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Marsan sur sçènes, pour un été de cultures
une saison historique pour le Stade Montois
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L’outil indispensable
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Venir aux fêtes

Les grands rendez-vous
Gé
des spolocalisation
ots de
la fête

Un été pour vibrer, découvrir et partager
Nous voici en période estivale et donc, tradition gasconne
oblige, en période festive ! On ne devrait pas s’ennuyer à Mont
de Marsan, où chacun trouvera animation à son goût.
Tout a commencé en mai avec le magnifique spectacle fluvial
qui a marqué le démarrage du premier “Marsan sur Scènes”,
organisé par l’Agglomération. Sa riche programmation autour
de la musique, la sculpture et le spectacle vivant nous tiendra
en haleine tout l’été dans la ville et dans différentes communes
de l’agglomération.
Je vous invite à participer nombreux à ces moments culturels
du territoire !
Juin a débuté sur les chapeaux de roue avec le festival Art &
Courage dont la réussite populaire confirme l’enracinement au
Plumaçon, avec la première édition réussie du marché des producteurs de pays. Et nouveauté 2011, un magnifique spectacle
équestre gratuit, qui à son tour a trouvé son public.
Entre temps, le fête de la musique, avec 65 groupes amateurs
dans les rues de Mont de Marsan, a particulièrement fait vibrer
un public nombreux.
Juillet sera le point d’orgue de l’été !
Arte Flamenco d’abord, qui attire toujours plus de festivaliers,
sous l’égide du Conseil général en partenariat étroit avec la Ville
de Mont de Marsan. Programmation forte, festival off, baile,
guitare, palmas… vont nous envoûter.
Puis Madeleine arrive pour le plaisir de tous du 15 au 19 juillet.
Une programmation festive et taurine toujours renouvelée, plus
de campings, des mesures sanitaires optimisées, des bus et
des navettes pour la sécurité de tous, un outil pour vous guider
depuis votre smart-phone en se connectant sur tamadeleine.fr,
des écrans géants pour voir et revoir les bons moments…
Vous y découvrirez les nouveaux visages de la place Charles de
Gaulle et du pont Gisèle Halimi, mais aussi de l’avenue éloi Ducom,
dont les travaux s’achèveront, comme prévu, juste à temps.
Je tiens à donner ici un grand coup de chapeau aux services
municipaux dont l’implication et le dévouement sont entiers
dans l’organisation de ces événements.
Un grand merci également aux bénévoles, toujours plus nombreux à s’impliquer ! Sans eux Madeleine ne serait pas la grande
fête populaire que nous aimons tant, une fête synonyme de
partage, d’amitié et de rencontres…
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Fêtes de la Madeleine - pour toute la famille du 15 au 19 juillet - programme complet sur www.fetesmadeleine.fr uuu restauration scolaire : inscription en juillet et août au pJSe (05 58 93 68 68) uuu
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( Sports )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’hippodrome monte en puissance
Les 18 et 22 juillet, l’hippodrome des grands pins organise 15
courses au total. Deux occasions en juillet de découvrir ses nouvelles installations.

P

istes refaites, accueil du public
amélioré, moyens de communication et de retransmission des épreuves “boostées“... l’hippodrome de Mont
de Marsan entend désormais montrer à
tous les amateurs de courses hippiques et
autres curieux, la métamorphose de ses
installations.

un 22 juillet (jour de Sainte Madeleine)
qu’a eu lieu la première épreuve organisée
sur cet hippodrome... il y a 161 ans !
Au programme : 8 courses de plat (début
des épreuves : 16 heures), entrée gratuite,
possibilité de restauration sur place. Exposition de peinture, goûters offerts aux
enfants, centre équestre et animations diverses.

( événement ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le FISE investit le Plumaçon

L

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

p Elena Alfaro

Mont de Marsan a eu l’honneur de recevoir le samedi 28 mai
la visite d’Elena Alfaro, défenseuse des Droits de l’Homme,
pour fêter le 50° anniversaire d’Amnesty International. Invitée par la section locale de l’association. Le maire lui a remis
la médaille d’honneur de la Ville.

Deux occasions lui en sont données avec
les grands rendez-vous de l’été que sont
les courses de la Madeleine le 18 juillet et la
manifestation “Hippodrome en fête“ quatre jours plus tard. C’est à cette date que se
déroulera la première course “labellisée“
à l’échelon national par le PHH (ex PMU).
Ce statut donnera aux épreuves de cette
journée, un retentissement certain auprès
des parieurs de l’hexagone. à noter, pour

Le 18 juillet, dans le cadre des fêtes de la
Madeleine, sept courses sont programmées durant la matinée (premier départ
à 9h30). L’entrée est également gratuite et
un copieux programme d’animations sera
proposé en présence de la Reine des fêtes
et de ses dauphines.

Demandez le programme !
Samedi 3 Septembre
Dimanche 4 Septembre
u Toute la journée...............Initiations BMX Race avec la FFC
u Toute la journée...............Initiations BMX Race avec la FFC
u 10h / 10h30. ...................... Training Roller 12 et moins
u 10h / 10h30. ...................... Training Roller 12 et moins
u 10h30 / 11h......... Qualifications Roller 12 ans et moins
u 10h30 / 11h....................Finales Roller 12 ans et moins
u 11h / 11h15. ..........................Training Roller 13–16 ans
u 11h / 11h15. ..........................Training Roller 13–16 ans
u 11h15 / 12h15. ............... Qualification Roller 13–16 ans
u 11h15 / 12h.............................Finales Roller 13–16 ans
u 12h15 / 12h30..................................Training Roller Girl
u 12h / 12h15.....................................Training Roller Girl
u 12h30 / 13h............................ Qualifications Roller Girl
u 12h15 / 12h30....................................Finales Roller Girl
u 13h / 14h30..............................Training BMX Amateur
u 12h30 / 14h............................................ Training BMX
u 13h30 / 14h30................. Qualifications Skate Amateur
u 13h / 13h30...............................Finales Skate Amateur
u 14h30 / 15h30.................. Qualifications BMX Amateur
u 13h30 / 14h15.............................Finales BMX Amateur
u 15h30 / 15h45..................... Training Roller + de 17 ans
u 14h15 / 15h...............Training Roller + de 17 ans & Pro
u 15h / 16h30.....Qualifications Mountain Bike Amateurs
u 14h15 / 15h............... Finales Mountain Bike Amateurs
u 15h45 / 16h45............ Qualifications Roller + de 17 ans
u 15h / 15h45.......................... Finales Roller + de 17 ans
u 16h45 / 17h..................................... Training Roller Pro
u 15h45 / 16h..................................... Training Roller Pro
u 17h / 17h45........................... Qualifications Roller Pro
u 16h / 16h45....................................... Finales Roller Pro
u 17h / 18h..................Qualifications Mountain Bike Pro
u 16h45 / 17h30...................... Finales Mountain Bike Pro
u 17h45 / 18h45................................... Training BMX Pro
u 16h45 / 18h. .................................... Training BMX Pro
u 18h / 18h45. ...........................Qualifications Skate Pro
u 17h30 / 18h.........................................Finale Skate Pro
u 18h45 / 19h30. .........................Qualifications BMX Pro
u 18h / 18h45
. ........................................Finale
BMX Pro
u 20h / 21h30.................................................Best
Tricks 13/09/10
BROUSTE (90X133)
09:56
Page1
u 21h. .........................................................Soirée DSP
u 18h45 / 19h. ....................................... Remise des Prix

( Environnement ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des économies d’énergie dans
les bâtiments publics de la Ville

D
la petite et la grande histoire, que c’est déjà

c’est voté !

Résumé des dernières décisions du Conseil municipal
Séance du 17 juin 2011
u Installation de Geneviève Armengaud, comme conseillère municipale en remplacement de Sophie Avant
u Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue
de l’élection des sénateurs.
Retrouver l’ensemble des projets débattus et les procès-verbaux des anciens conseils
municipaux sur www.montdemarsan.fr

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

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

B

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

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

d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” (jusqu’au 20 juillet les marchés sont déplacés au parking du stade BoniFrance” - mer. 13/07 - stèle Parc Jean-Rameau - 11h uuu Fête Nationale : jeudi 14 juillet - cérémonie et défilé militaire uuu
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Kaléïdoscope de la proch aine saison culturelle
Les spectacles
proposés pour
cette saison
répondront
sans aucun
doute aux
attentes et aux
spectateurs.
Cette
saison est
protéiforme !

S

i la précédente était largement
orientée vers le rire, 2011 / 2012
est une année qui nous réserve
des surprises : jonglerie, chanson à
textes, grands textes classiques (“Colombe” de Jean Anouilh) dans des représentations prestigieuses, spectacles
de compagnies locales. On distille du
rêve autant qu’on plonge dans les noirceurs de l’Histoire. Il y en a pour tous
les goûts, tous les âges, et pour sûr si
vous regardez bien vous risquez … de
trouver votre bonheur.

ça va bien
Théâtre Cie Immo

Samedi 17 septembre / Théâtre du Péglé

Le tour du monde en 80 voix
Voyage sonore et musical Khalid K

Samedi 8 octobre / Théâtre du Péglé

Mars et Vénus mis en pièce

Colombe

Acte 2

La photo de papa

Le Technicien

Vite rien ne presse !

Comédie Cie Nouvelle scène

Théâtre & musique Théâtre des Lumières
Label Étoile, Carlton Rara

Théâtre Cie Arguia Théâtre

Comédie D’Éric Assous
mise en scène Jean-Luc Moreau

One Man Show Cie Productions illimitées

D’après l’œuvre de Jean Anouilh, mise en
scène Michel Fagadau
Avec Annie Duperey, Sara Giraudeau,
Rufus, Grégori Baquet, Benjamin Bellecour,
Jean-Paul Bordes, Fabienne Chaudat, Etienne Draber, Jean-Pierre Moulin, Jean-François Pargoud.

