettes nouvelles à terme.
Notre devoir est de trouver le bon équilibre avec un recours
à l’emprunt raisonnable, sachant que l’endettement de la ville
était déjà conséquent en 2008.
Nos priorités d’investissements se font dans les grands travaux :
l’aménagement de la place Charles de Gaulle, les lourds chantiers
d’enfouissement des réseaux qui précédent maintenant les travaux
de voirie réalisés par l’Agglomération, la réalisation de la crèche
au Peyrouat, le démarrage des travaux d’aménagement de la ZAC
du Peyrouat, le début de la réhabilitation du stade de l’Argenté
avec la création d’un terrain synthétique etc.
Mais aussi, la création d’un street park à Nahuques, la mise en place
des premiers conteneurs enterrés en centre ville, 250.000 euros
réservés aux projets proposés par les conseils de quartier et
850.000 euros dévolus à nos écoles.
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A l’heure où il faut faire des choix, je ne regrette pas celui d’avoir
renoncé par exemple au projet de pôle funéraire de Pémégnan
qui nous était proposé en 2007. Le nouveau projet redimensionné
de pôle funéraire avec crématorium route de Canenx, qui démarrera
cette année, coûtera en effet un million d’euros de moins
que le projet initial. Pour le même service.
Des choix, nous en faisons avec pragmatisme et bon sens,
et nous poursuivrons ainsi notre ambition pour Mont de Marsan
et ses habitants.

lle

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente de l’Agglomération du Marsan

Dans les zones 30 rue gambetta, places St roch et pancaut, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent.
Fini les passages protégés. automobilistes soyez attentifs… >>> Braderie d’été - sam. 9/07 par l’ucaM (05 58 06 99 45) uuu
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élena alfaro, citoyenne d’honneur de Mont de Marsan
pour marquer l’anniversaire de ses cinquante ans, le groupe montois d’amnesty international envisage une manifestation
festive, le “toast à la liberté”, et la venue d’un défenseur exemplaire des droits de l’Homme : elena alfaro.
1961. un avocat anglais, peter Benenson,
créé avec son équipe amnesty international,
suite à l’arrestation en 1960 à londres de 2
étudiants portugais ayant porté un “toast à
la liberté”…
association soucieuse de son indépendance,
amnesty international se bat depuis pour la
défense des Droits humains, peut enquêter
et dénoncer en toute impartialité les violations de ceux-ci partout dans le monde, et
surtout intervenir dans les instances qui décident.
elena alfaro, combattante acharnée
elena alfaro a été enlevée à ses 25 ans et
détenue au camp argentin del Vesubio, un
des plus sinistres camps de tortures de la
dictature argentine (1976-1983) où elle a
connu, malgré son été de femme enceinte,
traitements dégradants, torture et viol. c’est
aussi l’unique témoin de la détention dans
ce camp de Françoise Dauthier, jeune française enlevée avec ses deux filles, gardées
par elena alfaro pendant que leur mère était
torturée.

c’est une des rares survivantes de ce camp.
Depuis 34 ans, son combat pour la justice et
contre l’impunité l’a amené plusieurs fois à
témoigner, notamment à la commission des
Droits de l’Homme de l’o.n.u. l’etat français
lui a par ailleurs remis la légion d’honneur le
19 juin 2006.

PrograMMe
du 28 Mai
Matinée : animation musicale
avec le Trio Milonga
marché Saint-Roch

15h : Conférence d’Elena Alfaro
Boutique culture

Amnesty
en chiffres
150 pays
représentés

u

À la demande du groupe montois d’amnesty international, qui a suivi le dossier de Françoise Dauthier et a rencontré elena alfaro, la
Ville de Mont de Marsan a décidé d’honorer
cette combattante en la faisant “citoyenne
d’honneur” de la ville.

17h : Remise de la Médaille
d’honneur de la Ville
à éléna Alfaro par Mme Darrieussecq
Salle Lamarque-Cando

18h : “Toast à la liberté” porté en
présence des membres d’Amnesty
International
Salle Lamarque-Cando

2,8
millions de
personnes
engagées

u

Le terrain du Péglé mis aux normes u
Sans clôture, avec une main courante très rétro, le petit terrain de football du Péglé avait son charme dans son décor
champêtre. Il a fallu parfois composer, avec les chiens en
vadrouille qui batifolaient sur l’herbe pour faire leurs besoins
et des intrus indifférents à la vocation de cette aire de jeu...
Pour rendre aux footballeurs un terrain qui leur est dévolu,
décision a été prise d’aménager ses abords. Le premier chantier a consisté à remplacer la main courante en béton par des
tubes d’acier discrets et esthétiques. La seconde intervention consiste à clôturer le terrain dans sa totalité avec des
panneaux de grillage rigide et d’installer un portail d’accès.
Réalisés par les services techniques municipaux, ces travaux
seront achevés avant l’été. Le terrain du Péglé répondra alors
aux normes de sécurité exigées par les autorités footballistiques et les pouvoirs publics et pourra donc accueillir des
événements sportifs officiels.
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skate, BMX et roller bientôt praticables à nahuques
le constat des responsables des associations montoises de skate, roller et BMX est simple.
aujourd’hui, ils vont à anglet ou sur d’autres petits “spots“ pour pratiquer leurs sports.

50 ans
de combat

u

la Ville, soucieuse d’accompagner l’essor de
ces pratiques sportives, a donc réfléchi avec
des bénévoles passionnés, la section du Stade Montois BMX et l’association parM (planche à roulette montoise) et l’aSptt roller à
la création d’un espace dédié. le site de nahuques a été retenu, car déjà très fréquenté
avec le parc animalier et approprié pour les
pratiquants comme leur public : on utilise en
effet le dénivelé formé par la colline comme
gradin.
l’aire sera constituée d’une surface en bé-

non éclairée dans un premier temps. réalisée
en “creux“ (ce seront des modules enterrés)
et en béton, son habillage sera le plus écologique possible et surtout moins bruyant.
le projet de piste de BMX a quant à lui, été
étudié par le technicien fédéral de ce type
d’aménagement. cette garantie permet
d’obtenir une homologation du site en vue
de l’organisation de compétitions de tous niveaux mais aussi permettra l’accueil d’activités pédagogiques avec les enfants.
la longueur de la piste sera d’environ 300

ton de 1000 m2. elle permettra la pratique
du sport, tant du skate que du roller, avec
des possibilités d’utilisation par les BMX. tous
les niveaux seront représentés, du débutant
à l’utilisateur confirmé. cette aire sera libre
et sous la responsabilité des utilisateurs, mais

mètres avec des obstacles disposés par ordre
de difficulté croissante pour les pilotes, du
débutant au plus confirmé. cette piste sera
clôturée et son ouverture comme son utilisation resteront sous le contrôle de la section
BMX du Stade Montois. À noter que la piste

jouxtant le hall de nahuques sera conservée
et même réaménagée à l’occasion des travaux de la nouvelle piste.
les travaux justement démarrent à la rentrée
pour une mise en service début 2012.

L’aire sera
constituée
d’une surface
en béton
de 1000m2.
elle permettra
la pratique
du skate, du
roller et du BMX.

( Urbanisme )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le second prix de la
création urbaine est lancé
Souvenez-vous en 2010, l’échange franco-brésilien entre étudiants
en urbanisme sur une vision futuriste de la ville de Mont de Marsan. le deuxième épisode est lancé.
la Ville a décidé de pérenniser ce prix de la création urbaine chaque année. car comme le souligne Hervé Bayard, adjoint au Maire chargé de
l’urbanisme, “on sait que tout cela reste fictif
mais le travail de ces étudiants et de ces jeunes
professionnels nous aide à réfléchir notre ville,
en l’abreuvant de regards neufs et extérieurs“.
on repart donc pour l’édition 2011, avec un
concours ouvert à tous les étudiants en architecture et urbanisme ainsi qu’aux jeunes professionnels du secteur. c’est aussi l’occasion de
monter un partenariat avec des acteurs locaux
de l’urbanisme et de la construction. ainsi,
erDF, le Marsan agglomération, altae, et les

Télex

castors landais se sont associés à ce concours.

Le sujet du concours ?
imaginer les aménagements et l’habitat autour
de la notion de la “mixité résidentielle“ sur un
terrain en friche et un périmètre autour, quelque part dans le quartier Barbe d’or proche du
centre commercial.
le règlement du concours sera disponible sur le
site internet de la Ville, www.montdemarsan.fr,
début juin. Date limite de remise des esquisses
début septembre, réunion du jury en octobre et
remise du prix de la création urbaine aux lauréats au cours de l’automne.

Fête des Voisins - Vendredi 27 mai - rens. pour organiser : 05 58 05 87 52 - www.immeuque-nique partagé dans une ambiance musicale avec concours de pétanque et concours de desuuu
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blesenfete.com >>> Journée festive “entre les deux parcs” : déambulation de lacaze à jean rameau puis piserts - le 19 juin, 11h30 - organisé par le conseil du peyrouat / argenté / nonères - rens. : 05 58 05 87 52 >>> uuu
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c’est voté !

