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Avancer malgré les freins
Nous avons vécu des moments très difficiles au cœur
de l’hiver avec cette tempête dont les dégâts nous occuperont
encore quelques mois. Les incidences budgétaires
sont importantes, et évaluées fin mars à 1 million d’euros.
La note finale sera malheureusement bien plus lourde.
A ce jour, aucune aide financière n’a été reçue par la ville.
Les arbitrages des collectivités territoriales et de l’Etat
ne sont pas faits. Le bilan définitif sera donc établi plus tard
et vous sera communiqué à la fin de l’année.
Dans ce contexte particulier, aggravé par la crise financière
mondiale, nous resterons des soutiens lucides
et entreprenants de l’activité locale.
Pour ce faire, nous avons demandé, comme l’Etat le permet
dans le cadre du Plan de relance, un remboursement anticipé
du FCTVA, afin d’augmenter nos investissements
en 2009 et aider ainsi l’économie locale.
Par ailleurs, une dotation supplémentaire de 500.000e a été
attribuée par l’Etat au projet de rénovation urbaine du quartier
Nord pour des opérations à démarrer avant fin 2009. Ces
ressources aussi permettront de soutenir l’activité des entreprises. Et donc de l’emploi.
Mont de Marsan investit également dans les fêtes et la culture.
Festival de sports de glisse et fêtes de la musique en juin,
festival Flamenco et fêtes de la Madeleine en juillet.
Tous ces événements nous permettront de vivre des moments
inédits, populaires et chaleureux. Ils participent aussi indirectement à l’essor économique local.
Création d’une boutique culture qui ouvrira ses portes en juin ;
déménagement de la bibliothèque qui deviendra plus accessible et plus conviviale ; programmation culturelle originale
sur trois lieux : autant de signes d’une politique culturelle
innovante.
Mont de Marsan, ville entreprenante, dynamique
et accueillante.
Une belle image après la tempête.

www.montdemarsan.fr
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Télex

Un champion pour le Stade montois cyclisme : Wilfried Thiebault a été sacré champion interrégional de course
aux points >>> Une étoile pour les Clés d’Argent : Christophe Dupouy récompensé par le guide Michelin uuu
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> Accueil des nouveaux Montois

La municipalité met en place un dispositif d’accueil pour les nouveaux arrivants et organise
en septembre, une réception en leur honneur. Cette rencontre est l’occasion de faire connaissance avec les élus, de se familiariser sur l’ensemble des activités et services qui sont proposés et font partie du quotidien. Faites vous connaître auprès des services municipaux (régie
des eaux, service scolaire, accueil, état civil…), une invitation vous sera adressée quelques
jours précédent cette cérémonie.

p Une quinzaine équitable

Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? L’exposition thématique itinérante (Paris, Clermont-Ferrand, Parc Vulcania, Saint Denis, Carcassonne,
Vichy, Le Havre, Strasbourg…) “Avenir de la Terre, les dés sont-ils jetés ?“
se présente comme un voyage planétaire à la découverte de notre environnement et pose des questions cruciales, afin de sensibiliser le public
aux grands enjeux du développement durable. Se présentant comme un
parcours initiatique à plusieurs entrées (Promenade sur une immense image de la Terre, réalisée à partir d’images satellite de PlanetObserver / Dés
thématiques mettant en évidence les problématiques environnementales
actuelles majeures illustrées par des images satellite / Espace audiovisuel
“Voyage autour de la Terre“ avec des films de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) sur l’environnement
et les technologies spatiales), cette exposition a été complétée localement
par une conférence sur le commerce équitable pour les scolaires montois
(classes du CM2 à la 3e), le passage de l’Ethiket’bus (www.a-freak-a.com)
dans les lycées montois, et une journée (le 16/05) consacrée au commerce
équitable avec des associations montoises (Club Quetzal, Unicef, Main
blanche Main noire, Amnesty international, Casa do menor et Turban et
Beret) dans le cadre des Samedynamiques.
Jusqu’au 27 mai 2009, Place des arènes, entrée libre.

> Permanence du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice a pour mission de favoriser et constater le règlement à l’amiable des
conflits qui lui sont soumis, dans les domaines les plus divers : problèmes de mitoyenneté,
conflits entre propriétaires et locataires, problèmes juridiques de co-propriété, querelles de
voisinage ou de famille, désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement
d’une somme d’argent, contestation d’une facture, mauvaise exécution d’un contrat, etc. Par
contre, il ne peut pas intervenir dans les conflits entre les usagers et l’administration, touchant
l’état des personnes ( état civil, divorce...) et n’a en aucune façon les pouvoirs d’un juge ou
d’un tribunal. Le recours au conciliateur est entièrement gratuit et peut vous éviter d’engager
un procès. Pour prendre rendez vous : 05.58.06.26.18 (permanences les 4e mardis du mois
à la Maison des associations René-Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945.
( Etat civil ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Le passeport biométrique arrive
Depuis le 12 mai, Mont de Marsan fait partie des 2000 communes françaises et des
16 communes landaises qui proposent le
passeport biométrique. Une nouvelle mission pour les agents du service qui doivent
prendre numériquement les empreintes de
huit doigts et peuvent être amenés à photographier ceux qui n’ont pas de photos
de professionnels. Ce passeport d’un nouveau genre sera prêt en trois jours (dans le
meilleur des cas) et les demandeurs seront
avertis par SMS quand il sera disponible.
Des locaux réaménagés
Pour pouvoir délivrer ce nouveau passeport, la mairie a reçu le matériel fourni
par l’Agence Nationale de Titres Sécurisés
dont la société Atos a assuré l’installation.
L’agencement de ce matériel entraînant des
réaménagements lourds, le service population en a profité pour commencer une mue
profonde. Désormais l’accueil fait face au
public, un espace d’attente plus convivial
est envisagé, des petits box plus confidentiels et plus calmes pour les actes d’Etat civil
sont à venir alors que 2 bureaux sont déjà
équipés pour le passeport biométrique.