Mise en scène Panchika Velez

Samedi 17 décembre / Théâtre du Péglé

Le concert
Spectacle musical Cie Vieussens

Samedi 7 janvier / Théâtre du Péglé

Vendredi 20 janvier / LE Théâtre

La Belle des encombrants
Théâtre Cie CKC

Avec Roland Gireau, Maaïke Jansen, Patrick
Guillemin, Zoé Bruneau, Arthur Fenwick,
Jean Franco, Jean-Yves Roan, Elisa Servier

De et avec Vincent Roca

Vendredi 6 avril / Espace F. Mitterrand

En résidence du 16 au 27 janvier

Mardi 10 avril / LE Théâtre

klinke

Vendredi 27 et samedi 28 janvier
Sortie de création / Théâtre du Péglé

Mardi 22 novembre / Espace F. Mitterrand

Klinke

Les dames du jeudi

Circo-théâtro-comico-poétique
Familial et Jeune Public à partir de 5 ans

Théâtre La Cie des Elles

Avec Marina Vlady, Catherine Rich, Annick
Blancheteau, Bernard Alane, Grégory Gerreboo

Vendredi 10 février (2 représentations)
Théâtre du Péglé

Samedi 3 décembre / LE Théâtre

Alain Sourigues
Chanson concert en TriO

Cabaret Grimm

Samedi 10 mars / Théâtre du Péglé

Théâtre musical / jeune public
Cie Pierre et le loup
& Frédérique Beaudouin

Le repas des fauves
théâtre cie Atelier Théâtre Actuel

D’après les contes des frères Grimm,
mise en scène Ned Grujic

Mardi 20 mars / Théâtre municipal

Vendredi 16 décembre / 19h30 / LE Théâtre
le repas des fauves cie Atelier Théâtre Actuel

Cabaret grimm Cie Pierre et le loup

Comédie Cie du Haricot

Mardi 18 octobre / LE Théâtre

Chansons et histoires
du grand cirque
Chanson Groupe Rue de la muette

Samedi 5 novembre / Théâtre du Péglé

Renseignement :
Boutique culture
tél. 05 58 76 18 74
11 rue Wlérick
www.montdemarsan.fr

Le tour du monde en 80 voix Khalid K

Colombe Cie Nouvelle scène

Télex

uuu Dans

Les dames du jeudi La Cie des Elles

les zones 30 comme rue Gambetta, places St Roch et Pancaut, les piétons sont prioritaires et peuvent traposteur individuel gratuit en bois sur le site du SICTOM - lundis 8/08 et 12/09 - 9h-16h - infos, commandes :
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Le technicien Eric Assous

verser où ils veulent. Finis les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs… uuu Les Montois peuvent retirer un com05 58 06 74 74 - www.sictomdumarsan.org uuu Braderie d’été - sam. 9/07 - organisée par l’UCAM (05 58 06 99 45) uuu
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( Santé ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Canicule : le CCAS a son plan

P

p Bienvenue aux nouveaux Montois
Deux fois par an, le Maire et son Conseil municipal reçoivent
les nouveaux arrivants. Accueillis en mairie, les nouveaux
Montois peuvent alors établir le contact avec les élus.
Conçue comme un moment de rencontre et de découverte, la
cérémonie d’accueil donne l’occasion de découvrir les points
forts du territoire ainsi que les grands axes de l’action municipale dans ce qu’elle a de plus concret : environnement urbain,
équipements municipaux, offre de services...
La cérémonie invite les nouveaux venus à partager l’histoire
de la ville, ses traditions, ses projets, ses combats, mais aussi
sa vie sportive, associative, économique, culturelle...
Prochaine réception en septembre
Rens. 05 58 05 87 52

Le spécialiste de la protection
individuelle, de l’hygiène
et de la sécurité
Retrouvez nos produits sur
www.france-securite.fr
FRANCE SECURITE
ZI de Larrouquère
40 000 MONT DE MARSAN
Tel. 05.58.85.42.00
Fax. 05.58.75.12.63
fsmontdemarsan@france-securite.fr

lus jamais ça… voilà ce qui s’est
dit au lendemain de la canicule
meurtrière qui s’est abattue sur
l’Europe durant l’été 2003. Les différents équipements publics de la ville
se préparent. “ça“, c’est notamment
la méconnaissance de la population la
plus exposée aux risques de températures anormalement élevées et donc
l’impossibilité matérielle de lui venir
en aide.
Aujourd’hui, tout un travail de maillage
du territoire existe et rendra efficientes
des opérations de secours au cas où...
C’est le cas à Mont de Marsan grâce
à l’excellente connaissance du terrain des équipes du CCAS chargées
de l’application des plans canicule.
Cet organisme municipal, à vocation
sociale, a une connaissance quasi
exhaustive des personnes les plus

( Action sociale ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

u Café-réconfort
Dans le cadre des actions de soutien à la
parentalité mises en place par le CCAS, la
crèche du Manot ouvrira ses portes le lundi 5 septembre, jour de rentrée scolaire,
pour accueillir dès 8h30 les jeunes mamans ayant déposé leur enfant pour leur
première rentrée. L’occasion d’échanger
sur cette première expérience autour d’un
café, qui réconfortera les plus chagrinées.

8 / Mont de Marsan magazine - juillet / août 2011

Un axe structurant
Le projet d’un futur boulevard Nord permettra de faire
la jonction entre la route d’Agen et celle de Bordeaux.

L

e projet de création du futur boulevard Nord permettrait de réunir les grands axes desservant les entrées
de ville venant d’Agen, à celles situées à l’opposé et
venant de Bordeaux via Sabres, Sore.
Tout en terminant la boucle structurant les voies extérieures de la ville, ce futur boulevard dessinera une autre entrée
pour le futur éco-quartier du Peyrouat en cours de construction. Cet axe doux permettra également de désenclaver le
site de la base aérienne et ses conditions d’accès, et décongestionnera la circulation dans le centre-ville sur la liaison est
/ ouest aux heures de pointe. Une enquête publique devrait
être lancée à l’automne 2011.

Toutefois, ces places restent disponibles
pendant l’été pour accueillir les jeunes travailleurs saisonniers.

p Une place fin prête à vous accueillir

L’ouverture du festival Arte Flamenco puis des Fêtes de la Madeleine pourra se
dérouler dans des conditions optimales au vu de la fin des travaux place Charles
de Gaulle.
Si le pavage des rues Wlérick, Molière, Lacataye et du pont Gisèle Halimi est fin
prêt à recevoir vos “pas de deux”, la partie de la rue Léon Gambetta (remontant du
pont jusqu’à La Mie câline) bénéficiera d’un revêtement provisoire pour assurer la
sécurité des piétons jusqu’au lundi 25 juillet. Après cette date, le pavage reprendra
ainsi que les travaux rue Dominique de Gourgues (fin des travaux de réseaux et
pavage). Le mobilier urbain (bancs, corbeilles) ainsi que les plantations trouveront
leur place à l’automne 2011.

Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS
au 05 58 46 64 40

Lancement de la deuxième tranche cet hiver

L’

Crèche du Manot
4 rue de Cassehourgues
Renseignements : 05 58 46 64 57

u Allocation de rentrée scolaire
Le Centre communal d’action sociale reconduit cette année cette allocation d’un
montant de 50 e (distribuée sous la forme
de chèques d’accompagnement personnalisés) par enfant montois nés entre le 1er
septembre 2005 et le 1er septembre 2008
(entre 3 at 6 ans), scolarisé en maternelle
et dont les parents répondent aux conditions de ressources suivantes : quotient annuel (ressources imposables / nombre de
personnes constituant le foyer) inférieur
ou égal à 2 896e.
Les pièces à fournir impérativement sont
les suivantes : inscription au Pôle emploi
2010 ou notification CAF RMI/RSA 2010,
justificatif de domicile, justificatif d’inscription en maternelle, livret de famille, et copie de la déclaration des revenus 2010.

avancée des travaux sur l’entrée ouest poursuit son évolution sur la première tranche, de l’avenue des Martyrs à la place Saint-Louis. Avec une
livraison prévue fin 2011, les travaux de terrassement et les cheminements
piétons sont en cours de réalisation, basculant la circulation automobile sur la
section sud déjà réalisée. Viendront de concert, la création de la piste cyclable et
du cheminement piéton pour un usage partagé de cette entrée de ville. Prochaine
étape : de la place Saint-Louis à la rue Alsace-Lorraine, prévue pour novembre
2011.

Merci de prendre rendez-vous au CCAS à
partir du 29 août 2011 au 05 58 46 64 40

chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h) uuu
sauverunarbre.fr) uuu Comme chaque année, le Marché des arènes des 12 et 19 juillet est déplacé au parking du
uuu Venez

BOulevard NOrd

Du Nouveau au CCAS

u Des lits pour les saisonniers
Le Foyer des jeunes travailleurs, situé rue
du Général Lasserre, libère 12 logements
en cette fin d’année scolaire. Autant de
jeunes qui ont changé de situation (fin
d’études, emploi, etc..) et laissent leur place à de futurs bénéficiaires en septembre.

Télex

menacées (personnes âgées, isolées,
handicapées...) par une période durable de forte chaleur. Tous les services
dont s’occupe le CCAS (club du 3ème
âge, bénéficiaires du service de téléalarme...) ont été mis à contribution
pour informer leur public des modalités d’un plan canicule. Au total, on
estime à environ 150 le nombre de
personnes qu’il convient de sensibiliser à ce problème.
À la demande du Préfet, une campagne d’information a été menée auprès
d’elles et des formulaires types ont
été remplis pour permettre au CCAS
d’agir efficacement en cas de crise du
thermomètre. À noter que le CCAS
travaille en étroite collaboration avec
le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale, rayonnant sur le Marsan)
sur toutes ces questions.

Faites un don pour le reboisement du parc Jean Rameau : association “un enfant peut sauver un arbre” (www.unenfantpeutstade Boniface uuu Faites enlever vos tags gratuitement par la Mairie - rens. : service de la propreté urbaine - 05 58 06 69 55 uuu
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Relancer le Centre d’art

( Environnement )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les Espaces verts
cultivent la biodiversité
Elles ont du mal à nous le dire mais depuis quelques mois abeilles, papillons,
bourdons et autre libellules vivent mieux à Mont de Marsan. Les joyeux
butineurs le doivent en partie à une gestion plus raisonnée de nos espaces
verts. Chacun chez soi s’efforce de diminuer (voire supprimer si possible) le
recours aux engrais et autres désherbants chimiques.
Raclettes et binettes ont remplacé les poudres miracles et on accepte que
quelques herbes folles poussent sur ses allées.
Le service des espaces verts de la Ville de Mont de Marsan a adopté la
même philosophie, celle du développement durable pour l’entretien du domaine public. Les techniciens emploient le terme de “gestion différenciée“
pour définir les directives mises en place en fonction des périmètres d’intervention (centre ville ou quartiers périphériques).
Pour ménager les sols, économiser l’eau et donner un caractère “plus nature“ aux espaces verts et aux parcs et jardins, on évite désormais les coupes
trop rases des gazons en dehors des massifs du centre ville. Sur les bords
des rivières, la végétation est en partie préservée sur les talus pour favoriser
la biodiversité.
Cette nouvelle stratégie visant à protéger et à mettre en valeur notre environnement fera l’objet d’un dossier dans le journal de la rentrée. D’ici là, bon
jardinage et bonne récolte.

La Ville de Mont de Marsan et le Marsan agglomération se mobilisent pour pérenniser l’institution culturelle.