Résumé des dernières décisions du Conseil municipal
séance du 4 avriL 2011
u le coût prévisionnel pour la construction du complexe funéraire a été revu à
la hausse en raison de la nature du sol qui
nécessitera des fondations plus profondes
que prévues. coût : 2 268 000€ Ht (voir le
projet sur www.montdemarsan.fr)

p Réunion publique
de présentation du PLU

u une régie dotée de la seule autonomie
financière est créée pour gérer le crématorium

Les Montois sont invités à une réunion publique de présentation du projet du Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit du document de planification de l’urbanisme au niveau communal. Le PLU assure la traduction juridique du
projet de développement de la commune, réglementant les
droits à construire sur le territoire communal. Il délimite des
zones, urbaines et naturelles, à l’intérieur desquelles sont
définies les règles applicables relatives à l’implantation, à la
nature et à la destination des sols.
Celui-ci viendra remplacer le plan d’occupation des sols
(POS) qui existe depuis 1981.

u approbation des résultats du compte administratif 2010 ainsi que du
compte de gestion 2010 et affectation des résultats 2010 pour le budget
principal de la Ville et les budgets annexes
du parking du Midou, du quartier de la
Madeleine, du self Bosquet, du projet de
rénovation urbaine, de la régie des fêtes
et animations, de l’office de tourisme, des
pompes funèbres municipales et de la régie des eaux (services des eaux, de l’assainissement et de la géothermie)

Vendredi 17 juin 2011 - 18h - salle Georges Brassens
Rens. : Pôle technique municipal, 05 58 05 32 32
BROUSTE (90X133) 13/09/10 09:56 Page1

u création d’une commission communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées
u création d’un emploi de chargé(e) de
mission FIsaC

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

Télex

uuu 28°

u acquisition d’une œuvre en marbre
d’auguste de niederhaüsern-rodo
séance du 8 avriL 2011
u Dans le cadre de l’opération “Quartier
nord” le conseil municipal a demandé une
subvention FeDer pour la restructuration
de l’îlot commercial Rozanoff (retrou-

ver l’opération “Quartier nord” sur www.
montdemarsan.fr - site des grands projets)
u Les taux de fiscalité ne sont pas
augmentés en 2011
u Vote du budget principal 2011 de la
Ville et les budgets annexes 2011 du parc
de stationnement, du quartier de la Madeleine, du projet de rénovation urbaine,
de la régie des fêtes et animations, de
l’office de tourisme, des pompes funèbres
municipales, du crématorium et de la régie des eaux (services des eaux, de l’assainissement et de la géothermie) cf dossier
pour plus de détails

l’équipe du conseil local de la jeunesse (clj) est constituée. une première réunion a eu lieu le 27 avril dernier. compte rendu et perspectives.

I

ls seront finalement 20 à siéger au
CLJ. Et la motivation est là. La Ville a
apporté quelques idées que les jeunes s’approprieront dans les prochaines
semaines. Bertrand Tortigue, adjoint au
Maire en charge de la jeunesse enfonce
le clou : “Je vous encourage vivement à
présenter des projets lors des séances
plénières. Nous nous mobiliserons pour
vous aider à les concrétiser.” et Nicolas
Tachon, conseiller municipal d’ajouter : “
Il y a 10 000 jeunes qui vivent, travaillent

u Subventions allouées aux associations
montoises
u convention de partenariat avec la SaSp
stade Montois Rugby pro
u convention avec les associations recevant plus de 23 000 euros de subvention
(fonctionnement et mise à disposition de
personnels) : aMac (caféMusic’), amicale
des quartiers, orchestre Montois, câlincâline, Étoile Sportive Montoise, Stade
Montois omnisports, Étrier du Marsan
u tarifs d’occupation du domaine public pendant les fêtes de la Madeleine
u attribution de bourses aux élèves montois du Conservatoire des Landes calculées suivant le quotient familial
Retrouver l’ensemble des projets débattus
et les procès-verbaux des anciens conseils
municipaux sur www.montdemarsan.fr

ZooM :
Les coLLections du Musée s’enrichissent
En 1989, le musée Despiau-Wlérick bénéficiait du partage du fond d’atelier du
sculpteur Félix Joffre, en partenariat avec les musées des Années 30 (Boulogne-Billancourt), Sainte-Croix (Poitiers) et La Piscine-musée d’Art et d’Industrie André-Diligent (Roubaix). En 2011, dans la perspective d’un important projet d’exposition temporaire autour de Félix Joffre, le musée Despiau-Wlérick a
entamé l’étude et la restauration du fonds Joffre, particulièrement des grands
plâtres, suscitant de la part des héritiers, un nouveau don de plusieurs œuvres
préparatoires de l’artiste et d’une importante œuvre de son maître, le sculpteur Jean Boucher, artiste majeur et méconnu, encore absent des collections
montoises.
Parallèlement, afin de combler une lacune importante de son fonds, le musée
Despiau-Wlérick va faire l’acquisition d’une œuvre d’Auguste de Niederhäusern-Rodo : Amertume ou Réveil amer ou Réveil (vers 1910-1912), marbre blanc,
taille directe. Des subventions ont été sollicitées auprès du FRAM (Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées – Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Aquitaine / Conseil Régional d’Aquitaine) et du Marsan agglomération.

salon de peinture et sculpture de la Ville de Mont de Marsan et 23° Salon des jeunes artistes - Minote18h - rens. : regiefetes.montdemarsan.fr ou www.courselandaise.org >>> le premier mercredi du mois c’est mar-
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et si la jeunesse donnait son avis !

ou étudient à Mont de Marsan. Dont
1000 qui suivent des études supérieures. Aujourd’hui, des activités leur sont
proposées. Elles n’ont pas forcément de
lien les unes avec les autres. Le CLJ pourrait être cette instance de rassemblement
de toutes les énergies pour une politique
jeunesse cohérente et concertée.”
Facebook, scènes ouvertes,
galas étudiants…

Les tout jeunes conseillers n’étaient pas
venus non plus les mains vides à cette
première réunion : création d’un facebook, diffusion SMS, site internet, ouverture d’un lieu unique, organisation de
manifestations sportives, culturelles (scènes ouvertes, concerts en extérieur…) …

ou encore animation d’une dynamique
étudiante (galas étudiants…).
Forts de cette effervescence, quatre commissions thématiques sont créées : communication, manifestations sportives,
culturelles et dynamique étudiante.
Une courroie de transmission

Rappelons que le CLJ est une nouvelle
instance dédiée et animée par la jeunesse
montoise. Comme le soulignait le Maire
lors de la réunion : “Après l’expérience
réussie des Conseils de quartiers, c’est
au tour des jeunes ! Qui mieux qu’eux
peut concrétiser des projets pour les jeunes ?“ Le but du CLJ est de devenir une
véritable courroie de transmission entre
les élus municipaux et les 15 / 25 ans.
Son rôle est autant participatif (pour la
remontée de projets, individuels ou associatifs, auprès des élus) que consultatif
(le CLJ sera saisi par les élus municipaux
pour tout sujet concernant la jeunesse).
Premières réunions des commissions en
juin. Et, dans la foulée, première action…
avec l’incontournable page Facebook.

p Une rose “Mont de Marsan“
aux couleurs du Sud
à l’instar de Bayonne, Saint Sever, Mont de Marsan a maintenant sa rose. Cambo les bains, la Roseraie de Barbary (Aurice) et les pépinières de la Saulaie (Doue la Fontaine - 49)
ont imaginé cette rose pour qu’elle corresponde aux couleurs
chatoyantes de notre cité. Ainsi, de l’orangé au jaune, elle
symbolise le soleil et la chaleur de vivre par ici.
40 pieds de cette rose “Mont de Marsan“ ont trouvé place
le long du boulevard Lacaze. Mais vous aussi vous pourrez
bientôt en planter dans vos massifs et jardins. à l’automne,
vous trouverez ces rosiers dans les jardineries de l’agglomération avant de leur trouver une bonne place chez vous.
En attendant, la rose sera inaugurée le 11 juin en fin de matinée, place Pitrac en présence notamment du Maire et des instigateurs de l’opération, Monsieur Gude (La Roseraie de Barbary) et de Christophe Travers des pépinières de la Saulaie.
Venez nombreux faire connaissance avec notre petite fleur.

Les MeMbres du cLJ
Julie Perez, Jérémy Mimouni, Charles Orliac, Laurent Chauve, Rafaël
Boudé, Célia Pailler, Sarah Garcia,
Charline Lavenue, Pierre Lesgourgues, Damien Routa, Jean Charles
Langlet, Clothilde Delmane, Noémie Théate, Jéléna Sillac Marusic,
Virginie Billa, Hasna Solah, Julie
Pelletane, Mélissa Haddaoui, Gabriel Cuzacq, Romain Linotte.

Pourquoi et coMMent contacter Le cLJ ?
Jeunes de 15 à 25 ans, seuls ou regroupés en association ? Vous avez un projet d’événement, d’action à développer à Mont de Marsan. Envie de faire passer des idées, contactez
les membres du CLJ.
Pôle Jeunesse Sport et Éducation / Château de Nahuques / 05 58 93 68 74 / clj@montdemarsan.fr

( solidarité ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mon sang pour les autres

tel est le titre de la 11° édition de la campagne de don du sang
organisée par l’Établissement Français du Sang.
la délégation aquitaine s’installera place de la Mairie le samedi 25 juin pour
une grande collecte, de 8h30 à 18h30.
au-delà des situations d’urgence auxquelles il faut souvent répondre par des

transfusions, le don du sang compense
aussi le besoin dû à certaines maladies
chroniques, mais aussi à certaines phases
du traitement contre le cancer. Soyons
concerné.

rie - jusqu’au 29 mai - rens. : Boutique culture (05 58 76 18 74) >>> Festival art et courage - arènes du plumaçon - sam. 4 juin ché à la brocante au marché Saint-roch – mercredi 1er juin - 8h à 18h (le marché du 6 juillet sera certainement annulé) uuu
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Le 28, la ville se donne au vélo !
et si vous en étiez ? Quelle que soit votre pratique, venez découvrir le patrimoine montois ainsi que les nouveaux aménagements
mis en place pour sécuriser la pratique du vélo.

I

p à vos balcons et jardins !
Le printemps avance et les plantations commencent à montrer leurs habits d’apparat… Le temps est donc venu de lancer
le concours des balcons et jardins fleuris, ce sera chose faite le
1er juin. Si vous souhaitez concourir, vous pouvez vous inscrire
auprès du service des Espaces verts et télécharger le dossier et le
règlement sur le site de la Ville, www.montdemarsan.fr.
Pour cette édition 2011, nous rappelons que seuls les compositions et aménagements visibles de la rue peuvent être jugées. Le
jury composé de neuf personnes (élus en charge des questions
environnementales, représentants des Conseils de quartier et des
services municipaux). L’idée est de panacher géographiquement
les jurés. Par exemple, les représentants des Conseils de quartier
situés au sud de la ville iront noter les concurrents des quartiers
plutôt situés au Nord. Et vice-versa.
Ces jurés déambuleront pour visiter les concurrents dans les deux
catégories (balcons et jardins) mais en un seul passage début
juillet avant les Fêtes de la Madeleine. Palmarès à la rentrée.

l peut être de route ou d’appartement,
utilisé en course par les sportifs, en
randonnée par les cyclotouristes ou
par les citadins dans leurs déplacements.
Il se pratique généralement assis, certains
adoptent la position couchée...
Quels que soient votre monture et l’usage
que vous en faites, vous êtes conviés à la
fête du vélo ! Elle se déroulera à Mont de
Marsan le samedi 28 mai. Initialement,
cette manifestation était organisée le premier week-end de juin, mais la concurrence de la Pentecôte explique ce décalage.
Dans tout le Marsan

Ces festivités en l’honneur de la Petite Reine se dérouleront dans plusieurs communes du Marsan. Dans la ville centre, elle
sera pilotée par l’association Place au vélo.