Ce qu’il faut savoir
sur le passeport biométrique
> Comment faire la demande ?
Il suffit de constituer un dossier à retirer
à l’accueil de la mairie. La présence du demandeur est obligatoire pour le dépôt de
dossier et le retrait du passeport. Concernant les photographies à fournir, il existe
deux possibilités : vous pouvez apporter vos
propres photos faites chez des photographes professionnels, ou les faire à la mairie
(moyennant une majoration sur le timbre
fiscal). Attention : pas de photos en mairie
pour les enfants de moins de 10 ans.
> Où faire votre demande ?
Au service population de la mairie, du lundi
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 (vendredi 16h30) / Permanence le samedi 8h3012h
Coût : 19e pour les mineurs de moins de
15 ans et 44e pour les mineurs de 15 ans et
plus. 88e pour les majeurs. Majoration de
1e€ si vous faites la photo à la mairie.
Les anciens passeports restent valables
donc il n’est pas obligatoire de faire refaire
son passeport actuel.

Rôle du service Population
Le service Population (ancien service de l’Etat Civil) est l’un des plus importants dans une
mairie. Ses attributions sont strictement encadrées par la loi (codes civil, électoral, général
des collectivités territoriales etc.). Il est placé sous l’autorité du maire, qui peut déléguer
à ses agents certaines de ses attributions d’officier de l’état-civil ; le service est également
placé sous l’autorité du procureur de la République en ce qui concerne les actes (naissance, mariage, décès, reconnaissance d’enfants…). Le service gère aussi la tenue des listes
électorales et l’organisation des élections, la gestion des cimetières et l’organisation des
recensements de la population. A Mont de Marsan, il assure aussi l’accueil du public.

Télex

Victoire du jockey montois d’obstacles Jonathan Plougana, qui a remporté le 1er février le grand cross du meeting
montoises collectent appareils électriques, électroniques et petit électroménager. >>> Donnez votre sang : n’hésitez
uuu
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A nouveau une priorité
Dans un contexte où le taux d’activité des
femmes sur l’agglomération approche les
60 %, souvent sur des horaires décalés, le
besoin de modes de garde alternatifs aux
traditionnelles crèches collectives est fort.
Selon les chiffres de la Caisse d’allocations
familiales (CAF), publiés en novembre 2008,
les demandes non pourvues s’élèvent à 167
berceaux, pour l’agglomération de Montde-Marsan ! Un chiffre qu’on peut en plus
prévoir à la hausse avec l’arrivée d’effectifs
supplémentaires à la Base aérienne 118 et
au Centre pénitentiaire de Pémégnan. Tout
en sachant que les besoins sont pour le moment difficiles à déterminer précisément, du
fait d’un manque de coordination. Mont de
Marsan est en effet une des rares villes de
plus de 30.000 habitants à ne pas être dotée
d’une Coordination Petite Enfance.

La première préoccupation de la municipalité est donc de faire face à ces besoins, actuels et futurs, mais aussi de répondre à une
diversification des demandes, qu’il s’agisse
d’horaires adaptés ou d’accueil d’enfants
handicapés.
Optimiser l’existant
Cette première année de mandat a vu la crèche familiale, gérée par le CCAS, renforcée
de 37 places, pour un total à ce jour de 157
berceaux. De plus, le statut des assistantes
maternelles a enfin été mis en conformité
avec la loi, avec la mise en place d’un salaire minimum garanti, indépendamment
du nombre d’enfants gardés.
Capacité d’accueil augmentée, amélioration
des conditions de travail, mais aussi emploi
de huit assistantes maternelles supplémentaires pour couvrir l’augmentation des effectifs d’enfants, et la possibilité nouvelle de
participer à des activités d’éveil (dans le local
anciennement attribué au club du 3e âge).
Mont-de-Marsan ayant par ailleurs signé la

Charte Ville et Handicap, septembre 2009
verra la mise en place d’un accueil adapté
pour les enfants handicapés, afin de répondre aux besoins des familles. Des formations seront également mises en place pour
les assistantes maternelles qui en feront la
demande. Enfin, une commission d’attribution composée d’élus et de représentants de
chaque structure a été mise en place afin de
centraliser toutes les demandes des parents,
et de les redistribuer aux structures adéquates pour optimiser les temps de garde des
assistantes maternelles.
Les perspectives à venir
La reconstruction de la crèche Calin-Câline (quartier du Peyrouat, dans le cadre de
l’ANRU) permettra une extension des effectifs qui passeront de 27 à 60 berceaux d’ici
la fin 2010. L’élaboration du cahier des
charges, le choix des
équipements ont été
réfléchis de concert
avec l’équipe de la
crèche. Les travaux
du futur bâtiment, à
energie passive, débuteront en décembre 2009.
Autre projet, la création d’un équipement multi-accueil
composé
d’une
halte-garderie, d’un
lieu d’accueil diversifié pour une garde partielle (un jour par semaine par exemple).
Géré par le CCAS, le dossier est en cours
(étude de la faisabilité technique, financière,
implantation géographique et recherche de
partenaires).
La municipalité réfléchit aussi à la création
de micro-crèches, petites structures ne
nécessitant pas des locaux adaptés. Ces
micro-crèches permettront d’accueillir plusieurs assistantes maternelles. Implantées
près des entreprises, des administrations, la
proximité des lieux de vie et de travail est
une dominante du projet.
Si le mode de garde collectif était déficitaire,
le choix fait par la municipalité de pallier ces
manques est un effort politique important
au vu du coût financier du projet. Cet investissement actuel (400.000e pour la crèche familiale ; 25.000e pour Calin-Caline ;
20.000e pour Barbe d’Or) est légitime ; il
augmentera au vu des besoins de modes
de garde différents qu’impliquent nos nouveaux modes de vie.