L

es initiatives pour la découverte
et la diffusion de l’art contemporain sur le territoire, menées par
l’association des amis de Charles Despiau et Robert Wlérick qui gère le Centre d’art contemporain Raymond Farbos (CAC) sont connues et reconnues
des publics, de l’éducation nationale et
de l’ensemble des partenaires institutionnels.

Cet été, l’Office de tourisme du Marsan propose plusieurs visites guidées
thématiques de Mont de Marsan.

I

Arrêtez-vous, le temps d’un été…et
laissez-vous guider, contemplez, sentez et dégustez ! Éveillez vos sens lors
de ces nouveaux rendez-vous incontournables…
Mont de Marsan historique
et patrimonial

Vous découvrirez la richesse du patrimoine bâti et l’histoire de la cité montoise au travers d’une visite guidée au
cœur des 3 rivières.
Visites du lundi au vendredi sauf les 6 et 8
juillet, du 14 au 19 juillet et le 15 août.

Visites gourmandes de la vieille ville

Partager un moment de convivialité
et savourer la visite sur une note sucrée ou salée, voici la promesse faite
aux touristes qui rejoindront les visites gourmandes.
Pour se faire, trois prestataires ont
accepté de se joindre à la prestation :
l’Épicerie Espagnole, La Bouche en
Cœur et Le Thé de Clarisse assureront
à tour de rôle une pause gourmande
de qualité.
 Tous les mardis (sauf le 19 juillet)

Télex

uuu Cinémagis

Au fil de l’eau, au gré des fleurs

Venez vous balader le long des berges
et découvrir la richesse et l’authenticité des parcs et jardins de la préfecture landaise, véritables poumons
verts qui incitent à la flânerie et à la
détente.
Tous les jeudis (sauf le 14 juillet).

Le Moun sous les étoiles

Après le buffet du terroir et l’animation landaise, munissez-vous d’un
flambeau et venez découvrir les rues
et les sites montois à la tombée de la
nuit ! Voici l’originalité de cette balade
gasconne, proposée les samedis 23
juillet et 6 août pour cette première
édition, véritable invitation à la découverte de la langue et de la culture
occitanes.
Au cœur de la feria montoise

Quand Madeleine rime avec arènes
… la visite se concentrera autour des
arènes, les vendredi 15 et samedi 16
juillet. Les touristes plongeront dans
les coulisses des arènes, avec la visite
de la chapelle ou encore une intervention technique sur la course landaise.
Avant de se retrouver à la caseta Soldevilla pour une collation festive. Tenue de “festayre” exigée !

Renseignements et inscriptions à l’Office
de tourisme du Marsan*** :
05 58 05 87 37
contact@lemarsantourisme.fr
www.lemarsantourisme.fr
www.facebook.com/lemarsantourisme

propose aux plus de 15 ans des stages de réalisation de court-métrages. 7 thèmes : policier, ani- jusqu’au 18 septembre : soirées théâtrales, concerts, expositions - Rens : Office de tourisme du Marsan www.lemar-
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Des actions hors les murs

Le volet financier est complété par la
présence artistique du CAC hors ses
murs : dans le hall et autres espaces
du Pôle culturel du Marsan qui trouvera ainsi une harmonisation à son
architecture contemporaine. Le CAC
y développera une action artistique et
culturelle avec une option en direction
du FRAC Aquitaine.

Le Marsan, destination touristique
nsolites, inédites, originales et
conviviales, aux accents du Sud,
les visites guidées sont l’occasion
pour petits et grands de découvrir
ou redécouvrir, de manière ludique
et éducative, les richesses parfois insoupçonnées du patrimoine culturel
et de traditions, environnemental,
festif, gastronomique, linguistique de
la ville aux 3 rivières.

étape majeure dans l’évolution de l’association montoise.
Outre une aide financière qui devrait
être confortée, la Ville travaille à la
mise à disposition d’un agent. De son
côté la commission culture du Marsan
agglomération a octroyé une aide financière pour les projets 2011.

Sur le territoire de l’agglomération

Pour autant le CAC paraît avoir atteint
ses limites (équipe d’encadrement majoritairement composée de bénévoles)
et se trouve à la croisée des chemins.
Une exigence toutefois : ne pas restreindre ses missions et trouver les
axes d’un développement davantage
structuré, notamment un budget cohérent tant au niveau artistique que dans
la consolidation d’un personnel spécifique nécessaire.
Se rapprocher de la Ville

Inquiet, le CAC a sollicité un de ses
partenaires. La Ville de Mont de Marsan déjà très engagée dans le soutien
à la sculpture avec le musée DespiauWlérick, a pu organiser rapidement une
rencontre avec différentes institutions.
Si toutes les réponses aux questions
posées n’ont pas encore été toutes
trouvées, Mont de Marsan et le Marsan agglomération, par le biais d’une
nouvelle forme de convention, se sont
engagés à accompagner l’émergence
d’un nouveau projet culturel et artistique du CAC. Lequel marquera une

Le CAC en intégrant la première édition
de “Marsan sur Scènes“, est présent
sur plusieurs communes et propose
deux fameuses expositions dédiées
à “Chambas“ qui constituent un événement artistique de première importance.
Ainsi, loin d’un défaitisme qui aurait pu
être fatal à l’association, la force des
propositions de la Ville et de l’Agglomération, ainsi que la vitalité de l’association vont renforcer les missions
du CAC dans le domaine des arts
plastiques et permettront de réaffirmer
la place de premier ordre qu’occupe
Mont de Marsan.

( Vie locale ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

28ème forum des associations montoises
événement
incontournable de la
rentrée, le
Forum des
associations
se déroulera
les 10 et 11
septembre
prochains,
sur le site
de Nahuques.

Pour sa 28ème édition, 175 associations seront mobilisées pour présenter leurs activités (culturelles,
sportives, de loisirs ou de solidarité). La présence
de bénévoles à chaque stand, permettra à chacun
de récolter toutes les informations souhaitées.
Une véritable vitrine réfléchissant la vitalité de la
vie associative montoise. Vitalité qui sera démontrée à travers les nombreuses animations proposées tout le long du week-end ou chacun pourra
soit regarder soit participer.
Cette année, pour favoriser le prolongement de
ces moments conviviaux, un espace restauration
tenu par des associations sera mis en place : une
bodega pour des repas chauds, un espace sandwicherie-viennoiserie et une buvette.
Organisateur de la manifestation et présent sur
site, le service municipal Vie locale guidera les uns
et les autres et répondra à vos questions. Pour
eux, si chaque année cette manifestation connaît
une grande réussite, c’est lié au professionnalisme
et au dynamisme de tous les dirigeants comme
des adhérents.
À noter qu’en raison de la création de la piste
de skate et cyclo, sur le plateau du haut du parc
de Nahuques, le stationnement sur cette partie
ne pourra avoir lieu. Le camping municipal sera
ouvert au stationnement des visiteurs.

Histoire du CAC
L’association des amis de Charles Despiau et Robert Wlérick a créé et gère le
Centre d’art contemporain Raymond Farbos depuis 1986, mais est issue d’une
association datant de 1956.
À l’origine, le but de l’association était de faire connaître et conserver le travail
des deux sculpteurs montois Despiau et Wlérick et parallèlement d’organiser des
expositions d’artistes contemporains.
L’association a laissé au musée municipal la mission de défendre les deux artistes et
a poursuivi sa mission en direction des expositions d’art contemporain.

mation, fantastique, clip-comédie musicale, science-fiction, action, comédie. Rens. : www.cinemagis.fr uuu Marsan sur Scènes
santourisme.fr uuu Cérémonie libération de Mont de Marsan - sam. 20/08 - stèle du Pont de Bats (route de Bayonne) - 11h uuu
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Dossier > Madeleine

dossier > gilants
Dossier
Madeleine

La fête en capitale !

Du 15 au 19 juillet, les fêtes de la Madeleine reprendront leurs quartiers pour cinq
jours de convivialité, de traditions et de nouveautés. Découvrez l’alchimie.

Verres réutilisables,
ça continue

“J’ai hâte de voir !“

Une affiche
riche de symboles
L’affiche de l’édition 2011 de la Madeleine
a une dimension affective comme seules
les œuvres d’art en possèdent.
Il s’agit de la déclinaison d’une toile de
Marc Ferrer baptisée “Émotivité hispanique“.
Par ce choix, la Ville a voulu rendre un
hommage à cet artiste talentueux qui a
beaucoup œuvré pour promouvoir son art
en exposant ses travaux en compagnie de
très nombreux peintres régionaux.
Son fils, Pierre-Jean et son frère ont été très
touchés par cette démarche picturale, riche
de symboles. Pierre-Jean s’en explique: “La
famille de mon père est originaire d’Espagne, de la région de Valence. Il a toujours
été très attaché à la culture de ce pays et à
ses traditions comme la tauromachie.“
Hasards de la vie et du calendrier, la famille
Ferrer a quitté l’Afrique du nord en 1962 et
Mont de Marsan a été son point de chute
en France. Pierre-Jean se souvient de ce
rapatriement : “Nous avons débarqué au
cours de l’été, en pleines fêtes de la Madeleine, nous logions à titre provisoire au
Richelieu, un hôtel fréquenté par les toréros. Parmi eux, il y avait El Cordobes. Nous
étions très impressionnés, et la fête a dû
adoucir l’épreuve que nous vivions, c’est
sans doute ce premier contact avec Mont
de Marsan qui a incité mon père à y poser
ses valises“.

Bertrand Tortigue, adjoint
au maire,
chargé des
sports et des
animations,
présente le
cru 2011
de la Madeleine. Subtile
alchimie de
traditions et
nouveautés.