Sa cinquantaine d’adhérents sera mobilisée pour proposer à tous les curieux une
découverte de la ville en deux roues. Au
programme de ces sorties, d’environ une
heure (départ et arrivée place de la Mairie), la mise en évidence des curiosités locales et de notre patrimoine.
aménagements cyclistes

L’occasion sera donnée aux responsables
de l’association de saluer les aménagements faits pour sécuriser la pratique du
vélo en ville et d’indiquer les endroits où
ils sont encore nécessaires.
À noter pour les amoureux du vélo qu’une
importante concentration du cyclotourisme partira du parc de Nahuques le dimanche 5 juin. Il s’agit de la célèbre Luis
Ocaña (cf. page 22).

( Commerces )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

plaisir des sens au marché

tous vos sens seront sollicités lors du marché des producteurs
de pays, qui fait la part belle aux productions, artisanats
et artistes locaux. rendez-vous place des arènes.

L

e traditionnel marché de Mont
de Marsan est idéal pour lancer la saison des Marchés des
Producteurs de Pays dans le département. Cette année, de juin à octobre,
les communes landaises reçoivent une
vingtaine de dates, toujours sur la note
festive et conviviale si chère au public
local.
Au programme, musiques taurines

avec l’Orchestre Montois (concert gratuit à l’intérieur des arènes à 17h) et
animations de folklore landais sur le
parvis des arènes du Plumaçon. Une
vingtaine de producteurs fermiers et
d’artisans de bouche seront là pour faire découvrir et déguster sur place leurs
produits préparés en assiettes. Les
visiteurs pourront alors s’installer sur
place et composer leur menu ou encas 100% landais ! De quoi profiter et
se régaler toute la soirée. De nombreuses animations rythmeront le cours de
la soirée. Pour le plaisir des yeux, des
artisans d’art et artistes viendront exposer et vendre leurs créations !
Un label national

Créés en 1989 en Aveyron, le label
“Marché des Producteurs de Pays”
se développe dans les Landes depuis
2008. Ce sont plus de 5000 assiettes
de dégustations qui ont été consommées en 2009 sur les tables landaises,
l’occasion de goûter à l’authenticité, la
convivialité et la tradition landaises.
Ces marchés ont aussi le souci de
maintenir le contact entre producteurs
et consommateurs.

p En jaune et… vert
Moun do Brasil est de retour du 16 au 22 mai.
Pour la deuxième année consécutive et fort de la réussite de
la première édition organisée pour leurs 40 ans, Los Cumbancheros repeignent la ville en jaune et vert l’espace d’une
semaine. à l’image de la culture “auriverde”, le programme
du festival se révèle, jour et nuit, aussi riche que varié : expositions, concerts, marché, conférences, sport, danses...
Pour ceux qui ont déjà vécu le festival l’année dernière, une
occasion d’approfondir leurs connaissances sur le Brésil. Pour
les autres, une chance de découvrir ce pays multicolore.
Samba !
Moun do Brasil du 16 au 22 mai 2011
Rens. et intégralité du programme : www.moundobrasil.fr

Marché des Producteurs de Pays
de Mont de Marsan / Place des Arènes
Samedi 11 juin 2011 de 17h à 23h

( Histoire )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mode et travail montois aux siècles passés
une exposition qui sera l’occasion de découvrir de petites histoires
qui participent à la grande histoire de notre cité.
( spectacles ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’étrier du Marsan fête le cheval
Fin juin, Mont de Marsan fête le cheval aux arènes. une première !
le dynamique club montois* organise le
troisième concours régional “modèles et allures“ en vue de l’épreuve de sélection nationale à Saumur.
les 24, 25 et 26 juin sont organisées, en
présence de juges nationaux et internationaux, des présentations-shows d’élevages,
démonstrations d’équitation de travail débutant le vendredi soir par une conférence sur
la race lusitanienne par Yves Manzanares et
un concours de dressage.
le samedi soir les cavaliers membres de l’as-

Télex

uuu Déclaration

sociation française de dressage artistique
proposeront un spectacle gratuit “tout public“ dans les arènes, lieu emblématique de
la culture ibérique et gracieusement mis à
disposition par la Ville.
cavaliers ou simples amateurs de chevaux :
venez nombreux !
www.lusitaniensdusudouest.com
L’Étrier du Marsan : 05 58 06 34 18
* En partenariat avec l’association française du lusitanien
et l’association régionale aquitaine du cheval lusitanien.

des revenus 2010 - impôts 2011 : jusqu’au 30 mai par papier, jusqu’au 16 juin en ligne (www.imtuit en bois sur le site du SictoM - lundis 6/06 et 4/07 - 9h-16h - infos, commandes : 05 58 06 74 74 - www.sictomdu-
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en parcourant l’exposition, vous découvrirez des documents de familles montoises
et du Marsan du 17e et 18e siècle. Seront
exposés des volumes sur la mode et les
travaux de couture de 1875 à 1882. Vous
pourrez aussi découvrir des factures du
début du 20e siècle, authentiques témoignages du coût de la vie pour une famille
montoise de cette époque. ces documents
couvriront plusieurs métiers et commerces
de Mont de Marsan. enfin, pour rappeler le
passé fluvial de la ville, des actes notariés de

Montois propriétaires de bateaux en 1710
seront dévoilés. Des arbres généalogiques
des familles présentées seront exposés.
tout ce travail est l’œuvre de l’association
“Histoire et généalogie landaises”. Ses
membres, véritables spécialistes des “vieux
papiers” (actes de l’État civil, paroissiaux,
notariés…), sont tous des férus d’histoire
ancienne locale et en particulier de l’histoire des familles.
Entrée gratuite
www.genealogielandaise.com

Inscription à partir du 1er juin
au 05 58 75 65 41
et sur www.montdemarsan.fr
palmarès à la rentrée

exPosition “généaLogies et histoires de faMiLLes”
Du 3 au 9 juin 2011 sauf le dimanche
Salle Charles Lamarque Cando, 9h30-11h15 et 14h-18h30

pots.gouv.fr) / rens. : centre des Finances publiques (05 58 06 61 61) >>> les Montois peuvent retirer un composteur individuel gramarsan.org >>> Flash mob des Fêtes de la Madeleine, vend. 15/07. répétitions : 2 et 16 juin, 7 juillet. regiefetes.montdemarsan.fr uuu
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actu > la vie des quartiers

actu

Rendez-vous dans les quartiers
Vos
conseillers
vous donnent
rendez-vous
et vous
attendent
nombreux.

Service vie
des quartiers
à la Mairie
tél. 05 58 05 87 52

samedi 18 juin, 17h
La Médiévale, animations aux pieds du
donjon lacataye : espace de jeux enfants,
concours de dessins, piñata, puzzle géant,
démonstration et initiation au tir à l’arc, par
les archers du donjon. À 20h : “la farce du
cuvier” suivie d’un repas partagé.

Dimanche 19 juin, 11h30
journée festive “entre les deux parcs”.
Déambulation originale du parc lacaze (départ
11h30) au parc jean rameau. pique-nique
partagé au parc jean rameau à 12h dans une
ambiance musicale. l’après-midi, concours de
pétanque et concours de desserts.

parallèlement à la place charles de gaulle, la rue Molière se refait aussi une beauté.

A

près la réfection des canalisations
et réseaux électriques, la petite rue
derrière Le Théâtre reçoit de mains
de maîtres de jolis pavés, tout droit venus
de Catalogne, posés un par un et agencés
en rosace.
La place Charles de Gaulle, elle, en est
au stade précédent le pavage. Le terrain
aplani et dégagé de tout encombrement
laisse apparaître un plateau d’une surface agréable. Dédiée à la détente, avec
des terrasses de cafetiers et restaurateurs
installées en pourtour des bâtiments, son
pavage ne nécessitera pas moins de 4
équipes de 2 à 3 personnes pour réaliser
ce chantier.
Les terrasses, autant que la voie de circulation remontant du pont Gisèle Halimi vers la Madeleine, bénéficieront de
ce traitement très esthétique et convivial.
Bientôt, arbres et parasols fleuriront aussi
la petite esplanade.
Fin des travaux prévue avant les Fêtes de
la Madeleine.

Dimanche 26 juin de 8h à 18h
traditionnel vide-greniers organisé par le
conseil de quartier Saint jean d’août au
terrain du péglé, rue commandant pardaillan.
Inscription gratuite au 05 58 05 87 52

Récupérez les affiches, tracts, invitations,
verres, T.shirts, ballons… disponibles gratuitement au service vie des quartiers

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

Les bonnes habitudes à respecter
préservons la tranquillité dans nos quartiers en adoptant quelques
gestes simples.
Bruit de voisinage, travaux de jardinage et
de bricolage réalisés par des particuliers.
les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent ou par des travaux
qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- jours ouvrables : 8h30-12h et 14h-19h30
- Samedis : 9h-12h et 15h-19h
- Dimanches : 10h-12h
animaux domestiques
les propriétaires d’animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants du voisinage, ceci de jour
comme de nuit.

Télex

La rue Molière fait peau neuve

Sans inscription / Organisé par le Conseil de
quartier Peyrouat/Argenté/Nonères.

pensez à réserver votre soirée !
le principe de la fête des voisins : inciter
les gens à se rencontrer et se connaître.
Favoriser la convivialité et développer la
solidarité entre voisins.
un moyen : se retrouver autour d’un apéritif ou d’un buffet, chaque voisin apportant
sa contribution.
un état d’esprit : simplicité, convivialité,
proximité et solidarité.
un lieu : une rue, un jardin, un hall ou une
cour d’immeuble….

arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores à retrouver sur le site www.
landes.pref.gouv.fr
la commission “cadre de vie” au sein des
conseils de quartier va notamment recenser
les secteurs qui nécessiteraient d’être équipés de canipoches. Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à vous rapprocher de
votre conseil !

anaLyse
des besoins sociaux
Une analyse des besoins sociaux
sur l’ensemble de la ville a été
effectuée par le Cabinet parisien
EQR Conseil Social Santé à la demande de la municipalité.
Les résultats de cette étude ont
été présentés aux conseillers de
quartier le 4 mai dernier. Une façon pour eux de mieux connaître
les habitants de leur quartier.