p 400 nouveaux majeurs

Nouveauté à Mont de Marsan avec la remise officielle
en mairie de leur carte d’électeur à 400 jeunes majeurs
Montois. Reçus par le maire et le conseil municipal, une
centaine d’entre eux avaient répondus présents à l’invitation qui leur a été faite de recevoir en main propre des
mains du maire le précieux sésame représentant à la fois
leur entrée dans la vie adulte et dans la vie citoyenne.
Par ailleurs, pour accompagner ce moment symbolique et
convivial, ces nouveaux majeurs se sont vus offrir par la
même occasion une place pour un concert au caféMusic’.

d’hiver de Pau. >>> Nouveau site pour le collège Victor Duruy : college-duruy.ac-bordeaux.fr >>> Depuis le 1er mars, les déchetteries
plus ! Ce n’est pas douloureux, ni pénible et ça peut sauver une vie. RDV à l’établissement français du sang. Tél. : 05 58 06 50 40 uuu
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Le projet de rénovation urbaine du quartier Nord est un
dossier important et complexe. Difficile aussi de communiquer simplement à son sujet. Les Montois posent des
questions récurrentes. Qui fait quoi ? Et surtout quand ?
Questions / réponses pour comprendre l’ANRU

p Des chartes pour le quartier Nord

Les trois chartes destinées à définir les moyens d’accompagner et
d’aider les habitants du quartier du Peyrouat pendant la rénovation
du quartier Nord, ont été signées mi-mai par les différents acteurs
au projet (Ville, Etat, Office public d’habitat, Caisse d’allocations familiales etc.). La Charte pour l’insertion par l’économie et l’emploi
prévoit par exemple que les investissements menés dans le cadre
du programme ANRU doivent améliorer les conditions de vie et
d’emploi des habitants, notamment par des engagements des partenaires économiques concernés et par la Ville de Mont de Marsan
pour favoriser l’emploi des publics prioritaires et bénéficiaires de
minima sociaux. La Charte du relogement formalise les principes
du relogement (information, préparation individualisée, choix du
nouveau logement, prise en charge du déménagement etc.) et de
l’accompagnement des familles. Enfin, la Charte de gestion urbaine
de proximité prévoit la réalsiation de travaux d’attente pour améliorer le confort et la sécurité des locataires dans les immeubles voués
à la démolition (sécurité routière, stationnement, information des
habitants par exemple avec le Point Info ANRU etc.).

Télex

u Quand a été signée la convention
“Cœur de projet“ par les différents partenaires
En novembre 2007.
u Quels sont les partenaires ?
L’ANRU (l’état), le Conseil régional, le
Conseil général, la Communauté d’agglomération, l’Office public de l’habitat et…
la Ville de Mont de Marsan.
u Qui est le maître d’œuvre ?
La Ville de Mont de Marsan.
u Pourquoi ce dossier est complexe ?
Parce qu’il a une dimension urbanistique,
sociale et économique avec des impératifs et des objectifs très précis fixés par
l’ANRU. Le quartier du Peyrouat n’est
pas seul impliqué puisque de nombreux
logements doivent être construits dans
d’autres quartiers de la ville.
u Ce dossier paraît très long à démarrer,
a-t-il du retard ?
Un retard d’environ 6 mois par rapport
au calendrier de la convention “Cœur de
projet“. Ce retard est lié à la période de
l’élection municipale. Le dossier a été pris
en main dès avril 2008 par les élus.
u Quelles ont été les premières actions ?
Communiquer le projet dans différents
quartiers de la ville dès juin 2008.
Mettre en place les chartes obligatoires
dans ces dossiers ANRU. Charte relogement, charte insertion et charte gestion
urbaine de proximité.
u Les travaux ont-ils commencé ?
Oui par la démolition du bâtiment B11 sur

le quartier du Peyrouat en octobre 2008.
u Vous avez apporté des modifications
par rapport au projet initial, lesquelles ?
Trois modifications essentiellement. L’emplacement de la nouvelle crèche avec
l’augmentation de sa capacité à 60 berceaux. Conserver la bibliothèque de quartier, Marque Page, et la positionner dans
le même ensemble que la crèche. Le tracé
de la voie de desserte du quartier pour la
rendre plus cohérente et préserver le parc
Lacaze. Le reste du projet est inchangé.
u La ZAC Rosanoff va être créée sur le
quartier, c’est quoi ?
Une Zone d’Aménagement Concerté est
un outil qui permet entre autres de pouvoir maîtriser l’acquisition ou l’échange
de parcelles de terrains pour réaliser la
voirie, les réseaux, les logements. C’est un
facilitateur.
u Quand les constructions nouvelles débuteront-elles ?
Hors Peyrouat , les permis de construire
des logements nouveaux (Pémégnan,
Dagas, rue Clère, Bosquet) seront déposés
par l’Office public de l’habitat fin mai et
le début des travaux est prévu fin 2009.
Au Peyrouat la construction du pôle éducatif ( crèche et bibliothèque) démarrera
fin 2009. Les projets des bailleurs sociaux
Clairsienne et SA Coligny devraient démarrer fin 2010..
u Quid des commerces du quartier ?
Le projet de l’îlot Rosanoff comprend
une réhabilitation des commerces et la
construction de logements locatifs
et en accession à
la propriété.
u Où peut-on se
renseigner sur ce
projet et son évolution ?
Au point info
ANRU, situé au
Phare au Peyrouat.