“ On peut
vouloir perpétuer les
traditions
et vivre avec
son temps.“

Quelles sont les nouveautés de cette
feria 2011 ?
Bertrand Tortigue : Pour répondre aux attentes des aficionados, nous avons ajouté
aux spectacles taurins, une corrida de
Rejon, samedi 16 à 11h. Nous aurons la
chance d’avoir les deux meilleurs spécialistes de cette discipline.
Un autre changement à signaler, le spectaculaire concours de Recorte aura lieu le
dimanche soir. Il est dédié à un public familial.
Et dans le domaine de l’animation,
quoi de neuf ?
Les principales bandas qui nous ont enchantées l’an dernier sont de retour, elles
vont être renforcées avec les Armagnac
d’Eauze et les Calientes de Dax que l’on ne
présente plus. Ils seront chargés d’animer
le Village Gourmand (place Saint Roch) le
dimanche midi.
Les jeunes m’en voudraient si je ne parlais pas du flashmob prévu au moment de
l’ouverture des fêtes. À la mi-juin, l’événement se préparait en coulisse et on
annonçait une chorégraphie avec plus de
500 personnes. J’ai hâte de voir ça !
Allez-vous réinstaller les écrans
géants dans la ville?
Oui, il y en aura deux, une place des Arènes et l’autre place Charles de Gaulle. Sur
le plan du contenu, nous nous sommes
donnés les moyens de faire beaucoup
mieux qu’en 2010, année de rodage. Une
équipe étoffée va être chargée de
tourner et de diffuser les images
de la fête en amont, depuis le début du mois (sujets inédits diffu-

sés régulièrement sur le site internet). Puis
les écrans géants des fêtes fonctionneront
durant les cinq jours jusqu’à 1 heure du
matin.
L’autre nouveauté qui démontre que nos
fêtes vivent avec leur époque, c’est la
possibilité qu’auront les propriétaires de
téléphone mobile dernière génération de
recevoir en direct toutes les informations
de la feria grâce à une application disponible gratuitement sur Internet (ndlr. cf.
encadré). On peut vouloir perpétuer les
traditions et vivre avec son temps.
Quelle place pour la sécurité ?
Plus que jamais, ce poste est devenu très
lourd financièrement mais on n’entend
pas faire d’économies dans ce domaine.
Ni sur les efforts consentis pour offrir aux
festayres des conditions d’hygiène maximales.
Des sanitaires trois fois plus nombreux et
entretenus en permanence.
Et le concours landais, pourquoi a-t-il
été déplacé ?
Pour lui conserver tout son attrait. Cela
n’aurait pas été le cas si nous l’avions maintenu le 15 juillet. La veille, les meilleurs
écarteurs et les vaches les plus cotées
participent à la Corne d’Or à Nogaro, ils
ne seraient pas venus chez nous le lendemain. Voilà pourquoi nous avons fixé au
22 juillet cet événement. Pour lui donner
encore plus de relief, nous allons l’inclure
dans le programme copieux d’une journée
landaise en partenariat avec la Chambre
d’agriculture. C’est une bonne façon de
donner un prolongement aux fêtes de la
Madeleine.

Des cartels pour séduire
tous les aficionados
Séduire le torerista sans décevoir le torista...
il y a bien longtemps que les arènes de
Mont de Marsan ont choisi leur camp entre les deux grandes familles d’aficionados
: celui de l’équilibre, de la bravoure et de
l’authenticité.
Réunir les meilleurs toreros pour leur faire
affronter les taureaux les plus braves, c’est
le challenge que s’est fixé toute l’équipe
montoise chargée d’organiser les corridas
proposées durant les fêtes de la Madeleine.
Guillaume François, le président de la Commission taurine, veille au respect de l’éthique comme à celui de l’enveloppe budgétaire fixée par la municipalité. Dans ce
domaine, des consignes de raison ont été
données pour ne pas entrer dans la spirale
inflationniste qui sévit dans le mundillo. À
Marie Sara, est confié le soin de réunir les
cartels présentant les meilleurs rapports
qualité/prix.
Compte tenu du climat actuel, les négociations ont été âpres pour parvenir à constituer la belle affiche de ces fêtes 2011. Les
ténors de la cape et de l’épée comme El Juli,

Enrique Ponce, El Cid ou Sébastien Castella
seront là dans les arènes de Plumaçon. Sans
vouloir minorer leur présence, pour les aficionados montois, l’événement de cette feria 2011 se déroulera le vendredi 15 juillet,
jour de l’alternative de Thomas Dufau (voir
interview p.14). À travers lui, les arènes
montoises vont vivre un moment rarissime,
la consécration de l’enfant du pays dans sa
ville natale.
Pour donner à cet événement encore plus
de relief, El Juli a accepté de parrainer ce
jour-là l’entrée de Thomas Dufau dans le
monde des toreros et Daniel Luque en sera
le témoin. Émotions garanties, suerte matador !
Cette feria 2011 connaîtra un autre temps
fort avec la présence d’un des plus talentueux toreros de Rejon, Leonardo. Il participera à la corrida équestre inscrite au programme matinal du samedi 11 juillet. Ce
sera l’occasion de voir toréer sans doute le
plus extraordinaire rejoneador du moment.
Spectacle et bravoure donc, dans la droite
ligne de l’esprit Plumaçon.

Tamadeleine.fr, mode d’emploi
Pour bénéficier de l’application web gratuite consacrée exclusivement aux
fêtes de la Madeleine, il faut, à l’aide de son téléphone portable dernière
génération, la charger sur Internet, via son navigateur.
L’adresse du site à ouvrir depuis son smartphone : www.tamadeleine.fr
Grâce à cette application, on trouvera moult informations sur la feria, répertoriées
en fonction de ses attentes : programme, adresses utiles, infos pratiques... Cette
application propose également un système de géo-localisation idéal pour retrouver une destination dans la ville ou un ami égaré. À noter que ce développement utilise un logiciel libre et que son usage n’entraîne aucun surcoût.

L’agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!
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L’opération de généralisation des verres réutilisables officiels “Madeleine“ est reconduite. Après une première expérience satisfaisante en 2010, le partenariat de fabrication, de distribution et
réapprovisionnement (après lavage) des débits de boissons montois, se poursuit avec la société Ecocup. Avis aux amateurs de collection, vous retrouverez certains verres de l’an dernier (si vous en
aviez raté…) et la collection 2011 ne déméritera pas. Au-delà du
plaisir visuel, l’acte citoyen et éco-responsable reste important.
Ne jetez pas ces verres, échangez-les pour un propre ou collectionnez-les.

Suivez le ballon…
Lors du premier bilan à chaud de l’édition 2010, les organisateurs des Fêtes et le
Maire en tête, avaient insisté sur la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil et
de propreté des installations sanitaires. Pour 2011, plus de tout : plus de sanitaires,
regroupés en blocs pour faciliter l’entretien. Et plus de nettoyage. Des passages plus
réguliers et même des “permanences” en fin de matinée et en soirée sur les installations du Campo de feria, pont Gisèle Halimi, village gourmand et place de la Mairie.
Enfin, plus de signalétique : des gros ballons lumineux suspendus permettront à tout
festayre de trouver son chemin…
Toutes les infos sur votre smartphone : www.tamadeleine.fr

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 03
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Le pJSE fait bouger l’été

“à moi d’être à la hauteur“
thomas Dufau,
20 ans, prendra
l’alternative le
15 juillet prochain au plumaçon. ce jeune
homme originaire du Frêche
s’ouvre sur ce
qui sera son
passage dans la
cour des grands.

le pôle jeunesse sport éducation propose durant l’été, pour les enfants
de 6 à 16 ans de nombreuses activités.

avez-vous conscience de l’événement
auquel vous allez participer ?
thomas Dufau : Même dans mes rêves les
plus fous, je n’imaginais pas qu’un jour je
passerais mon alternative dans ma ville devant mes amis, mon public, en étant parrainé par le torero que j’admire le plus au
monde et avoir pour témoin un autre de
mes héros.
Comment avez-vous préparé votre alternative ?
t.D. : Je m’entraîne énormément avec richard Milian et j’enchaîne les novillas dans
la perspective de cette temporada décisive
pour la suite de ma carrière. Début juin,
j’étais présent dans les arènes de nîmes
et tout s’est bien passé pour moi. J’avais
prévu d’aller ensuite à Saint-Sever puis en
espagne. pour rien au monde, je ne veux
rater le rendez-vous du 15 juillet, je serai
chez moi et toutes les conditions seront
réunies pour que cela soit une grande et
belle journée.
Comment êtes-vous arrivé au niveau qui
est le vôtre aujourd’hui ?
t.D. : Je laisse aux autres le soin d’ap-

Les gobelets réutilisables pendant la

à

précier la part du talent. ce dont je
peux parler, c’est du travail et des sacrifices qui sont nécessaires pour réussir.
Dans ce domaine, j’ai beaucoup donné
et je sais que je dois faire encore des
efforts. on n’a rien sans rien. une carrière, cela dépend aussi de la qualité
de son entourage et j’ai depuis le début eu beaucoup de chance de trouver
des personnes formidables qui ont su
s’occuper de moi. À mes débuts et en-

core aujourd’hui, le rôle de ma famille
et de mes proches a été décisif.
aussitôt mises en vente, toutes les places de votre corrida ont trouvé preneurs,
qu’en pensez-vous ?
t.D. : ce succès est une pression supplémentaire mais aussi une grande fierté de constater qu’autant d’aficionados
croient en moi et veulent partager mon
émotion. À moi d’être à la hauteur.

le centre ville est entièrement piéton durant les cinq jours de fêtes. un passe vous
est remis et vous pourrez circuler en voiture entre 7h et 11h. attention, en dehors
de ces horaires, ni entrée, ni sortie de véhicule. Dispositions particulières pour les
personnes à mobilité réduite, les livreurs et les véhicules d’urgence.
Rens. : Régie de Fêtes et animations 05 58 75 39 08

ParKing du Midou : abonneMent sPéciaL fêtes
Rens. 05 58 05 87 67 du lundi au samedi de 8h à 19h

comment ça marche ?

€

Je peux échanger
gratuitement
mon gobelet sale
contre un propre

( Traditions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les reines veulent étendre leur royaume
les fêtes de la Madeleine sont un subtil mélange de tradition et de modernité. la désignation d’une reine pour chacune de ses
éditions concourt à perpétuer un rituel. on
imagine mal des festivités sans la présence
d’une jeune et jolie Montoise ouvrant sur
son char, la route de la cavalcade. on attend d’elle, des sourires et des saluts à la
foule d’un geste de la main qui est repris
en guise de clin d’œil par les Montois, pour
résumer son rôle éphémère.

Fragile jeune fille, la reine de la Madeleine ?