Cérémonie du 18 juin - 10h - Monument aux Morts >>> Jardins de nonères : spécial fête des mè05 05 >>> Vide greniers - dim. 26/06 - Stade du péglé - 8h/18h - organisé par le conseil de quaruuu
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> grands projets

p Point Info
Quartier Nord
Le Point Info Quartier Nord dispose
depuis le 24 février 2011 d’un nouvel
aménagement. Les panneaux d’information sur le futur éco-quartier du Peyrouat y sont désormais exposés.
Plusieurs thématiques particulières au
projet de rénovation sont abordées :
6 un éco-quartier diversifié
6 un quartier paysager
6 circulation et déplacements
6 phasage des travaux
6 l’ilôt Rozanoff
6 le Pôle petite enfance
Tous les jours, 10h / 12h et 14h / 17h
tél. : 05 58 51 84 79

Crèche : un chantier vert et minutieux
avec une
livraison
prévue mi-décembre 2011,
autant dire
que le
chantier
du futur pôle
éducatif du
quartier du
peyrouat est
suivi de près.

P

as de retard possible donc, et
s’il arrive quelques imprévus,
comme dans toute situation, tout
est mis en place pour tenir les délais.
Exemple concret : les 2 mois de retard
induits par la découverte de lignes de
haute tension sur le site ont été rattrapés par le système de construction
avec des murs de béton pré-fabriqués.
Ces murs sont coulés à plat, transportés depuis l’usine girondine où ils sont
fabriqués, hissés sur le chantier à la
verticale et disposés parallèlement en
laissant un espace de 10 cm de large
dans lequel du béton liquide est coulé.
Ce procédé permet, en limitant les
ponts thermiques, de garantir une isolation maximale, et donc de limiter les
futures dépenses énergétiques.

de travaux afin d’être recyclés et évacués dans les décharges appropriées.
L’impact écologique du chantier est
ainsi minimisé.
Ce pôle éducatif est destiné à être un
bâtiment exemplaire, répondant aux
normes de Haute Qualité Environnementale (HQE). Le cahier des charges
environnemental est en effet exigeant
pour toutes les constructions neuves
du futur Quartier Nord, et les entreprises de construction y sont expressément soumises.

Le Pôle éducatif devra donc répondre
au label BBC et s’inspirer des objectifs
de 2050 (catégorie A), ce qui veut dire
que son bilan environnemental doit
être réduit au maximum.
Pour cela, l’utilisation de matériaux
sains, la préfabrication (plaques de
béton) et l’inertie des matériaux, mais
aussi l’exploitation de filières courtes,
sont préconisées. Architecturalement,
la conception bioclimatique avec toiture végétalisée, s’impose désormais
comme une nouvelle évidence.

Des déchets de chantier recyclés

Autre acte concret de démarche environnementale, le recyclage des déchets
de chantier. Plusieurs bennes vertes
sont en effet disposées autour de la
construction et tous les déchets sont
minutieusement triés par l’entreprise

res (du 23 au 28 mai) - promotions (30 mai au 4 juin et nocturne le samedi) - spécial Hortensia (tout l’été) - 05 58 06
tier Saint jean d’août >>> Landes, de terre et d’eaux - images de philippe Valliez et textes d’alain Dubos - éd. passiflor uuu
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Dossier

Dossier
dossier >

investissements 2011

Un projet de ville global

L’agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!
12 / Mont de Marsan magazine - mai / juin 2011

Avec 16 millions d’investissements, le Budget 2011 marque une montée en puissance et en volume des actions menées par la Ville de Mont de Marsan. Alors qu’elle trouve à un moment charnière de son histoire puisque son désenclavement (A65, LGV) remet ce territoire au cœur de l’Aquitaine. Les opportunités en termes de développement
économique et touristique, d’emploi, de population existent, les choix d’investissement de la municipalité ont donc
pour ambition de préparer harmonieusement l’avenir de Mont de Marsan, dans un projet de Ville global, tout en
ancrant l’humain et le quotidien au cœur des politiques de la ville. Et ce, sans augmentation des taux d’imposition
depuis 2008. Quelques exemples d’investissements pour 2011.

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 02
mai / juin 2011 - Mont de Marsan magazine /
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Ils travaillent pour vos loisirs
En coulisses, le principal souci tient au
respect d’un planning compatible avec
les moyens en homme et matériel. Du
1er janvier au 31 décembre, la chasse
au doublon est ouverte.
Un planning réfléchi

T

“une fête
bien préparée
est à moitié
réussie...“. le
dicton reste
à inventer,
c’est pour
cela qu’il ne
figure pas sur
bâtiments du
service Fêtes
et manifestations...

ransporter, monter, brancher, démonter, Vérifier, nettoyer, ranger...
c’est la raison d’être de ce service
dirigé par Jean-Marc Duluc et son adjoint
Michel Moumique.
Le calendrier des réjouissances montoises est particulièrement riche tout au long
de l’année (voir encadré). Pour répondre
aux besoins des organisateurs, un parc
matériel très conséquent (voir encadré) a
été constitué. Pour le gérer et l’utiliser pas
moins de 18 personnes qui sont renforcées en cas d’événements exceptionnels.

inventaire
Dans ces trois dépôts, du Péglé, au Hall de Nahuques et
dans celui du Caussèque, le service Fêtes et manifestations stocke un matériel conséquent. Il dispose ainsi de
d’une trentaine de tentes de plusieurs tailles, de 600 barrières, 500 tables, 1 000 chaises et 300 bancs. Pour danser,
il peut livrer 400 m2 de plancher et pour trinquer, aménager 8 bars. Pour les spectacles, des gradins de 500 places
peuvent être montés. Deux estrades mobiles ainsi qu’un
podium couvert sont disponibles pour les “artistes“.
S’ajoutent à ce stock des cloisons pour les expositions.
Tout le matériel électrique et la sonorisation sont fournis
par un service annexe. Pour les plantes décoratives, c’est
le service des espaces verts qui est appelé. Si le service
montois se trouve à court de matériel, il peut solliciter les
communes voisines, la réciprocité étant de mise.

Ce travail est celui du service Vie locale vers qui convergent toutes les demandes. Kermesses et arbre de Noël
sont étudiés avec la même attention
qu’un salon régional ou le passage
d’une vedette. Jean-Marc Duluc en est
conscient : “pour beaucoup d’associations, le temps fort de l’année se déroule sur un week-end, s’ils nous commandent du matériel et que nous nous
sommes engagés à leur fournir, nous
devons être au top !”.
Pour tenir ces promesses, il faut étudier
en amont toutes les sollicitations pour
vérifier si le matériel est disponible et
si les hommes le seront aussi pour le
livrer et le récupérer. Michel Moumique
rappelle ces contraintes : “En matériel, il
est rare que nous soyons pris de court,
en personnel c’est parfois beaucoup
plus tendu notamment à la belle saison
lorsque le calendrier s’emballe...”.
plus de travail au printemps-été

En fonction des saisons, le service
connaît des pics d’activités. Il augmente avec l’arrivée des beaux jours,
ne connaît pas de trêve durant l’été et
la rentrée est généralement très chargée. On pense bien sûr aux fêtes de la
Madeleine et à ses 400 000 festayres.
Rires et chansons pour les uns, surmenage et stress pour les autres ? “Non”

répond J.-Marc Duluc “on se fait parfois
plus de mouron certains week-ends
de juin pour être présents sur toutes
les manifestations prévues avec notre
seul effectif de 18 personnes. Pendant
les fêtes tout le personnel des services
techniques est mobilisé, soit plus de
200 personnes”. J.-Marc Duluc évoque
cet épisode avec le sourire, notamment
lorsque tout le monde se retrouve au
petit matin, un balai à la main pour
rendre à la ville un aspect engageant :
“certes, c’est un gros boulot mais on
ne peut pas s’en plaindre car la plupart
d’entre nous font aussi la fête !”.
À cette différence près que s’ils laissent
tomber un papier ou un gobelet, ils savent qui va les ramasser !

deMandeZ
Le PrograMMe !
Le service Fêtes et manifestations
travaille avant et après que les
autres se divertissent. C’est notamment le cas pour le festival Arte
Flamenco, les fêtes de la Madeleine, celles de Saint-Jean d’Août
ou de Noël. Il est également sur
le pont pour toutes les manifestations sportives en partenariat avec
les clubs et les associations. On le
sollicite également pour tous les
forums (des Associations, de l’Emploi...) et les salons (Antiquités,
Foie gras expo...). La braderie du
centre ville est également à son
programme ainsi que la préparation des corridas.

décembre.
À Mont de Marsan, les pitchouns sont conviés
à une période de l’année où la météo est généralement plus clémente à une autre “méga
teuf“. ils le doivent à l’indéfectible enthousiasme de la peña lous pitchouns du Moun.
cette association, présidée par nicolas Harriet, tient à offrir à tous les jeunes Montois en
guise de cadeau, un après-midi et une soirée

récréative pleine de surprises. le 21 mai, au
Hall de nahuques, le programme des réjouissances est le suivant : châteaux gonflables,
ateliers, jeux de kermesse, rodéo mécanique,
échasses, cartes à pédales, aires de hockey,
pêche aux canards, piscine à balles, maquillage, poney, spectacle avec Handy With Balls...
À noter que l’accès à tous ces manèges et attractions est gratuit ! le soir, petits et grands
ont l’occasion de partager un repas qui mettra à l’honneur la généreuse cuisine de nos
voisins espagnols. olé !
Rens. et Réservation : 06 67 42 40 40

collectifs de méthode Feldenkrais (activité de mieux-être, régénérante et apaisante) - 25 et 26 juin ché saint Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un mar-
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ntouré de Geneviève Darrieussecq
et de Marie Sara, c’est Guillaume
François, président de la Commission taurine, qui a présenté les différents
cartels. La feria démarrera le vendredi 15
juillet par l’alternative du torero montois
Thomas Dufau avec El Juli en parrain et

Daniel Luque en témoin devant des toros
de Garcigrande et Domingo Hernandez.
L’enfant du pays et son parrain assureront même la clôture le mardi 19 pour
leur deuxième paseo au Plumaçon face à
des toros de La Quinta. Entre-temps, la
nouvelle rejon aura remplacé la corrida

p Les fils de
Marc Ferrer fait
don de la toile
originale à la
Ville
u“émotivité
hispanique“
de Marc Ferrer
(1987)
t Thomas
Dufau fera
ses débuts
au Plumaçon

Régie des fêtes
05 58 75 39 08
www.fetesmadeleine.fr

La méga-teuf des pitchouns
pour les enfants de France et de navarre,
l’année festive est dominée par un grand
rendez-vous celui donné le père noël, qu’il
pleuve, qu’il neige, qu’il vente, chaque 25

uuu ateliers

les aficionados se sont réunis le samedi 9 avril, dans une salle lamarque-cando
surchauffée, pour découvrir le programme de la feria 2011 de la Madeleine.