Un nouveau service en ligne à destination des parents en recherche d’un mode de garde : www.mon-enfant.fr
de compagnie, demandez conseil à votre vétérinaire. >>> Le Centre communal d’action sociale propose à tous les retraités
uuu
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Mont de Marsan inspire les urbanistes
De mémoire d’urbanistes, c’était du jamais
vu ! Habitués à se croiser en situation de
concurrence, et donc peu enclins à partager
leurs idées, six cabinets d’architectes et
d’urbanistes spécialisés dans l’aménagement
urbain, venus des quatre coins de France,
se sont rendus il y a quelques semaines à
Mont de Marsan pour un “atelier d’idées“
qui leur a été proposé par le Ville, le CAUE
et les Bâtiments de France. Le but ? Avoir
le ressenti d’yeux avisés, professionnels et
extérieurs, sur Mont de Marsan, son existant
et ses potentialités.
De l’avis de tous les participants, qui en
amont étaient venus analyser la ville avant de
présenter leur exposé, cette initiative inédite
en France a été très fructueuse. Les constats,
à peu près partagés par tout le monde, sont
de différents ordres. D’abord l’accès : “Pas
facile de venir ici…“ résument plusieurs
intervenants, qu’ils soient arrivés en train
ou en voiture. Les premiers s’étonnant de
la gare cul-de-sac, les seconds relevant des
entrées de ville peu accueillantes.
Centre ville : donner l’exemple
S’agissant des quartiers périphériques, dont
l’étalement a été vite perçu (“Le réseau eau
et assainissement est celui d’une ville de
100.000 habitants“), “ils sont homogènes
mais pas structurés. Il faudrait retrouver des
centralités secondaires pour développer une
vie autonome des quartiers et davantage de
services de proximité. Il y a le foncier pour. Il
faudrait aussi travailler sur les relations interquartiers“.
Direction le centre ville, après un passage
devant l’ancienne caserne Bosquet (“On
est en train d’y reconstruire une autre
caserne !“). “Il y a beaucoup d’espaces
vacants non affectés ou mal affectés. C’est
une opportunité: beaucoup de villes n’ont
plus de foncier dans leur centre. Par contre,

pour que les habitants reviennent vivre en
centre ville, il faut une vraie plus-value. Et
donner l’exemple“.
Si tous les professionnels présents s’accordent
sur la pertinence du projet des berges, et que
la place Saint-Roch fait l’unanimité, plusieurs
s’enthousiasment pour la place Pancaut et
échafaudent des projets autour de cet axe.
Quid de la circulation ?
Reste la question de la circulation. Ville
labyrinthe ? Nécessité de se réapproprier des
espaces piétons ? Un candidat, qui présentait
la particularité d’avoir fait son analyse de la
ville en vélo, nuance : “C’est plus un problème
d’usages, de lieux agréables. A ce jour, la
voiture occupe tout l’espace intéressant du
centre ville. Ce qu’il faut, plus que chasser
la voiture, c’est redéfinir les endroits où on
circule et où on stationne. C’est vrai que cette
ville est enfermée, qu’il y a peu d’horizons, il
y a même des espaces vides en plein centre
et qu’on a cassés. Mais on peut faire de ce
constat d’enfermement un atout“.
Côté élus et services municipaux, cette
confrontation et ce foisonnement d’idées aura
conforté les options urbanistiques du mandat,
tout en donnant des perspectives d’évolution
nouvelles. La question est de définir un
projet global – à l’échelle de l’agglomération
puisque la question de la circulation sur la
rocade conditionne toute évolution intra
muros - puis des priorités. “Pour le politique,
il y a un temps pour réfléchir et un temps
pour agir“ conclut Geneviève Darrieussecq.
“Nous voulons éviter une politique de
coups, et garder une vision d’ensemble
cohérente dans tous les projets. Nous
savons tous que l’échelle pertinente est celle
de l’agglomération. Un plan de déplacement
urbain est indispensable car l’incohérence
domine aujourd’hui (transports en commun,
sens de circulation…)“.

p L’école neuve du bourg-neuf

L’école du Bourg-Neuf vient d’être récemment inaugurée après deux
tranches de lours travaux, pour un montant global de 1.900.000€
TTC (la Ville a pu bénéficier de subventions du Conseil génral des
Landes d’un montant de 150.000€.
La 1ère tranche concernait l’école maternelle et une partie de l’école
primaire (construction d’un nouveau préau et restructuration de la
garderie et des locaux pour le RASED) : restructuration avec mise
aux normes des locaux (accessibilité, sécurité incendie) et avec extension pour créer une nouvelle cantine, un dortoir supplémentaire, une classe supplémentaire et une bibliothèque qui n’existait
pas dans l’école auparavant.
La 2nde tranche concerne spécifiquement l’école primaire : travaux
de restructuration du bâtiment des petits et du bâtiment des grands
en deux temps afin de permettre le maintien sur place des enfants;
réhabilitation des classes, locaux sanitaires, et de travail ; les deux
cours ont été refaites ; mis en conformité des locaux occupés par
l’OCCE ; ravalement des logements de fonction.