Je rends
mon gobelet *
pour
récupérer 1€

* Je peux aussi garder
les gobelets collector

la modernité, elle vient des jeunes filles elles-mêmes. laura garcia (la reine 2011) et
ses dauphines (elodie Darengosse et Delphine renaudot) assument leurs couronnes
avec fierté, motivation mais aussi sens de

Télex

l’humour propre à leur jeune âge. Bien dans
leur peau, bien dans leur ville, bien dans
leur fête … c’est laura garcia (21 ans) qui
a été préférée à neuf autres jeunes filles engagées dans le concours. Jeune bachelière
dans le secteur social, elle va à la rentrée
prochaine occuper un poste d’aide soignante dans un établissement pour personnes
handicapées. Son entourage familial a été
décisif dans son engagement à postuler au
titre de reine.

c’est sans doute arrivé mais ce n’est pas
le cas cette année. laura garcia pratique
la boxe anglaise et les sports d’endurance.
Sa condition physique sera au top le jour J,
le job de reine n’étant pas de tout repos.
Son souhait ? Être à la hauteur des missions
qui lui sont confiées et encourager par sa
prestation les institutions locales à solliciter
les (jolies) têtes couronnées pour d’autres
manifestations festives organisées durant
l’année à Mont de Marsan.

pas d’abandons ! uuu nouveaux tél. des clubs municidu mois c’est marché à la brocante au marché Saint-roch – mercredis 3 août et 7 septembre - 8h à 18h (pas de marché en juillet)
uuu ils partent avec nous ! pensez à préparer les vacances de votre animal.
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auront lieu du 11 au 13 juillet pour le premier groupe et du 13 au 20 juillet pour le
second. Au menu de cette sortie : spéléo,
cano raft, accrobranche...
En août, du 2 au 5, les 10 / 14 ans s’adonneront aux joies du camping à Tartas. Le
site est propice au VTT, au canoë, à la pêche et à la course d’orientation.
Le service des sports organise aussi un
stage de surf avec hébergement à Soustons. Il est destiné aux 10 / 16 ans du 11
au 15 juillet. Durant les semaines 18 juillet
au 26 août, des stages multi-sports seront
ouverts à Mont de Marsan de 9h30 à 17h
pour les jeunes de 12 à 16 ans. Un raid VTT
itinérant est organisé pour la même tranche
d’âge du 22 au 25 août avec un départ de
Morcenx et une arrivée sur la côte. Signalons aussi toujours à Mont de Marsan des
propositions d’activités à la carte, comme le
trampoline, l’équitation ou le tennis.
Pour plus d’informations,
téléphoner au 05 58 93 68 68

riverains du centre viLLe

du 11 au 25 juillet - 24h/24h - 22€

Je paye
ma boisson

la remarque qu’aime faire notre
jeunesse durant la période estivale :
“j’sais pas quoi faire“, la Ville de Mont
de Marsan apporte des réponses. On les
trouve dans le copieux programme mis en
place par le PJSE, gestionnaire des centres
de loisirs et du service des sports.
Une trentaine d’animateurs et d’éducateurs
seront mobilisés tout l’été pour encadrer de
multiples stages et animations. C’est ainsi
que pour la tranche d’âge 6 / 7 ans et 8 / 14
ans des séjours sont proposés dans les Pyrénées Atlantiques à Gotein-Libarrenx. Ils

( Jumelage ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Des asperges françaises et espagnoles

p Mignonne allons voir si la rose…

C’est officiel depuis le 11 juin, Mont de Marsan possède une
rose à son nom. Baptisée place Pitrac, la rose créée par le
rosiériste Christophe Travers possède tous les atouts pour représenter notre ville : très résistante, capable de refleurir et
pour l’aspect décoratif, des teintes bien du sud - jaune avec
une pointe de rouge - soit “le soleil, la chaleur de vivre ici”
selon Marie-Christine Bourdieu, élue en charge des Espaces
verts. Pour Bernard Gude, initiateur du projet, Mont de Marsan “ville aux 4 fleurs et capitale des Landes” méritait d’avoir
une rose aux couleurs chatoyantes. Vous pouvez déjà les voir
dans les massifs du boulevard Lacaze avant de pouvoir vous
en procurer dès l’automne dans les jardineries locales.

une rencontre entre élus montois et de tudela a été organisée
autour de la culture des asperges.
Des élus montois se sont rendus à tudela
(ville espagnole jumelée à Mont de Marsan depuis 1986) au printemps à l’occasion du festival des légumes. parmi les
élus locaux présents, Jesus alaga, aussi
photographe… et producteur d’asperges.
ce dernier s’interroge sur l’opportunité
de faire évoluer ses modes de production
et de conditionnement. en effet, la majorité des récoltes d’asperges espagnoles
est mise en conserve puis exportée. la
concurrence s’est progressivement accrue
avec la chine et le pérou notamment.
l’idée d’une visite chez des producteurs
d’asperges landais germe alors. Dans les
landes, on cultive l’asperge, on la vend
fraîche et surtout on s’attache à la vendre

localement (particuliers, coopératives…).
ainsi, début mai, Marie-christine Bourdieu, adjointe au maire chargée des jumelages et des espaces verts, accompagnée
de chantal Davidson ont accueilli l’édile
espagnol et deux autres producteurs de
la région de tudela. ils cultivent un demihectare à eux trois. la visite commence
sur l’exploitation de trois hectares de
Monsieur Martin à Saint pierre du Mont.
on ramasse à la main, on coupe, on
lave… 80 % de sa production d’asperges fraiches est vendue directement à des
particuliers. la visite se poursuit à Saint
Martin d’oney chez Monsieur et Madame
Ducournau, une exploitation de trente
hectares. ici, la récolte est mécanisée
mais les ouvriers (espagnols pour certains)
continuent à cueillir une à une les asperges. celles-ci sont ensuite conditionnées
(lavées, calibrées…) pour être envoyées
dans une coopérative à castets.
les représentants de tudela, et c’est tout
le sens d’un jumelage, sont donc repartis
ravis de leur visite, des échanges avec les
professionnels locaux. le jumelage avec
tudela sera décidément à l’affiche cette
année, puisque le 25ème anniversaire de
cet échange sera célébré début septembre à Mont de Marsan.
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15 Place Pancault
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Tél. 05 58 06 82 21
www.hongxing.fr

BUFFET À VOLONTÉ • SERVICE À LA CARTE • PLATS À EMPORTER

paux 3ème âge : centre (05 58 52 07 54) - St Médard (05 58 51 46 70) - péglé (05 58 71 04 87) - Barbe d’or (05 58 52 09 74) uuu le premier mercredi
uuu Exposition d’archéologie landaise “Six pieds sous terre...” - jusqu’au 30/11 - écomusée de Marquèze (Sabres) - rens. : 05 58 08 31 22 uuu
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Prochains
rendez-vous

Cadre de Vie : vos quartiers posent des questions

Vide greniers nocturne
Vend. 16 septembre, 17h-22h,
Cours de l’école primaire du Bourg Neuf

la nouvelle
commission
“cadre de vie“
des conseils
de quartier
s’est réunie.
À l’ordre
du jour, de
nombreuses
questions sur
la gestion des
espaces verts.

* Parc Jean Rameau,
berges de la Midouze,
parc de Nahuques,
étang du Rond,
espaces verts

Pourquoi certains sites* ne sont-ils pas
fauchés en totalité ?
il s’agit d’une gestion dite différenciée mise
en place par le service espaces verts. ce
procédé fait parti d’une réflexion globale
de la Ville en matière de développement
durable.
c’est ainsi que, sur le parc Jean rameau,
les berges de la Midouze et les abords de
l’étang du rond, seules les parties accessibles au public sont régulièrement fauchées.
les parties en pente vers la rivière ou l’étang
ne bénéficieront que d’un fauchage tardif
au mois de septembre afin de favoriser la
biodiversité, accueillir la faune locale en
particulier les insectes, papillons, abeilles
et permettre un réensemencement naturel
des graminées arrivées à maturation.
Sur le parc de nahuques, côté nord (avenue Vincent auriol), l’absence de fauchage
permettra une régénération naturelle du
site par la présence de jeunes arbres tels
que chênes, charmes, châtaigniers, qui reconstitueront le patrimoine végétal détruit
par la tempête.
une signalétique pédagogique sera installée sur chacun des sites concernés.

Comment est organisé le fleurissement ?
ces jardinières étaient de grosses “consomune approche différente de l’aménagement matrices” de fleurs et d’eau. l’arrosage
et du suivi des espaces selon leur positionne- ne pouvait s’effectuer que manuellement.
ment géographique sur la ville.
pour une meilleure gestion du personnel et
trois zones ont ainsi été définies :
de l’eau, il était plus raisonnable de ne pas
• Le centre ville avec :
les repositionner.”
- des massifs fleuris dont les associations de
couleurs, le travail des volumes et la diversité Comment limiter le fleurissement en
de la palette végétale accompagnent le bâti et maintenant le même niveau de qualité ?
la voirie dans ce milieu urbain,
afin de limiter les surfaces fleuries sans
- des pelouses soignées, arrosées, fertilisées et pour autant en réduire l’impact, plusieurs
tondues chaque semaine,
massifs floraux ont été redessinés avec des
- une taille régulière et architecturée des petits formes plus longilignes permettant ainsi
arbres et des arbustes.
une diminution conséquente du nombre
• Les quartiers avec :
de plants. D’autre part, de nombreuses
- des massifs essentiellement arbustifs,
jardinières installées sur les trottoirs, par- des pelouses peu ou pas
fois utilisées à des
fertilisées ni arrosées,
“Cette suppression du fleu- fins d’interdiction de
- une hauteur de tonte
stationnement,
ont
rissement aérien “en 3D”
relevée et une fréquence
été enlevées et rems’inscrit également dans la
plus espacée,
placées, ou pas, par
politique du développement un mobilier appro- une gestion des arbres
plus libre avec une praprié. cette mesure a
durable. En effet,
tique en taille de mise
permis une économie
ces jardinières étaient
en sécurité ou en taillesubstantielle en mainde grosses “consommatrices” d’œuvre, eau, végédouce pratiquées par
de fleurs et d’eau.”
des entreprises choisies
taux, etc… sans pour
pour leurs compétences
autant
dévaloriser
reconnues dans ce domaine.
le fleurissement de la ville mais, bien au
• La couronne intermédiaire :
contraire, en lui restituant ses véritables
- des massifs composés essentiellement de valeurs d’embellissement.
plantes pérennes (plantes vivaces, graminées,
arbustes),
Pour quelle raison le service des espaces
- une fertilisation raisonnée,
verts laisse-t-il les troncs apparents lors- des arrosages intégrés limités aux zones pro- que des arbres sont abattus?
ches du centre ville avec une fréquence d’ar- ces opérations d’enlèvement d’arbres morts
rosage et une pluviométrie minimales,
peuvent en effet apparaître comme inache- une fréquence de tonte tous les dix à douze vées. le fait de laisser le tronc pendant une
jours,
année, ou deux, permet un pourrissement
partiel des racines qui facilite ainsi l’arrachage
Pourquoi certaines décorations florales de l’arbre par la préemption du tronc à l’aide
ont-elles disparu ?
d’un engin approprié. À défaut, le risque de
“cette suppression du fleurissement aérien dégradation des trottoirs, bordures ou ré“en 3D” s’inscrit également dans la politi- seaux serait plus important de même que la
que du développement durable. en effet, dégradation des murets riverains.