( solidarités & animation )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

le 21 mai, lous pitchouns du Moun donnent rendez-vous aux enfants à nahuques pour une journée récréative.

Télex

“émotivité montoise”

portugaise le samedi matin, les toreristes
comme les toristes auront profité des différents spectacles taurins et le grand public se sera enthousiasmé devant le spectaculaire recorte du dimanche soir.
La séquence “émotion” de cette présentation eut lieu lors de la présentation de
l’affiche. Cette dernière est une œuvre de
Marc Ferrer, peintre montois amoureux
de l’Espagne décédé l’année dernière, retravaillée aux couleurs de la tauromachie.
Ses deux fils, touchés par l’hommage rendu à leur père, ont décidé d’offrir la toile
originale “Émotivité hispanique”à la Ville.

ce qu’iL faut retenir
u L’alternative de Thomas Dufau (premier torero français à prendre l’alternative
au plumaçon)
u Un torero français par jour et une ganaderia française
u Les doublons de el Juli, thomas Dufau et Sébastien castella
u Le prix des corridas n’augmente pas
u La vente des billets en ligne à partir du 6 juin et à la régie à partir du 14 juin
et toujours les abonnements directement à la régie des fêtes
u la corrida portugaise remplacée par une corrida de rejon
u Le concours landais programmé le vendredi après les fêtes
u L’affiche hommage à Marc Ferrer

École de Musique - rens : 06 98 97 77 72 - www.artistencor.fr >>> Loto - peña Buzoka - auberge landaise - 21h - 27/05 >>> Marché classé parmi les “100 plus beaux de France” (les marchés seront déplacés durant le Flamenco sur le parking du stade Boniface) uuu
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L’homme face à la bête
après le succès de l’année dernière, le festival taurin “art et courage” revient au plumaçon.

C

parc Lacaze : les 10 commandements citoyens

e festival est un véritable retour
aux origines quand la Course
Landaise s’effectuait dans la rue,
sur les places de village, indifféremment devant des vaches ou des taureaux sans corde. C’est aussi un hommage au courage et à l’art des toreros
landais.

Pouvez-vous nous présenter le collectif,
son histoire, son but ?

Depuis de nombreuses années, le
quartier est entré dans une vraie dynamique de reconstruction pour et
avec les habitants mais aussi pour et
avec les intervenants du quartier.
Des rendez-vous réguliers pour
“penser, échanger et construire ensemble” permettent ainsi de dynamiser le quartier, de valoriser ses
habitants.
De ces différentes rencontres sont
issus des repas partagés, des sorties
familiales, des animations ponctuelles, l’aménagement du rond-point
sur le quartier, la charte du bon voisinage, la plantation de jardinières,
la participation aux Résidences d’Artistes…
Huit habitants, ayant participé à toutes ces manifestations, ont alors décidé de créer un collectif d’habitants.
Il a pour but de redynamiser le quartier, de répondre aux besoins diversifiés des habitants et valoriser leurs
idées, de renforcer le lien social, de
favoriser le vivre ensemble.

Pourquoi cette idée des 10 commandements ? Que représente le parc Lacaze
pour les habitants du quartier ?

Cette idée est venue suite à une demande du gardien du Parc Lacaze qui
souhaitait savoir si nous pouvions
faire “quelque chose” pour remédier
à certains problèmes récurrents (jets
de bouteilles et canettes, circulation à
mobylette et à vélos...).
Nous avons eu l’idée de faire des panneaux avec mentions des permissions
et des interdits à appliquer sur le parc.
Nous avons trouvé une dizaine de
recommandations (d’où les 10 commandements) et nous avons travaillé
avec les enfants de l’école du Peyrouat
pour la réalisation d’un panneau.
Après ce premier panneau, nous
souhaitons en réaliser pour les autres
entrées du parc et un pour l’école primaire du Peyrouat.
Le parc est un endroit paisible que
nous devons respecter car il permet
d’une part aux enfants de s’amuser,
de se promener et d’autre part il favorise le lien social car c’est un lieu
de rencontre.
Avez-vous d’autres actions en perspective
sur le quartier ?

Pour 2011 nous souhaitons poursuivre nos actions en collaboration avec
les animateurs de quartier mais également avec les différents partenaires
œuvrant sur le quartier.
Il s’agit de la visite d’un parc botanique afin que les familles découvrent
la flore et que les enfants réalisent un
herbier au printemps et en automne.
Ensuite de la réalisation d’un diaporama sur la mémoire du quartier
avec un recueil de témoignages de
personnes ne résidant plus sur le
quartier (personnes concernées par
le projet ANRU) ceci afin de se remé-

Télex

uuu arte

Les dix
coMMandeMents
du Parc LacaZe

Une fois la course finie, il sera l’heure
de s’attabler pour un repas coursayre
sur la place des arènes tout en regardant en direct la finale de rugby sur
grand écran.

6 1/ pour les papiers et ordures,
veuillez utiliser les poubelles prévues
à cet effet

6 3 / Veuillez ne pas utiliser les
mobylettes et motos dans le parc
6 4 / Utilisez plutôt les allées,
veuillez ne pas marcher sur la pelouse
6 5 / si votre chien s’est oublié,
veuillez ramasser ses crottes
6 6 / pour le respect de la nature,
veuillez ne pas grimper aux arbres ni
dégrader les plantations
6 8 / Le jardinier entretient ces
espaces pour votre bien-être,
respectez-le
6 9 / La maison Lacaze accueille
les enfants pour le centre de loisirs,
veuillez ne pas la dégrader
6 10 / La mairie investit dans les
équipements municipaux, veuillez les
respecter et ne pas les détériorer

Flamenco - 23ème édition du festival flamenco montois - du 4 au 9 juillet - http://arteflamenco.landes.org (cf article) >>>
ville - rens. : 05 58 05 87 52 >>> Jean-Louis aubert – espace François-Mitterand - sam. 28 mai >>> compétition pétanque - Sta-
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Une journée pour tous avec notamment dans l’après-midi, parallèlement
au festival, la possibilité pour les flâneurs de découvrir le Village de la
course landaise (couturière, DVD, livres, photos, bijoux, peintures, vin …).
Les plus jeunes s’initieront à la course
pendant que l’harmonie Nogarolienne
enchantera nos oreilles.

morer ce qu’était le quartier avant et
de découvrir leurs nouvelles vies en
dehors de celui-ci.
Enfin de la réalisation de panneaux
de respect de l’environnement sur le
quartier.

6 2 / Les enfants s’amusent,
veuillez respecter leur espace de
jeu, (poubelles pour verres, cannettes, mégots, détritus)

À cette occasion, les plus jeunes prouveront leur ambition et leur savoir faire
face à des vaches sans corde. Les sauteurs et écarteurs d’expérience sauront,
eux, faire monter l’adrénaline face à
des novillos de trois ans et des toros de
quatre ans affichant plus de cinq cents
kilos.

p Couzin à l’honneur

Un spectacle où l’homme dompte la bête
par des figures artistiques.

le collectif d’habitants du quartier du peyrouat a mené à terme une action de sensibilisation au respect du parc lacaze.
Depuis le 17 février dernier, le panneau des dix commandements du parc trône dans l’espace vert.
Quelques
explications
avec Stéphanie cheddad,
membre du
collectif et
habitante du
quartier depuis 30 ans.

6 samedi 4 juin
animations
à partir de 14h
Course à 18h

Renseignements
et billetterie
auprès de la
Fédération Française de la Course
Landaise
05 58 46 50 89

www.courselandaise.org

Pierre Couzin, ce Montois, baron de
l’Empire napoléonien, chef de bataillon
et élu municipal montois au début du
19e siècle est salué le 27 mai. La Colonne Couzin implantée au cimetière
du centre en sa mémoire a été rénovée
et sera inaugurée.
Au programme :
6 15h30 / lycée V. Duruy / conférence
“Pierre Couzin, soldat, baron, Maire”
6 16h15 / cimetière du centre / prise
d’armes (en costumes d’Empire) et
inauguration
Cette démarche est le fruit d’un travail de mémoire mené par la Ville avec le soutien de deux
associations : Le Souvenir Napoléonien, les Amis
des Archives des Landes et ALDRES.

( sport & citoyenneté ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Drop de béton : le rugby gagne la cité
l’opération “Drop de Béton”animée par le pjSe est relancée jusqu’aux vacances d’été, tous les mercredis après-midi.
avec “Fête le Mur“, Yannick noah avait
encouragé la pratique du tennis dans les
banlieues. un élan similaire a été lancé
voici cinq ans en aquitaine pour favoriser
celle du rugby dans la cité. il s’est donné
pour nom : Drop de béton ! l’association
de Mérignac, animée par ronan appriou
qui est à l’origine de cette opération, a
souhaité l’étendre à toute la région. Des
quartiers de Bayonne, de pau, de périgueux... ont joué le jeu.
Vient qui peut, qui veut …
Dans les landes, Mont de Marsan, avec
le quartier du peyrouat, et Saint pierre du
Mont avec la Moustey, ont tenu à être de
la partie. il a fallu pour cela trouver des
relais locaux à ce drop de béton : l’éducateur sportif claude Marson du pôle jeunesse Sport Éducation, et les animateurs
de l’aQp (association du quartier de la
Moustey) se sont prêtés au jeu.
le sympathique stade Harbaux sert de lieu
de rassemblement. Vient qui peut, qui

veut. le public visé est âgé de 7 à 16 ans,
il est composé principalement de jeunes
des deux quartiers concernés mais tous
les autres sont les bienvenus. les équipes
se composent de joueurs qui découvrent
pour la plupart la pratique du rugby et nul
ne sait s’ils poursuivront l’aventure en club
mais telle n’est pas l’ambition de Drop de
béton. les rendez-vous ont lieu tous les
mercredis après-midi de 14h à 16h, des vacances de pâques aux vacances d’été, soit
environ six séances. l’opération se clôture
avec un grand tournoi auxquelles participent les équipes d’aquitaine engagées.

sont joyeuses et engagées et c’est la bonne humeur qui prime
sur le résultat.
Sur la touche, les éducateurs font tout pour entretenir cette
ambiance, l’objectif est d’utiliser ce sport noble qu’est le rugby
pour apprendre aux jeunes à se connaître, à se mesurer et à se
respecter.
À voir les sourires à la fin des rencontres, l’essai est transformé !