On vous écrit du Peyrouat
Ce livre-DVD, sorti le 27 avril, est le témoignage d’une aventure artistique et
humaine réunissant dans le quartier du
Peyrouat, pendant 3 ans, des habitants,
des artistes, des acteurs socio-éducatifs
et culturels autour de la mise en place
d’une démarche participative. Instants
magiques, rencontres, résultats inespérés, autant de témoignages pour positionner l’action culturelle comme un vecteur
d’émancipation indispensable.

Edition Vivre ensemble (école du Peyrouat et caféMusic’)
Dans toutes les librairies montoises / 20e

mis en place par la Caisse d’allocations familiales. >>> www.ilspartentavecnous.org, pensez à préparer les vacances de votre animal
montois, une sortie d’une journée la Terre et le 28 mai : escapade en Cidrerie. Insc. et rens. : 05 58 46 64 40 (auprès de Hélène Pons) uuu
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actu > aménagement urbain
Un nouveau mobilier urbain
Depuis quelques semaines, les Montois ont pu voir le
mobilier urbain de la ville changer : nouveau design,
nouvelles couleurs, nouveaux emplacements…

C

p Marché relooké

Le marché non alimentaire du mardi (8h-16h30 place des arènes)
a été réorganisé. Finis les accidents et surtout les tensions entre
vendeurs et automobilistes (en particulier les parents d’élèves du
collège Jean Rostand). Envolée cette sensation de stands parsemés
au hasard. Oublié le temps où on ne savait pas où se garer… Désormais, et c’est Edgard et Jacqueline (respectivement 35 et 20 ans
d’ancienneté sur le marché) qui en parlent le mieux, “le marché paraît plus compact, les étals mieux groupés avec moins de trous …
tout simplement on a l’impression qu’on le voit plus“.
En plus, surenchérissent les deux vendeurs, “la mairie a eu la bonne
idée de regrouper les marchands les plus anciens entre eux alors les
habitués nous ont vite retrouvés“.
Côté clientèle, la grande nouveauté est l’assurance de trouver une
place de parking à proximité immédiate du marché. Tous ceux qui
aiment l’ambiance des marchés, faire des achats tranquillement, discuter et prendre le temps de se promener en famille, entre amis ou
seul, apprécieront de déambuler dans ce marché “new look“.

’est de nouveau avec la société Decaux que la Ville a contracté, à la
suite d’un appel d’offres, la pose et la
maintenance de ce mobilier urbain. Intégration soignée dans la ville, traitement qualitatif, sécurité et accessibilité sont les maîtres
mots de cette opération de renouvellement
en cours de réalisation. Dans le cadre de
ce nouveau marché, l’entretien et la maintenance seront intégralement pris en charge
par Decaux.
Affichage et information de qualité
38 nouveaux panneaux communément appelés “sucettes“ remplacent les anciens qui
avaient déjà une quinzaine d’années. Plus
élégants (couleur, design), tous éclairés la
nuit, ils s’insèrent harmonieusement dans
le paysage urbain montois.
Surtout leur répartition a entièrement été
repensée pour une meilleure lisibilité des
informations municipales et associatives,
une meilleure homogénéité et une meilleure couverture de l’ensemble de l’espace
montois, en particulier le long des grands
axes.
Par contre, ces panneaux sont désormais
absents du centre-ville pour éviter une trop
grande pollution visuelle et permettre de
circuler plus facilement sur les trottoirs.
Ce contrat comprend aussi deux nouveaux
sanitaires (place des arènes et parc Jean
Rameau), également fournis par la société
Decaux. Signalons aussi le prochain changement de quatre panneaux lumineux et
leur redéploiement à des endroits stratégiques et visibles.
Abris voyageurs
Le marché comprend également le rem-

Télex

placement des abris voyageurs du réseau
TUM (NB : le réseau TUM est de la compétence de la Communauté d’agglomération,
mais les abris bus dépendent de la Ville).
Une cinquantaine de ces équipements va
être renouvelée de façon progressive, car il
s’agit ici de tenir aussi compte de l’accessibilité dans les transports publics. Ainsi les
équipements joueront la carte de la sobriété
de par leur forme et leur couleur gris clair,
tout en prévoyant l’aménagement des quais
pour les personnes à mobilité réduite.
Les autres mobiliers urbains ?
De façon générale, le remplacement progressif du mobilier et des équipements
urbains (mâts d’éclairage, feux tricolores,
signalisation routière etc.) seront traités
en harmonie (choix
des matériaux, des
couleurs, des formes)en cohérence
avec l’ensemble du
mobilier déjà en
place. Par exemple,
les nouveaux lampadaires du pont
Saint-Louis comme
les
équipements
repeints du pont de
Saint-Jean-d’Août,
ou encore les récents bancs du Parc
Jean-Rameau.

uuu 17e

fête de la fraternité, vendredi 22 mai, château de Nahuques, à partir de 19h30. Apéritif musical, prise de
me, Mouvement de la paix… >>> Rencontrez le conciliateur de justice, gratuitement pour tout problème entre usa-
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actu > travaux
( Travaux ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bâtiments municipaux
Opérations terminées
u Ravalement des façades côté rivières
du complexe du Midou.
u Amènagement de l’ancien bowling
avenue Rozanoff pour y installer les locaux de la section haltérophilie du Stade
montois.
u Réhabilitation et mise en conformité
du théâtre municipal, réfection des
équipements scéniques et des loges.
u Régie municipale des eaux et d’assainissement : la réhabilitation complète
des locaux administratifs situés rue Cazaillas s’est terminée en mai, de même
que ceux du site de Harbaux, avec extension (vestiaires et bureaux) selon la
norme Haute qualité environnementale
(HQE).