2

inscr. gratuite et réservation
au (05 58 05 87 52)

Vide greniers
Dim. 18 septembre, 8h-18h,
sur la place des arènes
‘‘La Foire aux plantes’’
Animation proposée à l’automne par le
conseil centre-ville

1
3

Exposition :
‘‘Mon quartier a du talent!’’
Dim. 23 octobre
Organisée par le conseil de quartier
Saint-Médard au Château de Nahuques.
Exposition de peintures, mosaïques,
poteries…

(Retour photos ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Jovialité dans les quartiers
1 & 2 / Médiévales 2011 : animations proposées par le conseil
Centre ville le 18 juin
3 & 4 / Concours de chapeaux et journée ludique organisés
par le conseil Peyrouat/Argenté/Nonères, le 19 juin
5 / Vide-greniers du conseil Beillet / Dagas / Chourié, le 8 mai
6 / Inauguration d’une plaque commémorative par le Conseil
Saint-Médard, le 30 avril
4
5
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� 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
Étang du Rond

4

Les conseiLs de quartier à votre service
tout au long de l’année, les neuf conseils de quartier œuvrent à développer une
bonne ambiance et à créer du lien social dans les différents quartiers de la ville
en proposant de nombreuses occasions de se rencontrer tout en se faisant plaisir.
parallèlement à la mise en place de ces actions ludiques et citoyennes, les conseils
travaillent en collaboration étroite avec les services de la Ville afin de faire remonter
les attentes de la population. en retour, les services municipaux leur présentent les
projets engagés par la municipalité pour qu’ils les expliquent aux Montois en cas de
questionnement.
toutes les coordonnées des conseils de quartier : www.montdemarsan.fr

Télex

uuu Vide

greniers organisés par les conseils de quartier - vend. 16/09 (école primaire du Bourg neuf - 17h/22h) et
tois sur http://mont2sorties.fr uuu piscine municipale - horaires d’été jusqu’au 3 sep. : 10h30-20h (lun-
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Récupérer points
sur son permis de conduire
STAGES À MONT DE MARSAN
• 11 et 12 Juillet / 28 et 29 Juillet
• 11 et 12 Août / 25 et 26 Août
• deux stages organisés par mois

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

05 58 75 03 24
contact@autoclub40.fr

dim. 18/09 (place des arènes - 8h/18h) - inscrivez-vous gratuitement - rens. 05 58 05 87 52 uuu tous les événements mondi-vendredi) ; 10h30-19h (samedis, dimanches, 14 juillet et 15 août) ; 10h30-18h (fêtes de la Madeleine) - 05 58 75 09 47 uuu
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Marsan sur scènes, pour un été de cultures
Première édition d’une programmation culturelle qui s’étend sur le territoire de l’agglomération, Marsan sur scènes
se veut éclectique et gratuite… du bonheur à prendre jusqu’au 18 septembre ! Visite guidée.

1

2

Allégresse printanière
Montois et curieux ont profité pleinement des manifestations printanières organisées autour des arènes et du centre ville. Chacun y aura
trouvé son émotion : moments colorés, sensations fortes, partages gustatifs et bonne humeur... Vivement l’été au Moun !

Les mois de juillet à septembre sont souvent présentés comme dénués d’activités autour du Moun,
hormis les incontournables - festival Arte Flamenco
et fêtes de la Madeleine - qui ravivent le cœur des
Montois en juillet. Mais quid du reste de l’été ?
En 2010, la municipalité avait misé sur une journée golf et le FISE pour animer le mois d’août.
Cette année, les habitants du Marsan agglomération ainsi que les touristes pourront trouver sur
notre territoire une offre culturelle riche et variée,
du théâtre au rock, en passant par des expositions
de sculpture, de peinture contemporaine, des
rencontres autour de la commedia dell’arte, de la
musique baroque.

7
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depuis 1922

contact@castay.fr
11 boulevard Jean Lacoste

Z I

40000 MONT DE MARSAN

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 75 22 22

Tél. 05 58 71 60 43

Fax 05 58 06 00 12

Fax 05 58 71 87 58

Télex

r o u t e

d e

B o r d e a u x

L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - Rens. : 05 59 32 10 02 - Permanence chaque
- vendredi 22/07 uuu Compétition de Pétanque - 5-7 août - arènes - organisé par le Stade Montois uuu Animation jeux anuuu
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La musique
L’association Doctor Boogie participe à la programmation musicale du Marsan sur scènes.
u Ven. 29 juillet / Uchacq-et-Parentis / 22h
Concert de blues de Miguel M
Le concert de ce bluesman reconnu sera précédé
d’un repas champêtre préparé par Didier Garbage.

u Fabula Buffa Cie Picaro Théâtre
Deux mendiants de l’époque romaine, un boiteux et un aveugle, sont miraculés malgré eux.
Ce changement traumatisant provoque deux
réactions opposées…

16 août / Bougue / 21h
17 août / Mt de Marsan (pied du donjon) / 21h
18 août / Campagne / 21h

18 août / Campagne / 21h
19 août / Mont de Marsan (pied du donjon) / 21h
20 & 21 août / Benquet / 21h

Rens. et inscr. (Office de tourisme) 05 58 05 87 37

Conférence et stage de Carlo Boso,
metteur en scène
Carlo Boso est l’un des plus prestigieux
metteurs en scène du théâtre européen.
Diplômé à l’école du Piccolo Teatro de Milan,
Carlo Boso a participé à la réalisation d’une cinquantaine d’œuvres théâtrales dirigées par des
metteurs en scènes émérites. Directeur artistique
de nombreux festivals (Montmartre à Paris, Carcassonne, Carnaval de Venise), il fonde en 2004
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle.

u Vendredi 5 août / Mont de Marsan

3

6

crime, et spectacle.
u Le Capitaine Estrasso Théâtre des Lumières

Les expositions
Musée Despiau-Wlérick
u Jusqu’au 18 septembre, vous pouvez découvrir au jardin Saint-Vincent trois sculptures
monumentales de Vincent Batbedat. Le rezde-chaussée du musée présente une vingtaine

1 & 2 / Ambiance festive pour la 2ème édition de Moun do Brasil
3 & 4 / Saveurs, odeurs et atmosphère familiale au marché des producteurs de pays
5 / Haute voltige taurine
6 / Les acteurs d’Art et Courage
7 / Bravoure de l’écarteur face au fauve

5

Il réalise des décors de théâtre pour la Comédie
française à l’Opéra de Paris, au festival d’Avignon, aux Chorégies d’Orange… Et il est exposé
jusqu’au 17 septembre à Mont de Marsan …
Quelle chance !

de visages sculptés et dessinés, d’une puissante
expressivité. À ne pas manquer !
u à partir du 6 août au musée Dubalen, une
série de 10 œuvres graphiques, exposée sous
le titre de “Manteaux de soleil”, se donne à voir
jusqu’à la fin de Marsan sur scènes.
u Le musée expose hors-les-murs en installant la rétrospective de l’artiste sur la commune
d’Uchacq-et-Parentis du 9 juillet au 28 juillet
(salle des fêtes).
u Autre artiste autre talent, Valérie Tatin-Sauzet, tailleur de pierre puis sculpteur sur pierre, installée depuis peu dans les Landes, a travaillé
sur des chantiers de restauration des Monuments
historiques (Louvre, cathédrale de Nantes). Du
croisement de ses deux passions (la sculpture et
le théâtre), va naître plusieurs œuvres sur le thème “Variations sur la commedia dell’arte”, qu’elle
exposera du 19 août au 18 septembre au jardin
Saint-Vincent (musée Despiau-Wlérick).
Centre d’art contemporain
u Lui aussi s’exporte ! S’il présente jusqu’au
16 septembre les toiles de Jean-Paul Chambas,
sa programmation se délocalise en installant des
œuvres du même artiste dans les communes de
Uchacq-et-Parentis autour du thème “L’atelier”
(du 1er au 20 juillet) et de Bougue avec une exposition sur la tauromachie (du 22 juillet au 14 août).
Son travail a été présenté dans de nombreuses
galeries prestigieuses comme le Musée d’art
moderne de la Ville de Paris, le Centre Georges
Pompidou, mais aussi à l’étranger.

19 août / Musée Despiau-Wlérick / 17h30
Conférence théâtralisée, avec 2 comédiens
20 et 21 août / de 10h à 18h
Stage de commedia dell’arte, par Carlo Boso
Rens. et inscr. : 06 61 99 80 36 / 60e / stage 2 jours

Place Charles de Gaulle / 22h
Concert rock de Bijou
Bijou est considéré comme l’un de groupes emblématiques de la scène rock française des années 80. Ils reviennent avec un concert hommage à Serge Gainsbourg, qui leur avait composé
“Betty Jane Rose”.

Renseignements
et réservations pour
les repas champêtres
Office de tourisme :
05 58 05 87 37

Musique d’un siècle
L’église de Bougue accueillera du 20 au 22 août
trois récitals de musique de chambre. Dirigée par
le célèbre violoniste François Salque, la programmation artistique est à la fois intime et savante,
servie par ce lieu qui favorise l’acoustique et
créée la proximité entre artistes et auditeurs.
u Samedi 20 août / Récital lyrique / 20h30
Œuvres de Haendel, Mozart, Gounod, Fauré, Debussy, Chausson, Brahms, Quilter.
u Dim. 21 août / Récital instrumental / 18h30
Œuvres de Bartok, Grappelli, Reinhardt
u Lun. 22 août / Récital instrumental / 20h30
Œuvres de Bach, Dvorak, Piazzola

u Vendredi 27 août / Mont de Marsan

Place Saint-Roch / 22h
Concert latin jazz salsa de Si señor
Très connu dans le milieu latino, ce groupe composé d’instrumentistes remarquables couvre un
large répertoire de la musique latino-américaine.
La commedia dell’arte
avec le festival de tréteaux
Préparé par le Théâtre des Lumières, organisateur de “Tréteaux en scène”, ce festival fait la
part belle à la commedia dell’arte, théâtre populaire italien apparu vers la fin du XVIème siècle.
Les villages de Bougue, Campagne, Benquet,
Uchacq-et-Parentis et la ville de Mont de Marsan
accueillent du 16 au 21 août plusieurs soirées
théâtrales placées sous le signe de la convivialité, avec repas champêtre, démonstrations d’es-

mardi 10h-12h et 14h-16h uuu Spectacle marionnettes - 2-4/09- Place des arènes - Théâtre de Polichinelle uuu “Hippodrome en Fête”
ciens - 12/07 et 5/08 - Parc de Nahuques - organisé par JPTO uuu L’alcool : en parler pour s’en libérer (www.alcooliques-anonymes.fr) uuu
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L’ambiance fin de corrida en CD