Du rugby pour les 7 / 16 ans
le rugby se pratique à sept et les règles
simplifiées favorisent un jeu de mouvement avec un minimum de temps mort.
une trentaine de volontaires sont venus à
la séance du mercredi 20 avril, cet effectif
peut fluctuer d’un mercredi à l’autre. Si
les jeunes se montrent attentifs au moment du rappel des règles, les parties

La Médiévale (repas et animations du Moyen-Âge) au pied du Donjon lacataye - sam. 18/06 - 17h - organisé par le conseil de quartier du centre
de Montois - arènes du plumaçon - 28 et 29 mai >>> Festival atout chœur - Benquet - du 31 mai au 3 juin (cf programme dans l’agenda) uuu
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Design : la Ville à bonne école
l’école Supérieure de Design de la cci des landes ouverte à
Mont de Marsan connaîtra à la rentrée prochaine une étape
importante de sa jeune existence. elle accueillera les premiers
étudiants inscrits en licence professionnelle et un bachelor.

P

our prestigieux que soient ces
diplômes, il ne doit pas faire
oublier toutes les autres formations délivrées par cette école et
notamment celle d’un BTS en alternance Design de produits.
Pour sensibiliser ces étudiants aux
réalités professionnelles, ils sont
amenés à réaliser des stages dans
les administrations ou les collectivités.

p Dans ma rue …
Le 28° Salon de peinture et de sculpture et le 23° Salon des
jeunes artistes se déroule du 3 au 29 mai. Chaque artiste
concourant a la possibilité d’exposer 2 œuvres chacun sur le
thème choisi cette année par la commission culture : la Rue.
La remise des prix ayant lieu le jeudi 26 mai à 18h30, à la
Minoterie, donnera l’occasion de rencontrer les artistes…

Un binôme étudiant planche
à la Mairie

Bertrand Toulet et Morgan Verneuil
ont donc investi durant trois semaines le service communication, dans
le cadre d’un partenariat “Ville / école”, afin de penser des prototypes
de bornes interactives. La Ville veut
en effet se doter de cinq de ces futures bornes pour informer le public
des actualités municipales. Plusieurs
contraintes à prendre en charge
pour les étudiants : taille de l’écran,
accessibilité et ergonomie, charte
graphique de la Ville, informations à
délivrer.
Autant d’éléments à ajuster avec leur
imagination et les réalités techniques

de la réalisation future. S’en est suivie une série de croquis, recherches
de formes, de profils, de matériaux
aussi, qui ont servi à proposer in fine
trois projets à approfondir. Les services techniques et artisans chargés
de la fabrication associés à la municipalité établiront leur choix pendant
l’été et l’on pourra juger du résultat
dès la rentrée au plus tard.
Pour François Levasseur, directeur
de l’école de Design, ce stage est
l’opportunité donnée à des jeunes,
futurs professionnels, de se confronter à une vraie commande, de s’engager dans une vraie responsabilité.
Un échange “gagnant-gagnant”

Les services de la Ville quant à eux
sont également satisfaits de ce vent
de fraîcheur proposé par ces jeunes
pousses du design, qui donnent
comme impression : “ce projet est
notre première expérience avec un
vrai client. On suit le processus de
fabrication, avec des délais et des
contraintes… on est passé du scolaire au professionnel, on rentre dans
le métier.” Le mot de la fin pourrait
être… : bonne continuation !

1

grand rassemblement
autour du service civique

le 28 avril, l’auberge landaise a accueilli plus de 300
volontaires aquitains du service civique pour le premier
grand rassemblement national.

2

1 / Martin Hirsch, président de l’agence du service civique
2 / 300 volontaires réunis pour échanger sur le service civique
3 / Prise de parole de Geneviève Darrieussecq
4 / Daniel Herrero en grand témoin a su trouver les mots pour
décrire l’esprit d’équipe

salon des seniors
De l’autre côté de la ville, les seniors tenaient salon.
5 / Conférence sur le “Bien vieillir”
6 / Des stands pour présenter outils et services pour une
meilleure autonomie et sécurité

3

4

( sécurité ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Concrétiser la sécurité

la loi d’orientation et de programmation pour la Sécurité intérieure,
dite (loppSi 2), réaffirme que la sécurité est la première des libertés.
officialisé en décembre 2010, le conseil
local de Sécurité et de prévention de la
Délinquance, présidé par le Maire de Mont
de Marsan, est construit en partenariat
avec des représentants de grandes instances (préfet, procureur de la république,
président du conseil général…). Son but :
définir une stratégie territoriale pour trouver des solutions concrètes aux problèmes
de sécurité.
Signée pour une durée de trois ans, cette
stratégie définit trois axes de travail pour
Mont de Marsan, à savoir : les nuisances
sonores, les problèmes liés aux établissements de nuit, l’errance urbaine.
Des partenariats avec des professionnels

Télex

de l’action sociale et des associations locales, telles la Source ou liSa, permettent
de mettre en place des relais pour prévenir
les conduites d’addiction (alcool, drogues)
et de violence pour la première, et propose
un service d’accueil des personnes sans
domicile fixe pour la seconde. concernant
les nuisances sonores, un partenariat avec
l’agence régionale de santé travaille avec
la commission chargée du dossier afin
d’aider les particuliers. enfin, une charte
pour la qualité de vie nocturne détaille en
15 points les droits et devoirs des établissements nocturnes. De jour comme de nuit,
on veille sur vous…
la prochaine réunion du clSpD aura lieu
fin juin.

salon bien-être bio et loisirs - du 17 au 19 juin, Hall de nahuques - ucaM (05 58 06 99 45) >>> exposition peintures
organisée par le ccaS (crèche Familiale - 05 58 46 64 40) : atelier de création d’un recueil de comptines (23/05 à 19h30) uuu
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5

6

sur papier de Sylvie Bernadet (illustrations du livre “Bandas”) - jusqu’à fin mai - atelier du cadre >>> actions de soutien à la parentalité
conférence «comment se préparer à la rentrée en école maternelle» (14/06 à 19h) - atelier art plastique parents-enfants (27/06 à 10h) uuu
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Les berges barjes
le 27 mai, une soirée événement gratuite ouvrira “l’été du Marsan” et “Marsan sur scènes”, festival culturel pluridisciplinaire
organisé par le Marsan agglomération.

http://arteflamenco.landes.org

AQUITAINE

le Festival
arte Flamenco reprend
ses quartiers
au Moun
pour cette
23° édition,
avec un
élargissement
des scènes
off dans les
restaurants
et cafés du
centre-ville.

et si on sortait ?
R

econnu comme le meilleur festival de flamenco à l’étranger, Arte
Flamenco, organisé par le Conseil
général des Landes avec l’appui de la
Ville de Mont de Marsan, nous offre chaque année, à la même période (du 4 au 9
juillet) la possibilité de découvrir les piliers
de cet art complexe que sont le cante, les
compas, le baile, et la guitare.
En ouverture cette année, la magnifique
Marià Pagès avec son spectacle “Mirada”,
création inédite mêlant corps de ballet et
solo dansé et couronnant ses 20 ans de
carrière, à l’Espace François Mitterrand.
Seconde surprise, la venue d’Israël Galvan, fils de José Galvan, reconnu par la
critique comme “le danseur des danseurs”. Artiste qui bouleverse les codes
du flamenco, il revient avec “La Edad de
oro” aux sources du flamenco. Ce spectacle sera présenté au Café cantante le mercredi 6 juillet.
Au-delà de ces deux légendes, la jeune
génération est également représentée par
le guitariste Antonio Rey et la danseuse
Rocio Molina.
Il y en aura donc pour tous les goûts,
dans l’esprit de ce festival qui étoffe cha-

que année sa programmation en journée
et dans le cœur de ville, avec notamment
une programmation “off” qui installera
des scènes dans les bars et restaurants
de la ville.
Le festival se vivant dans et hors les murs,
le flamenco s’expose également au Café
Cantante avec “Amaya, Amargo et les
autres…”, une installation photo et vidéo
de Peter Knapp. Le photographe et graphiste suisse, qui a participé à de nombreuses unes du magazine Elle dans les
années 70, présentera des portraits en
grand format d’artistes flamencos photographiés à Mont de Marsan en 2010.
Le musée Despiau-Wlérick accueillera deux
autres expositions photos : “Balade flamenca” de Jean-Louis Duzert, et “Mauvais garçons” par le scénariste Christophe Dabitch
et l’illustrateur de BD Benjamin Flaode.
Une “fin de fiesta” sur les bords de la
Midouze, samedi 9 juillet, à 23h30, au
niveau du confluent, promet de clôturer
cette semaine flamenca d’un moment exceptionnel. Tous dehors !
Programme complet dans l’agenda
et sur http://arteflamenco.landes.org

deMandeZ
Le PrograMMe !
6 Lundi 4 juillet
MIRaDa
compagnie Maria pagés
Espace François-Mitterrand / 21h

Café cantante / 19h30

6 Mercredi 6 juillet
La eDaD De ORO d’israel galvan.
Café cantante / 20h

6 Jeudi 7 juillet
en CLaVe VaLenCIa
avec josé et anabel Valencia
FaRRUCO
Café cantante / 19h30

6 Vendredi 8 juillet
pIanO FLaMenCO sessIOn
avec Dorantes et esperanza Fernandez
DanzaORa avec rocio Molina
Café cantante / 19h30

6 samedi 9 juillet
Repas eT “gaDITanIa”
avec Mariana cornejo, David palomar
et juan ogalla
Café cantante, 19h30

FIn De FIesTa avec agujetas
Bords de la Midouze / 23h30

Un président du Conseil général bâtisseur
recensement, tri, classement et organisation de milliers de pages d’archives - familiales, départementales, de chambre de commerce - ont permis la redécouverte d’un personnage politique majeur du Second empire : charles corta.