À venir
u Réhabilitation des vestiaires (stade

Guy-Boniface)
u Travaux dans les écoles
u Travaux de mise en conformité du
marché Saint Roch pour le festival Flamenco (en mai)
u Diagnostics énergétiques et d’accessibilité dans les bâtiments communaux.

Voirie
Programme de sécurité
u Rue de la Croix Blanche : 2 ralentis-

seurs déjà réalisés. Un coussin berlinois
caoutchouc remplacé par un coussin
lyonnais en béton (9 .000e)
u Avenue de Mazerolles/Maurice Galop : 2 fois 2 ralentisseurs déjà réalisés.
Deux coussins berlinois caoutchouc
remplacés par deux coussins lyonnais
en béton (17.500e).
u Avenue de Mazerolles/Pays d’Orthe : 2
fois 1 ralentisseur déjà réalisés. Un coussin berlinois caoutchouc remplacé par
un coussin lyonnais en béton (9.000e).
u Rue Pierre Lisse/ rue Martinon : une
chicane déjà réalisée afin de faire ralentir les voitures à l’approche du carrefour
(1.400e).
u Pont de Saint-Médard : Revêtement
des trottoirs du pont et ses abords refait
(12 .000e).
u Pont Gisèle Halimi : réfection de
l’étanchéité des trottoirs (11.000e).

Aménagement de voirie
u Impasse de Carboué : réfection totale

de la voirie après enfouissement des
réseaux. Structure de chaussée de 6m
avec plateau surélevé au carrefour, une
piste cyclable en site propre longeant la

voie et un trottoir de part et d’autre. En
cours. (300.000e).
u Rue de la Ferme : réfection totale de la
voirie après enfouissement des réseaux.
Structure de chaussée de 6m, trottoirs
même plan et stockage des eaux pluviales par infiltration (39.000e).
u Impasse de la Ferme : réfection totale
de la voirie après enfouissement des
réseaux. Structure de chaussée de 6m,
trottoirs même plan et stockage des eaux
pluviales par infiltration (48.000e).
u Rue de la Forêt : réfection totale de la
voirie après enfouissement des réseaux.
Structure de chaussée de 6m, trottoirs
même plan et stockage des eaux pluviales par infiltration (110.000e).
u Carrefour avenue Clémenceau / rue
Pierre-Lisse : modification du carrefour
en reculant la potence des feux tricolores pour permettre aux bus et autres
véhicules de manœuvrer aisément. Ces
travaux seront réalisés dès que ceux de
la Régie des eaux et d’assainissement seront terminés (9.000e).
u Rue Armand Dulamon/Dominique de
Gourgues : une chicane déjà réalisée afin
d’éloigner les camions de la façade d’une
maison dont le balcon en pierre déstabilisé permettra de le protéger avant et
après sa restauration (21.000e).
u Avenue Pierre de Coubertin : réfection
totale de la voirie après enfouissement
des réseaux. Structure de chaussée de
3m avec plateau surélevé. Tronçon compris entre les rues Parmentier et Bibes
(61.000e).
u Carrefour avenue du Maréchal Foch/
avenue Cronstadt : modification et mise
aux normes handicapés de l’arrêt bus
“Galliane“ (6.400e).

p Portes ouvertes aux serres

Dans le cadre du Printemps des Landes, une journée Portes ouvertes a été organisée aux serres municipales le 25 avril pour le grand
public, puis le 7 mai pour les scolaires. Cette journée découverte
gratuite et guidée a permis aux visiteurs de se faire expliquer les
activités du service (photos, totem des fleurs, démonstration du semoir pneumatique) avant la visite de la serre dite de production
(démonstration de la machine à rempoter, de la lutte bio) et de la
grande serre avec cultures et suspensions. La visite se clôturait par
une projection commentée de
diaporamas (activités du service et du patrimoine vert de
la ville, tempête 2009, jardins
familiaux, maisons et balcons
fleuris etc.). Une initiative appréciée à renouveler.

Revêtements de chaussée
u Allée Jean Lensalade : réfection du re-

vêtement de la chaussée (39.000e).
u Allée René Lesperon : réfection du revêtement de la chaussée (27.000e).
u Impasse Labrit : réfection du revêtement de la chaussée (16.000e).
u Rue et Impasse Henri IV : réfection du
revêtement de la chaussée (31.500e).

Régie des eaux
Réseau d’eau potable
Avenue Clémenceau : le remplacement
du réseau d’eau potable et des branchements est réalisé depuis le boulevard
Alingsas jusqu’à l’impasse Vallois. Les
travaux continuent vers la place Jean
Jaurès.

parole, repas suivi d’une soirée musicale. Adultes 10e (réduit 6e). Organisée par Amnesty international, Ligue des droits de l’homgers et administrations, l’état des personnes (divorce, état civil…). Il reçoit le 4e mardi du mois. Prenez rdv au 05 58 06 26 18 uuu
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actu > en bref …
( Propreté urbaine )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Prévention et investissements

Le point sur le service de propreté urbaine, son action,
ses projets. Avec notamment la création d’une Brigade
municipale de l’environnement.