L’été au musée

Morceau incontournable des fins de corridas montoises depuis
deux ans, “Moliendo café” a été enregistré par l’Orchestre Montois. Présentation avec Pauline Etchebarne, musicienne, membre
du bureau de l’orchestre et instigatrice du projet.
Comment est né le projet ?
Fort de 60 musiciens âgés de 15 à 81
ans, notre orchestre est connu et reconnu pour la qualité de sa musique taurine.
Le succès de nos trois anciens cd (dont
deux épuisés) en est une parfaite illustration. Mais notre dernier cd date d’il y a
6 ans et nous avons voulu en enregistrer
un nouveau. Parallèlement à ce désir des
musiciens, nous étions sollicités par le
public montois et biterrois (où depuis 3
ans on anime les corridas) pour trouver
une version audio du morceau d’animation qu’on joue à la fin de chaque corrida : Moliendo café.
Dès lors l’idée d’un cd non taurin a germé
pour aboutir à l’enregistrement du 7 mai
dernier au pôle culturel intercommunal.
Présentez-nous les deux titres…
Moliendo Café est une chanson composée en 1958 par le jeune Vénézuélien
Hugo Blanco, mais déclarée au nom de
son oncle José Manzo Perroni. Il existe
environ 800 versions, le thème étant répandu dans le monde entier.
Misirlou : ce thème entraînant est une

chanson traditionnelle d’origine grecque,
popularisée au début du XXème siècle aux
États-Unis, puis dans les années 60 par le
guitariste Dick Dale. Elle sera remise au
goût du jour dans Pulp Fiction de Tarantino et dans les films Taxi.
Les deux morceaux sont des arrangements
du chef d’orchestre Michel Cloup.
Pourquoi seulement 2 titres ?
Nous ne sommes pas une musique d’animation par nature donc faire un cd entier
de musiques festives ne nous ressemblerait pas.
Nous ne souhaitions pas faire un CD mixte animations/taurin.
Des morceaux entre corrida et fête ?
Ces 2 titres sont généralement joués par
l’Orchestre Montois lors des arrastres
pendant les corridas et Moliendo Café
est réservé comme morceau final de la
course pour permettre la jonction entre
ce qui vient de se jouer dans l’arène et la
fête qui va se poursuivre dans les rues…

( Conférences )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une chevrière, un charron,
un maquignon et une carillonneuse
Quatre histoires de vies qui, croisées, composent un documentaire
de la vie quotidienne en Bas-Armagnac pendant près d’un siècle.
Lors de la conférence, Corinne Labat sociologue, formée à l’ethnologie - nous
présentera ces 4 témoignages qui retracent à leur manière la vie familiale et sociale mais aussi un pan de l’histoire locale.
En appui du texte, des images de Sylvie
Bernadet illustreront en direct cette thématique liée à la vie dans le Bas-Armagnac. Une production originale visant à
montrer ce qu’on n’a pas ou peu l’habitude de voir : un travail d’”ethno-iconographie” en quelque sorte.
Conférence “Mémoires du Bas-Armagnac”
par Corinne Labat et Sylvie Bernadet
Vendredi 16 septembre / 18h
Entrée gratuite
et toujours l’exposition Objectif paysage
Archives départementales des Landes
05 58 85 75 20 / www.archives.landes.org

Télex

international tennis féminin - 10-18/09 - La Hiroire - organisé par SM Tennis uuu Jardins de Nonères :
Les conseils municipaux et communautaires sont retransmis en direct sur radio MdM (101.1FM ou www.radio-mdm.
uuu Tournoi
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Tout au long de l’été, le musée Despiau-Wlérick propose une programmation aux thèmes variés : depuis le monde de la BD jusqu’au
flamenco, du strictement figuratif au résolument moderne.
Autour de l’Athlète au javelot
de Robert Wlérick
6 6 août -30 octobre
Donné en 2009 par la famille Wlérick,
le plâtre original de cette sculpture monumentale de Robert Wlérick réalisée en
1938 sera le prétexte à la découverte de
la genèse de cette œuvre.
Restaurée en 2011, cette œuvre majeure témoigne de la maîtrise du sculpteur
dans le registre de la sculpture monumentale propre à la sculpture figurative
de l’entre-deux-guerres. Une évocation
des différentes techniques utilisées sera
également présentée. L’exposition est
l’occasion de présenter des œuvres similaires d’autres sculpteurs dans la collection du musée Despiau-Wlérick entre
la fin du 19 e siècle et le milieu du 20 e
siècle.
Déposée en 2007 par musée d’Art moderne de la Ville de Paris, la fonte de
bronze est présentée dans le jardin SaintVincent.

Expositions Vincent Batbedat
6 Jusqu’au 18 septembre
Batbedat monumental
au musée Despiau-Wlérick,
jardin Saint-Vincent, Mont de Marsan
6 Jusqu’au 18 septembre
Visages
musée Despiau-Wlérick,
Mont de Marsan
6 Du 6 août au 18 septembre
“Manteaux de soleil” au musée Dubalen,
Mont de Marsan
6 Du 9 juillet au 28 juillet
Rétrospective à Uchacq-et-Parentis
Ces expositions sont présentées
dans le cadre de Marsan sur scènes
Exposition Valérie Tatin-Sauzet
6 19 août 2011 - 18 septembre
Exposition de sculptures sur pierre
de Valérie Tatin-Sauzet dans les jardins
du musée
Cette exposition est présentée
dans le cadre de Marsan sur scènes

Musée
Despiau-Wlérick
05 58 75 00 45
Entrée
gratuite pour les
expositions et
pour toutes les
animations

Expositions Arte Flamenco
6 Du 4 au 29 juillet
Mauvais Garçons, l’exposition
Deux artistes de la bande dessinée, le scénariste Christophe Dabitch et l’illustrateur
Benjamin Flao, se sont immergés dans la
culture flamenco durant le festival 2010. Ils
présenteront les fruits de leur expérience,
soit une exposition de toiles et de textes.
Balada Flamenca
Portraitiste talentueux, les photographies de Jean Louis Duzert sont essentiellement prises sur scène et privilégient
l’expression, la gestuelle, le mouvement.

C8:8E@:LC<

Et aussi au musée :
6 Conférence “La Comedia dell’Arte” par Carlo Boso,
directeur de théâtre, Montreuil / vendredi 19 août - 17h30
Dans le cadre de Marsan sur scènes, voir page 19
6 Conférence “Les rues de Mont de Marsan” par Alain Lafourcade,
historien / samedi 17 septembre - 14h

Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, contactez le
Centre commununal d’action sociale
pour vous inscrire sur le registre.

Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire

Dans le cadre des journées du patrimoine

inscription (changement d’adresse, de coordonnées
téléphoniques, personnes à contacter...).
Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
375 avenue de Nonères, 40000 Mont de Marsan
Tél. : 05 58 46 64 40
ccas@montdemarsan.fr

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

Raconte moi une histoire…

Sorti en juin dernier, le dernier bulletin de l’AAL/ALDRES nous entraîne à la découverte des châteaux, des moulins et de la “grande
rue” de Mont de Marsan.
L’association AAL/ALDRESS, dédiée à
l’histoire des Landes propose un parcours
dans Mont de Marsan, dans son bulletin
de juin. Suivez le guide ! Tout d’abord
un descriptif et un historique soigné du
Mont de Marsan médiéval avec ses châteaux et ses nombreux moulins.
Puis direction la “grand’rue”, futures
rues Victor Hugo et Armand Dulamon.
Poursuivons par ces deux rues présentées
au début du 19ème siècle.
Pour finir arrêtons-nous plus précisément
sur certaines maisons de ces deux rues,
dont certaines possèdent des paysages
peints ou des reliefs en stuc.

Vous pouvez vous procurer ces témoignages du passé de notre cité aux Archives départementales, à librairie Lacoste, à librairie du centre culturel Leclerc
et chez le trésorier de l’AAL/ALDRES
(05 58 75 98 78).

:fdgi\e[i\\kX^`i
Soyez vigilants !

Consultez régulièrement la météo
et la carte de vigilance de
Météo France par téléphone au 32 50
(0,34 /mn) ou sur le site www.meteo.fr
Si vous voyez une personne
victime d’un coup de chaleur,
appelez immediatement
les secours : composez le 15

En savoir +

t (appel gratuit)
twww.sante-sports.gouv.frcanicule

spécial Hortensia (tout l’été) - 05 58 06 05 05 uuu Braderie - 20-30 septembre - Salle Lamarque Cando - organisé par AFIM uuu
net ) uuu 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

Saison historique pour le Stade Montois
Retour sur la saison 2010-2011 pour les sections omnisports montoises. Résultats,
performances, esprit d’équipe, passion… Tout y est.
Êtes-vous un président heureux ?
J.J. Crabos : Ce serait difficile de ne pas l’être.
De mémoire de Montois, nous n’avons jamais
connu une saison aussi pleine et aussi généreuse en podiums.

Pour le Stade
Montois, la saison
2010/2011 restera
dans les annales.
C’est en partie la
récolte de fruits
semés dans les
vraies valeurs qui
fait la force des
Montois. C’est ce
que rappelle le
président du club
omnisports JeanJacques Crabos.

Établissez-vous une hiérarchie dans les
performances ?
J.J.C. : Bien sûr que non, toutes sont méritantes et concourent au dynamisme de notre club
omnisports. Les médias ont logiquement mis
l’accent sur les excellents résultats de notre
équipe de rugby demi-finaliste en Pro D2 et
sur la montée en CFA de notre équipe de foot.
Mais le parcours de notre équipe féminine de
basket, les performances de notre équipe de
tennis ou celles de nos pongistes nous apportent d’énormes satisfactions.
Avez-vous fixé des limites à ces performances ?
J.J.C. : Non, les terrains et les salles de sport
s’en chargent mais aussi les possibilités qu’ont
nos dirigeants à trouver des sponsors indispensables pour évoluer au haut niveau. Nous
sommes réalistes et nous savons bien que notre tissu économique est déjà très sollicité par
les clubs. Toutes les initiatives politiques qui
concourront au développement de l’économie du Marsan sont les bienvenues et je pense
que l’image de dynamisme que nous donnons
de notre ville y participe.

Y a-t-il des spécificités montoises pour
expliquer ces résultats ?
J.J.C. : Sûrement et nous nous efforçons de
cultiver de vraies valeurs comme la priorité
donnée aux joueurs du cru, la formation de
nos jeunes, la rigueur, le travail dans la durée,
l’esprit club avec une bonne entente entre les
sections...
Comment s’annonce la saison à venir ?
J.J.C. : Elle sera forcément moins bonne (rires) mais nous ferons tout pour l’éviter. Au
rugby et au foot, les entraîneurs poursuivent
l’aventure et nous nous réjouissons de cette
stabilité. Nos autres équipes ont encore de
belles marges de progression et si une pause
est faite dans les montées, l’objectif sera de
consolider les positions acquises. Nous aimerions aussi participer au côté de la municipalité au challenge du journal l’Équipe décerné à
la ville la plus sportive où nous pourrions sans
doute figurer en bonne position.