Télex

l’empereur napoléon l’envoya en 1864 au
Mexique pour organiser les finances du
nouvel empire : charles corta vécut ainsi
dans l’intimité du couple impérial, Maximilien et charlotte. après son retour, il fut
élevé au rang de Sénateur. avec charles
corta on observe l’évolution des landes et
de la France sous le Second empire.
Rens. : Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20
www.archives.landes.org

conférence
6 Mardi 7 juin / 18 h
entrée gratuite
“CHaRLes CORTa, Le LanDaIs
qUI seRVIT DeUX eMpeReURs”
par anne de Beaupuy et claude gay
6 et toujours
L’eXpOsITIOn OBJeCTIF paysage

uuu aDMR (association de services à la personne) a déménagé au 51 av. du 34e ri (0558446166) >>> “Un p’tit vélo dans la tête” de

corrida “Moliendo café” >>> Les conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou
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l’“Aquatic show”, tentative d’harmonie
entre l’eau, la musique et les jeux de
lumières. Chaque spectacle est une
création particulière au lieu d’accueil de
l’événement, et les équipements nécessaires, souvent brevetés, témoignent
d’une créativité sans cesse renouvelée, assortie de minutieuses mises au
point.
Fontaines musicales, effets spéciaux,

6 Mardi 5 juillet
pIeL De BaTa de Milagros Menjibar
À TRaVés De TI d’antonio rey
& luis el zambo.

(Conférence ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

“Homme fort” des landes (avocat,
conseiller municipal, sous-préfet de Dax
et membre du conseil général des landes)
c’est sous sa présidence au conseil général que s’accomplit la transformation du
département : aménagement de routes,
de ponts, de ports, des voies navigables,
arrivée du chemin de fer, désenclavement
de Dax, politique sociale, instruction publique … c’est en cette qualité qu’il recevait l’empereur napoléon iii chaque fois
que ce dernier venait dans la région.

L

es berges de la Midouze qui encadrent le lavoir du centre ville
seront le théâtre naturel d’un
spectacle étonnant créé par une équipe
de techniciens, d’ingénieurs, de spécialistes des spectacles d’eau et des effets
spéciaux aquatiques.
Des lieux prestigieux comme le Château de Versailles, le Puy du Fou, ou
encore le Sea World Floride ont accueilli

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

Duende au musée
À l’occasion d’arte Flamenco, deux expositions, une de peinture et
une photographique, vous sont proposées au musée Despiau-Wlérick.
Mauvais garçons, l’exposition
Durant l’édition 2010, arte Flamenco
a reçu en résidence deux artistes de la
bande dessinée, le scénariste christophe
Dabitch et l’illustrateur Benjamin Flao,
tous deux co-auteurs de Mauvais garçons édité chez Futuropolis.
cette résidence leur a permis de poursuivre un travail déjà entamé sur cet ouvrage
en leur permettant une immersion dans
la culture flamenco.
c’est sur cette thématique qu’ils présenteront les fruits de leur expérience, soit
une exposition de toiles et de textes.
Balada Flamenca
jean louis Duzert est un photographe
girondin, longtemps reporter au journal
Sud ouest. c’est en 1989, durant le festival montois qu’il découvre pour la première fois le flamenco, une discipline qui
va profondément le toucher puisqu’il ne
cesse de la photographier depuis.
Son travail a très tôt été remarqué et apprécié par le monde du flamenco ce qui a
donné lieu à de nombreuses expositions
(nîmes, Biennale de Séville en 1994, centre andalou de jerez, lebrira, etc.) ainsi

qu’à la rencontre des plus grands.
portraitiste talentueux, ses photographies
sont essentiellement prises sur scène et
privilégient l’expression, la gestuelle, le
mouvement.
Musée Despiau-Wlérick / 05 58 75 00 45
Entrée gratuite
Exposition du 4 au 29 juillet 2011
De 10h à 12h et de 14h à 18h
(et du 5 au 9 juillet ouverture 10h à 19h)

jets d’eau de grande hauteur, projection
d’images géantes présentant l’agglomération du Marsan sur un écran d’eau,
pyrotechnie... La magie de l’eau vous
entraînera dans le rêve d’un fantastique
ballet aquatique.
L’eau se met à danser sur des symphonies classiques et modernes, les
figures se succèdent, une explosion de
couleurs, une synchronisation et une
harmonie parfaite, des images qui surgissent sur l’écran d’eau.
De quoi tomber sous le charme.

6 27 mai / 22h
FéeRIe
De L’eaU
spectacle fluvial
et spectacle
de fontainerie
sur la Midouze

1h15 / gratuit
pont des Droits
de l’Homme
(fermé pour l’occasion de 21h à
24h)

Les autres spectacles organisés par Marsan
sur scène se déploieront pendant tout l’été
dans les communes du Marsan

(Ciné-concert )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Cinéma musical
c’est devenu
un classique
et le public en
redemande.

l’orchestre montois nous permet une
année encore de nous replonger dans
nos souvenirs cinématographiques
grâce à son programme. Des musiques
de films qui iront des grands classiques
du cinéma aux sorties récentes en pas6 21 mai / 20h30
sant par Disney. Saurez-vous les reconesp. F. Mitterrand
naître ? Habitué des actions caritatives,
entrée libre
l’orchestre municipal reversera les bénéfices des programmes à l’association
CASTAY
(90X65) 05/11/10contre
10:03 les
Page1
orchestremontois.free.fr
leucodystrophies (ela).

et aussi au Musée
6 Conférence “exotismes : segalen, gauguin et la polynésie” par
patrick absalon, historien d’art, paris
/ mardi 7 juin - 16h

depuis 1922

6 activités pour le jeune public
(sur inscription auprès du service éducatif,
48h avant la séance) :

• Découverte des collections permanentes (6-11 ans) / mercredi 25 mai,
14h30/16h
• Visite tactile pour les plus petits (4-6
ans) / mercredi 22 juin, 14h30/16h
6 Fermeture exceptionnelle
les 14 & 15 juin

contact@castay.fr
11 boulevard Jean Lacoste
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Bruno rougeoreille (gendarme montois) - éd. lulu.com >>> le 7 mai dernier l’Orchestre Montois a enregistré un cd 2 titres avec son tube des fins de
www.radio-mdm.net)>>> toute personne qui ne respecte pas les horaires et jours de sortie des déchets s’expose à une amende de 35 euros uuu
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expression politique

Mag > sports

L’agendaSport

bAdminton Stade montois
u 5/06, 9h à 17h : tournoi des jeunes ca-

tégories u11 et u13 sur le complexe de
l’argenté, avec les équipes de Dax, côte
Sud landes, Étoile sportive montoise, girondins de Bordeaux, prigonrieux, St perdon, St pierre, tac, eysines, St Médard,
orthez, Boucau, Mazères.
tournoi de double jeunes et vétérans et
simple pour les seniors
u Du 11 au 15/06 : camp d’été badminton ouvert à tous
bASket mASculin Stade montois
Château de Nahuques

u 17/06, 19h30 : assemblée générale

footbAll Stade montois
CFA2 – Stade de l’Argenté à 19h

pASS...Sport montoiS
stages surf
u Du du 4 au 8/07 ou du 11 au 15/07
Stage à dominante surf (6 séances), sauvetage côtier et 1 entrée atlantic park.
Hébergement à Soustons. activités encadrées par des moniteurs diplômés.
tarif comprenant le transport, l’hébergement, les activités :
Montois : 280€ + 2,35€ droit d’adhésion
extérieur : 320€ + 2,70€ droit d’adhésion
Dossier à retirer au pôle jeunesse Sports education, Service
des Sports à partir du 11 mai

pass...sport été 10/16 ans
activités à la carte, une ou plusieurs séances sont proposées par les associations
sportives montoises qui participent.
le programme détaillé des activités sera disponible à partir
de juin 2011

u 4/06 : rencontre trélissac

pelote bASque Stade montois
Fronton des Arènes du Plumaçon

u 3/07 : finales championnat des landes
u 3/07, 16h : finales

- coupe et trophée des landes
- paleta gomme pleine
- Séniors féminine et masculine
piScine municipAle
Ouverture au grand public
u période scolaire :
- lundi, jeudi : 12h-13h30
- lundi au vendredi : 17h30-20h
- Samedi : 11h-13h et 15h-19h
- Dimanche : 10h-13h
u petites vacances :
- lundi au vendredi : 10h-13h / 15h-20h
- Samedi : 10h-13h / 15h-19h
- Dimanche : 10h-13h
u eté 2011 :
Horaires d’été à partir du vendredi 1er juillet jusqu’au samedi
3 septembre 2011 inclus.