p 1re phase transformée

Pour la première fois depuis sa création il y a 45 ans, le stade Guy-Boniface
a fait l’objet d’une rénovation. La 1ère phase a consisté en une mise en
conformité des gradins de la tribune (pose de sièges, création de plates-formes pour accueillir 12 handicapés, installation des espaces pour la presse
écrite et audiovisuelle), aménagement de 12 loges, construction d’une tour
avec ascenseur (indispensable en termes de sécurité et d’accessibilité) et de
locaux techniques.
Le championnat maintenant terminé, la 2ème phase de travaux va pouvoir
débuter. Elle consiste en une rénovation complète des vestiaires, des locaux
arbitres, infirmerie et sanitaires publics, une rénovation des locaux de la
section d’athlétisme, du grand local de stockage et de leur bureau. Enfin,
le club d’Haltérophilie disposent depuis mai 2009 de nouveaux locaux sur
l’avenue Rozanoff. Ces travaux s’intègrent dans une démarche volontariste
en termes d’environnement et de développement durable (pompe à chaleur, capteurs solaires thermique pour l’eau chaude sanitaire, isolation performante des locaux, système d’éclairage peu consommateur).
La première tranche de travaux a coûté 967.000€ TTC, la seconde est évaluée à 1.400.000€€ TTC. Ces travaux ont fait l’objet de subventions de l’Etat
(125.000€ pour la 1ère phase, montant encore à déterminer pour la 2ème), de
375.000€ du Conseil régional d’Aquitaine (les 2 phases), et de 375.000€
du Conseil général des Landes (les 2 phases).

Chacun a pu le constater, notamment sur les
grands axes du centre ville et le week-end,
la propreté urbaine à Mont de Marsan s’est
considérablement améliorée. Les raisons ?
Une prise de conscience citoyenne. Une campagne de prévention et d’information au plus
près des gens. L’installation de conteneurs
spécifiques donnant des solutions de stockage aux restaurateurs du centre ville. Des
cartons mieux rangés le mercredi, jour de collecte. Reste que ce genre d’actions ne s’arrête
jamais, que des îlots d’indiscipline perdurent
dans certaines rues, et que d’autres chantiers
restent à relever.
C’est précisément dans cette optique que le
service municipal de propreté urbaine densifie encore son action. Ainsi, depuis le début
du mois de mai, une Brigade d’Intervention
Rapide (BIR) vient d’être créée. Comme son
nom l’indique, les deux personnels municipaux qui la composent ont pour mission d’intervenir rapidement sur le terrain sur des petits
problèmes du type déchets stockés, clôture à
reprendre, tags etc. Pour ces derniers, ils peuvent reprendre les façades publiques mais
aussi privées (avec convention).
Autre innovation, la prochaine installation
d’une Brigade de l’environnement. Assermentés comme des ASVP (Agents de surveillance

de la voie publique), ils auront pour mission
d’assurer un îlotage “vert“ sur la ville. Un travail essentiellement de prévention avec les
particuliers et les professionnels (par exemple
à la fin des marchés) mais aussi d’alerte (sacs
poubelles, tags, déjections, mobilier urbain,
empiétement sur la voie publique etc.) pour la
BIR ou les autres services municipaux.
Enfin, parce qu’il convient aussi de donner
aux hommes les moyens de travailler, le parc
de matériels municipal continue de s’étoffer.
Après l’acquisition en 2008 d’une laveuse
automatique à haute pression (150.000d), la
Ville vient de rentrer une nouvelle balayeuse
automatique (120.000d), qui va lui permettre
d’améliorer les fréquences de passage dans
les quartiers (une toutes les 6 semaines au
lieu de 8). Et tout en sachant que les balayeuses passent tous les jours en centre ville.
La campagne municipale de communication
sur la propreté urbaine (réalisée avec l’agence montoise Esens), qui avait accompagné à
l’automne cette démarche municipale, a récemment été distinguée en en se voyant décerner
par un jury de professionnels le premier prix
de la communication citoyenne 2009, lors de la
Nuit de la Com’ de l’APACOM à Bordeaux.

( Nécrologie )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Né en Algérie en 1931, Jean Pierre Dumahut
est recruté au service des eaux de Constantine
en 1953 en qualité de surveillant de travaux.
Obligé de quitter sa ville nataleJean-Pierre
Dumahut arrive à Mont de Marsan en juin
1962, recruté par le maire Charles Lamarque-Cando. Vite reconnu pour son sérieux
et ses compétences, il gravit rapidement les
échelons et prend la direction du service des
eaux en 1975 (il deviendra ingénieur en chef
en1990), alors que l’urbanisation de la ville
progresse. Avec pour conséquence le renforcement des équipements du service de l’eau :
forages, châteaux d’eau et réseaux. Le service d’assainissement se développe autour de
deux stations de traitement des eaux usées
à Conte et Jouanas mises en service en 1975.
De 1980 à 1990 trois nouveaux forages sont
créés : Laboratoire, MSA, Marchand (Campet
Lamolère). Très attaché à sa ville et à la régie municipale des eaux et d’assainissement,
M.Dumahut est élu une fois retraité président
du conseil d’exploitation de la régie en 2001.
Il accompagne le service dans une démarche

Télex

qualité pour améliorer les équipements et les
méthodes de travail afin d’offrir aux usagers
les meilleures prestations. Action reconnue
en 2005 par la certification de la régie municipale des eaux et d’assainissement selon la
norme qualité ISO 9001 version 2000. Décédé
le 11 avril 2009 après avoir présidé son dernier
conseil d’exploitation en janvier, Jean Pierre
Dumahut, homme affable, discret, efficace et
estimé de tous, aura consacré sa carrière à la
Régie municipale des eaux et d’assainissement
de la ville de Mont de Marsan.
Les membres du conseil municipal et du conseil
d’exploitation de la régie ainsi que l’ensemble
du personnel présentent à son épouse et à sa
famille leurs sincères condoléances.