L’agendaSport

Piscine municipale
Jusqu’au samedi 3 septembre
Du lundi au vendredi de 10h30 à 20h
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h
14/07 et le 15/08 de 10h30 à 19h
Fêtes de la Madeleine
Du 15/07 au 19/07 à 18h
Rens. : 05 58 75 09 47

PASS…SPORT MONTOIS	
Activités à la carte

Plusieurs séances ponctuelles proposées par les associations montoises permettant aux enfants de découvrir une ou plusieurs disciplines (tennis, gymnastique,
escrime…)
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Parmi ses quatre sections, celles du
basket (équipe filles et garçons) donnent au club de Saint-Médard sa dimension de sport de compétition. Sur
les parquets, ces équipes ont donné
entière satisfaction cette saison. Mais
de sport il en est aussi question dans
la section rando et notamment avec
cette nouvelle activité baptisée “Activ-Rando“. On y marche bien sûr mais
aidé de bâton comme cela se pratique
dans les pays nordiques. Saint-Médard Sport n’a pas pour autant négligé la rando traditionnelle. Ses 250
adhérents participent régulièrement à
ces sorties organisées dans les Landes
mais aussi dans les Pyrénées.

Etat civil

Naissances

Le SMO, en bref

6 Avril : Simon Parrot,
Christina Azevedo Da Silva
6 Mai : Noémie Tanguy - - Le Jossec,
Mohammed Boutghighchat,
Diegan Agoudouman, Killian Huet,
Perrine Solacroup, Diego Lartigau,
Lucas Kustra, Matéo Auguchon,
Thibaut Valliere Dupouy, Cendro Gorget,
Pierro Gorget, Clara Benquet,
Axel Benquet, Sinahy Toca,
Gadjihan Kourbanov, Timéo Dulinge,
Yon Lagnier, Linah Pontier,
Kirsten Delcroix, Zoë Gibouin-Legay,
Sarah Teyssier.
6 Juin : Barthélemy Breux, Maxime Viau,
Kenzo Hernandez, Callie Clef, Kelina Tathoué.

Le Stade Montois a été créé en 1909, il regroupe actuellement 5 500 licenciés (un effectif qui fait de lui le premier club omnisports
du Sud-Ouest avec le SA Mérignac), répartis
dans 29 sections. Son budget annuel est de 4
millions d’euros et le club emploie 36 salariés.

L’étoile montoise, un club formateur
Le temps fort de la saison 2010/2011 pour l’Étoile Sportive Montoise ? Pour son président Michel Lamorère c’est incontestablement son tournoi de football organisé les 20 et 21 mai. Le succès
de cette deuxième édition a conforté la vocation de club formateur de l’ESM et son sens de l’organisation. Cette compétition
était ouverte aux catégories U11, 13 et 15. Elle a rassemblé plus
de 600 jeunes footballeurs. Sur la cinquantaine d’équipes engagées, beaucoup avaient fait un long déplacement pour parvenir
jusqu’au complexe Jacques Foix. Sur le podium, à noter le beau
succès de l’équipe de Colommiers en U11, quant à l’US Dax,
elle a trusté les autres titres de vainqueur du tournoi. Fairplay, le
président Lamorère se réjouit de ce résultat : “Nous avons battu
Dax en rugby, ils ont pris leur revanche au football... “

Saint-Médard
en marche

Une ville 100% sportive !
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

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

6 Avril : Georges Augé
6 Mai : Robert Carvès, Alain Belloy
6 Juin : René Désenfants

Liste Ville d’Avenir

6 Avril : Julien Navarro
& Charlène Balleux
6 Mai : Thierry Baillet & Laura Rémy
6 Juin : Rachid Oumrim
POMPES-FUNEBRES (90X65) 13/09/10 09:55 Page1
& Maryline Masclet
Stages Multisports (12/16 ans)

• Semaines 29, 30, 31 et 32

N° habilitation 2008-40-02-005

Tél. 05 58 46 44 44

Stage Évasion
Mer (10/16 ans)

Séjour sportif d’une
semaine durant les
vacances d’été. Hébergement dans un
centre sportif à Soustons.

188 Avenue Maréchal Foch
Bureau ouvert
du lundi au vendredi
8h/12h et 14h/18h
samedi 9h/12h et 14h/17h

Permanence 24h/24

Transport de corps avant et après mise en bière
Devis et renseignements gratuits
Contrats obsèques
N° ORIAS 07027924

Rens. : 05 58 68 93 93

Geneviève Armengaud, 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

FUNERARIUM MUNICIPAL - 646 avenue de Canenx

Cette saison 2010 / 2011 aura enfin été
celle du football, avec la montée dans la
plus haute catégorie régionale des U18
du Saint-Médard Football, la montée des
– de 19 ans du Stade Montois Football
au plus haut niveau national, et surtout
la montée en CFA de l’équipe 1ère qui
a terminé en tête de sa poule. Là aussi,
le travail remarquable de l’ensemble du
club a porté ses fruits pour bâtir une
très belle équipe, porteuse de valeurs et
d’ambitions.
à son niveau, la municipalité est fière de
pouvoir apporter sa pierre à l’édifice du
football montois en lançant dès cet été
un vaste programme (d’une montant
prévisionnel de 1.200.000 €) de réaménagement du complexe de l’Argenté. La
1ère étape sera la réalisation d’un terrain
synthétique, permettant une pratique
plus régulière et par tous les temps, puis

la 2ème étape consistera en la construction de vestiaires et la réhabilitation des
tribunes.
Cet investissement pour le sport montois est un axe fort de notre politique
depuis 2008. Uniquement sur l’année
2010, nous avons investis pour la restructuration complète de la salle Jacques
Dorgambide (500.000 €), le réaménagement de la piste d’athlétisme du Harbaux, la mise aux normes de la salle Barbe d’Or, la remise en état du solarium
de la piscine, l’équipement de différents
sites (sautoir pour l’athlétisme, cages de
foot pour l’étoile Montoise…), la rénovation et mise aux normes du stade du
Péglé …
Notre volonté est claire : donner les
moyens à nos sections sportives de
porter haut les couleurs de la ville, leur
permettre d’accueillir nos jeunes dans
les meilleures conditions et offrir à tous
la possibilité de s’exprimer dans le sport
de son choix… que ce soit en loisirs ou
en compétition. Le sport est essentiel à
la santé, au lien social, à la transmission
de valeurs fortes. Nous serons toujours là
pour le soutenir et l’encourager !

Caliméro

Mariages

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

Cette saison, nous avons eu le plaisir de
voir le Basket féminin monter en Nationale 2 après avoir remporté la Coupe
des Landes et surtout le titre le titre de
championne de France de N3. Le Basket
masculin du Stade Montois a quant à lui
remporté la coupe Sud Ouest, et le club
de Saint-Médard Basket s’est maintenu à
son plus haut niveau.
Le Tennis de Table a connu la montée
en N1, le plus haut niveau amateur de
ce sport. De nombreux sportifs se sont
également illustrés au niveau individuel
avec notamment plusieurs qualifiés pour
les championnats de France de Tir, ou
encore un jeune sélectionné en équipe
de France pour les Championnats du
monde en Canoë-Kayak.
La formation montoise a également été
à l’honneur avec des premières saisons

Opposition municipale

Décès

Avec ses 7 000 licenciés, Mont de Marsan a connu une saison sportive 2010 /
2011 exceptionnelle pour beaucoup de
nos sections ! Nous tenions à rendre
ici hommage à ses sportifs, à leurs dirigeants, et aux nombreux bénévoles qui
font vivre nos clubs.

très encourageantes à ce niveau de
compétition des sections Badminton (en
N3) et Tennis féminin (en N2). Et comment ne pas évoquer ici la belle saison
du Stade Montois Rugby, demi-finaliste
malheureux à Albi, mais qui a donné tant
de plaisirs aux supporteurs du stade Guy
Boniface cette saison ?

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

La Ville de Mont de Marsan serait
mal aimée du monde entier, surtout
de la Région et du Département,
c’est ce que l’on nous indique à
chaque conseil municipal ou manifestation publique. Il était donc
de notre devoir de conseillers municipaux de vérifier la véracité de
ces propos tenus inlassablement
depuis trois ans par la majorité.
Au moment où nous demandons,
sans succès depuis un an, un plan
pluriannuel des investissements de
la Ville, nous comprenons l’anxiété
de la majorité, qui ayant déjà largement creusé la dette municipale, tente de rejeter la faute sur les
autres. Nous avons donc cherché à
savoir et à comprendre comment
les dossiers étaient traités et ce qu’il
fallait mettre en place pour obtenir
des aides financières : des dossiers
ficelés et réalistes, qui rentrent dans
les règlements d’intervention, et
bien entendu des arbitrages rendus par les collectivités en fonction
de leurs moyens financiers et du
contenu des dossiers qui doivent
avoir un intérêt général. Mais cela
ne nous suffisait pas, nous avons
donc entrepris de mettre en face

des dossiers montois les aides obtenues, nous vous laissons juger par
vous-mêmes :
Travaux du Stade Guy Boniface : 300.000 € de la Région et
300.000 € du Conseil Général
Travaux de la salle Dorgambide :
80.000 € de la Région et 33.750  €
du Conseil Général
ANRU quartier Nord : 2,6 millions  €
de la Région, 5,3 millions  € du
Conseil Général et 28 millions € de
l’Office Public de l’Habitat
Médiathèque du Marsan : 1,5 million € de la Région et 1,2 million €
du Conseil Général
Schéma Très Haut Débit de l’agglomération du Marsan : 40.000 € de
la Région
Festival Flamenco : 50.000 € de la
Région et 400.500 € du Conseil
Général
Mont de Marsan Sculptures :
20.000 € de la Région et 18.000 €
du Conseil Général
Funérarium : 620.000 € du Conseil
Général
Cette liste n’est pas exhaustive et
elle ne comprend pas les nombreux
dossiers en cours d’examen, mais

aussi les dossiers portés par les collectivités elles-mêmes qui auront
des retombées importantes pour
notre Ville. Cette liste ne comprend
pas non plus les nombreuses aides
qui sont accordées en fonctionnement aux structures publiques
(Hôpital, organismes de formation,
lycées, collèges) aux nombreuses
associations sportives ou culturelles
ou encore aux entreprises de notre
Ville.
Vous le voyez, notre Ville est traitée comme toutes les autres, au
même rang que les autres, mais ce
que la majorité feint d’ignorer pour
des raisons politiciennes, c’est que
les moyens des collectivités locales
sont en berne depuis la réforme
territoriale votée par leurs amis du
gouvernement. Cette réforme est
pour nous l’antithèse de la décentralisation, la fin de l’innovation et
surtout l’assèchement des moyens
des collectivités, c’est pourquoi
nous nous y sommes opposés depuis le début.
Nous profitons de cette dernière tribune avant l’été pour vous souhaiter de bonnes fêtes de la Madeleine
et de bonnes vacances.

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