- lundi au vendredi : 10h30-20h
- Samedi et dimanche : 10h30-19h
- 14 juillet et 15 août : 10h30-19h
- Du 15 au 19 juillet (Fêtes de la Madeleine) : fermeture à 18h
Tarif journée :
u adulte 1 entrée : 2,55€
u jeune (12 à 17 ans) : 1,83€
u enfant (4 à 11 ans) : 1,52€
u tarifs réduits : 1,88€ (étudiants, chômeurs, rmistes)
abonnements :
u adulte 5 entrées : 11,40€ / 10 entrées :
21,80€ / 20 entrées : 38,40€ / 50 entrées : 89€
u carte annuelle adulte : 177€
u carte annuelle couple : 315€
u jeune 5 entrées : 8,35€ / 10 entrées :
16,20€ / 20 entrées : 28,25€ / 50 entrées : 62,45€
u carte annuelle jeune : 126,10€
u enfant 5 entrées : 7,35€ / 10 entrées :
13,60€ / 20 entrées : 23,10€ / 50 entrées :
48,30€
u carte annuelle enfant : 94,40€
u gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
Rens. : 05 58 75 09 47
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stages Multisports (12/16 ans)
u Semaines 29, 30, 31 et 32
plusieurs activités sportives pratiquées
durant la semaine et 1 sortie mer (surf/
sauvetage côtier). Déplacement en Vtt
sur les installations sportives.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Raid Itinérant Mt de Marsan / Contis
(12/16 ans)
u Du 22 au 25 août
raid à vélo sur la côte landaise entre Morcenx et contis. Vtt piste cyclable, parcours aventure dans les arbres et canoë…
Hébergement en camping sous tente.
stage évasion Mer (10/16 ans)

Séjour sportif d’une semaine durant les
vacances d’été. Hébergement dans un
centre sportif à Soustons.
Tarifs (montois) :
- Droit d’adhésion enfant : 2,35€
- activité carte petites Vacance : 1,85€
- Multiactivités ½ journée : 3,70€
- Multiactivités journée : 7,40€
- Stage Multisports : 50,90€
- Stage Surf : 280€
- raid itinérant : 120€

(zoom ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

De la responsabilité... à l’absurde

Vélo en fête
pour la Luis Ocaña

le premier week-end de juin sera
le cadre de la “fête du vélo” en
France (cf. page 8).
le Marsan agglomération et les associations ayant pour finalité le vélo, seront
partenaires du Stade Montois cyclisme
pour organiser la luis ocaña orbéa. pour
sa 8ème édition, cette cyclosportive placée
sous l’égide du label d’or FFc sera l’occasion d’une grande fête du vélo. comme les années précédentes, trois parcours
vallonnés (55, 100 et 150km pour un dénivelé de 965 mètres) sont proposés aux
amoureux de la petite reine. ils étaient
500 l’année dernière.
Départ (8h) et arrivée au parc de nahuques Dimanche 5 juin 2011
Rens. : www.laluisocana.com

état civil

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

naissances

• Mars
Rania Ajdi, Lana Mackenzie Gouveia,
Baudouin Journé, Laona Hurgargowitsch,
Eliott Mora, Eva Pontoizeau,
Nisrine Amalfi, Timéo Belda Chartier,
Nancy Vermandel.
• Avril
Léo Despujols, Sajid Guennoun,
Titouan Bazin, Marian Rombouts,
Tao Guiller, Anaïs Labarchède,
Hajar Kebache, Jonathan Degremont,
Mohamed-Amine Lemaizi, Rémy Ségat,
Eléa Laborde, Eliott Dézès,
Souleymane Ezzamane, Sullivan Mariette,
Jules Clémente, Léandro Bandiera,
Matthieu Leclère Berthod, Hugo Willefert,
Lana Kesler—Regnier, Almaël Dupouy,
Noah Demim, Adèle Ribot Tison,
Candice Baugartner.

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

Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

• Mars
Reine Sureau, Madeleine Biacabe,
Maurice Tesnières.
• Avril
Anne Riethmuller, Claude Boucau,
Jean-Claude Jeanguenin, Jeanne Jeux,
Rens. : Pôle Jeunesse Sports Éducation
Marie-Thérèse Castaings, Denise Labarthe,
POMPES-FUNEBRES
13/09/10 09:55 Page1
Château de Nahuques
/ 05 58 93 68 68 (90X65)
Jean-Claude Cité, Marc Laurensan,
sports@montdemarsan.fr
Joëlle Castera, Suzy Capin, Léo Cescutti.

www.montdemarsan.fr (rubrique espace famille)

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
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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
N° ORIAS 07027924

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx

puisqu’elle empêche tout débat sérieux,
elle ne change pas la réalité des faits.
cette réalité est simple : tous nos projets
municipaux, sans exception, sont adoptés à l’unanimité par le conseil municipal. et aucune des catastrophes qui vous
était annoncée par l’opposition depuis
2008 ne s’est produite.
Soyez assurés qu’il en sera de même à
l’avenir. a titre d’exemple, prenez le discours de l’opposition sur le futur réseau
de transports en commun, qui devrait
voir le jour en fin d’année 2011.
amis montois, préparez-vous à vivre au
royaume d’ubu ! À en croire les élus
d’opposition, il n’y aura plus de places
de stationnement ni de circulation automobile en centre-ville, il faudra réserver
le bus la veille avant 17h, les bus ne passeront pas en centre-ville, nous allons
démanteler un service public, toutes les
places de stationnement de la ville vont
devenir payantes, les bus n’iront plus à
l’hôpital... n’en jetez plus !
là encore, la réalité rattrapera bien vite
ces divagations... le futur schéma est issu
d’une réflexion d’ensemble. il sera le fruit
d’un travail très important avec des professionnels, des élus, l’avis systématique
des utilisateurs et des habitants des quar-

tiers, et surtout d’une véritable politique
globale.
l’objectif est simple : offrir les meilleurs
services pour tous. permettre aux automobilistes, aux commerçants, aux piétons, aux cyclistes, aux usagers des
transports en commun, aux personnes
à mobilité réduite... de vivre plus facilement au quotidien dans leur ville. nous
construisons donc un réseau de liaisons
douces sécurisées, nous réhabilitons la
voirie qui en a bien besoin, nous préparons un réseau de transports en commun
pratique et efficace, et nous tachons de
concilier les contraintes de tous (riverains,
commerçants, livreurs, employés du centre-ville...).
tout cela nous le faisons parce que c’est
indispensable au développement d’une
ville moderne, mais nous le faisons surtout pour vous ! il n’y aura ni malheurs,
ni révolutions, mais simplement une évolution et la possibilité de prendre de nouvelles habitudes.
le discours selon lequel surtout il ne faut
rien changer, que Mont de Marsan ne
peut pas évoluer et que l’avenir est dans
l’immobilisme... est effectivement un discours ubuesque.

Budget 2011 : des choix inquiétants pour l’avenir

décès

N° habilitation 2008-40-02-005

chères Montoises, chers Montois,
Dans notre tribune de janvier 2011, nous
vous faisions part des contradictions des
élus de l’opposition au sujet de l’enseignement privé. Si, comme nous vous l’indiquions, renaud lagrave (vice-président
du conseil régional) a bien voté pour
l’augmentation de 2.70% de la participation régionale à l’enseignement privé,
alain Baché a pour sa part voté contre.
Bien qu’appartenant à la majorité régionale, M. Baché est resté cohérent avec sa
position en conseil municipal. la responsabilité des élus est de toujours vous tenir un langage de vérité, il nous semblait
donc important de faire ce rectificatif.
nous encourageons ainsi les élus de
l’opposition à faire de même pour corriger l’ensemble des mensonges grossiers
qu’ils tiennent en ce moment à l’occasion
de leurs réunions de mi-mandat.... la liste en est tellement longue, leurs affirmations tellement grotesques et choquantes que nous ne n’y répondrons pas ici.
Mensonges, rumeurs, désinformations…
ils ont manifestement fait le choix de
poursuivre dans cette voie, pourtant si
dangereuse pour notre démocratie et si
peu respectueuse des citoyens.
au fond si cette attitude est frustrante

Sophie avant, alain Baché, Ségolène Dauga,
abdallah el Bakali, jean-Michel carrère,
renaud lagrave, rose lucy, Michèle péguy

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

le budget annuel de la ville affiche les
choix politiques et détermine les décisions qui seront mises en œuvre. le
vote de ce budget permet de le rendre
efficient. ceci doit pouvoir être fait
clairement. or, la majorité municipale
de droite tente de masquer quelques
réalités.
nous pensons nécessaire de ne pas
tout mélanger : il y a d’un côté le budget de la ville et de l’autre les budgets
annexes que sont notamment les régies. les recettes de ces budgets annexes sont basées sur la somme des
factures que les Montois acquittent
pour des services en plus de leurs
impôts locaux. elles permettent ainsi
leur fonctionnement et leurs investissements propres. en fait, cette répartition habile des prélèvements permet
à la majorité municipale d’annoncer
fièrement l’absence de hausse des
impôts locaux. Mais ne nous y trompons pas, le prix à payer pour l’usager
est finalement de plus en plus élevé.
D’autre part, nous sommes inquiets
des conséquences de la politique nationale sur la gestion de la ville. Qu’il
s’agisse du gel des dotations de l’État
ou de la suppression de la taxe professionnelle, l’enveloppe des recettes
du budget diminue. n’oublions pas

non plus les conséquences de la réforme territoriale qui ne manquera pas
d’avoir d’importantes répercussions
sur la ville.
Si bien sûr toutes les collectivités sont
confrontées aux conséquences de ces
décisions, nul ne peut feindre de les
ignorer. Vouloir persister dans cette
direction, c’est sans aucun doute aller
vers une situation financière délicate à
brève échéance.
il ne s’agit pas pour nous de contester
toutes les actions, dont une grande
partie était déjà lancée, mais d’attirer
l’attention sur ce qui nous paraît être
un manque de garantie pour l’avenir.
cette année encore il sera fait appel
à l’emprunt. le niveau de l’endettement ne fait qu’augmenter pour atteindre aujourd’hui plus de 35 millions
d’euros. le Marsan agglomération
versera sa nouvelle dotation aux communes, ce qui permettra de boucler le
budget. le département et la région
participeront également aux financements des investissements. Mais tout
cela n’y suffira pas.
oui, la situation est préoccupante. car
à trop vouloir dépenser sans se préoccuper des recettes actuelles, on grève
les capacités d’investissement futures
de notre ville et on laisse une dette

croissante à nos enfants.
il s’agit pour nous, non pas de nier les
besoins d’investissements mais bien
de mettre l’accent sur ce que nous
considérons comme une présentation en trompe l’œil de la situation et
surtout de faire comprendre que des
choix sont maintenant nécessaires en
définissant des priorités.
D’ailleurs, certains faits sont autant
de signes révélant des difficultés, qui
pourraient s’amplifier : la fermeture
d’une école, l’appel à des interventions privées, la diminution du nombre de personnels affectés au service
espaces Verts, qui fait craindre là aussi
l’intervention du privé, le retard pour
le remplacement du matériel usé…
À trop vouloir enjoliver la situation
et toujours rendre responsables « les
autres », selon les dires de Madame la
Maire et de ses principaux adjoints entendus lors de la campagne des cantonales, il ne faut pas oublier ses propres
responsabilités et ses propres choix.
c’est ce que nous avons dit lors de
l’examen du budget, et c’est forts de
tous ces éléments auxquels sont venus s’ajouter la vente d’une partie du
patrimoine montois, que nous avons
voté contre le budget.

Tél. 05 58 06 47 46 - Fax 05 58 75 69 55
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