Cartels Madeleine 2009 : 17/07, toros de La Quinta pour El Fundi, El Juli et Juan Bautista. 18/07, tolien Lescarret, Sergio Aguilar et Luis Bolívar. 20/07, toros de Samuel Flores pour Enrique Ponce, El Cid et Salvauuu
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dossier
UN AN DE MANDAT

Vos élus vous rendent compte
Culture
• Médiathèque : plus de 3.300 montois
se sont exprimés en se prononçant à la
majorité pour la réalisation de cet équipement à Bosquet. Tout est fait aujourd’hui
pour que la CAM réalise au plus vite cet
équipement.
• Sous le Théâtre municipal, au niveau de
l’ancien magasin France Loisirs, une “boutique culture“ va ouvrir ses portes avant
l’été. Quant aux anciennes halles, elles vont
désormais accueillir la bibliothèque municipale qui va proposer un lieu de lecture
publique plus confortable, convivial et accessible. En attendant la construction de la
médiathèque.
• Théâtre municipal : les travaux de
rénovation viennent d’être terminés. Une
programmation ambitieuse et cohérente
est prête pour la prochaine saison culturelle.

Voici maintenant un an que la nouvelle équipe municipale est en
place. Un an, c’est le temps de l’installation, de la mise en marche
d’une équipe d’élus et d’une administration remaniées mais c’est
aussi et surtout la mise en œuvre de nos premiers engagements.
Nous avons souhaité vous informer, en toute transparence, de l’état
d’avancement de nos actions. Nous le ferons chaque année en publiant un document d’étape comme celui-ci.

Gouvernance
Une mairie à l’écoute
et plus proche de vous
• 9 Conseils de quartier ont été créés,
regroupant 117 montois non-élus municipaux. Un budget de 300.000€ par an leur
a été affecté. Les premiers travaux proposés par les conseils de quartier passeront
en conseil municipal en juin 2009.
• Un jeudi sur deux, Mme le Maire donne un « rendez-vous citoyen » aux
Montois pour les écouter et répondre à
leurs questions.
• Numéro Vert “Allo Mairie“ : un interlocuteur immédiatement à votre écoute
pour tous les problèmes de voirie, entretien, services etc. Plus de 1.500 appels
ont déjà été reçus, et les demandes formulées sont pour la très grande majorité
traitées dans les 72h.

Davantage de transparence
• Toutes les délibérations débattues et
votées par le Conseil municipal sont
accessibles in extenso sur le site internet de la ville. Les séances sont retransmises en direct et en intégralité sur radio
MDM, puis téléchargeables à partir du
site de la Ville.
• Les subventions aux associations ont
été attribuées pour la 1ère fois selon des
critères objectifs et identiques
pour tous. Ils ont été mis en place
en accord avec l’ensemble des associations.
• L’attribution des logements sociaux
de la ville se fait désormais par une commission spécifique du CCAS (composée
d’élus, de professionnels et d’associations) qui décide de l’attribution sur des
critères sociaux.

Finances
u 0% d’augmentation des taux de fiscalité en 2008 et 2009.
u Augmentation des
subventions aux associations en 2008 et
en 2009.
u Des économies
importantes : notamment diminution des
frais de réception de
plus de 40%, et de
10% des indemnités
des élus.
u Augmentation
de l’investissement
En 2008 et 2009, niveau moyen d’investissement supérieur
de 22% à celui entre
2001 et 2007.

Sport
• Rénovation des tribunes du stade
Guy-Boniface
• Rénovation des 6 terrains durs de
tennis, et réalisation d’un court en terre
battue à La Hiroire.
• Rénovation de la piste d’athlétisme
Colette-Besson (Guy-Boniface).
• Réalisation d’un nouveau complexe
pour la section Haltérophilie.
• Protection des tennis de l’Argenté
(grillage).
• Travaux de réparation à la piscine municipale, mise aux normes du logiciel
informatique de la billetterie. Elle ouvrira
désormais ses portes le dimanche à
compter du 1er septembre 2009.
• La salle Sarraute sera réhabilitée en
2010, ce sera ensuite le tour de la salle
Barbe d’Or.

ros de Victoriano del Río pour Julio Aparicio, Sébastien Castella et José María Manzanares. 19/07, toros de Fuente Ymbro pour Judor Vega. 21/07, toros de Zalduendo pour El Juli, Miguel Ángel Perera et Daniel Luque. Rés. : Régie des fêtes / 05 58 75 39 08 uuu

juin / juillet 2009 - Mont de Marsan magazine /
m2m-6.indd 11

11

18/05/09 17:49:34

dossier
uuu 967.000 e TTC pour l’investissement réalisé pour la rénovation des tribunes du stade Guy-Boniface
uuu 70 : le nombre de places d’accueil supplémentaires pour les 0-3 ans voté depuis le début du mandat. 37 sont déjà effectives, 33 ouvriront à la rentrée 2010 uuu 270.000 e pour rénover la cour d’école du
Péglé. uuu
980.000 e soit l’investissement réalisé depuis 1 an pour le réaménagement de l’école primaire

Métamorphose urbaine

Animations
Un cœur de ville, cœur de vie
• Arrêt de la circulation automobile place
Saint Roch le samedi jour de marché.
Initiative d’ailleurs depuis reprise par Dax.
• Aménagement progressif de zones piétonnes entre les places Saint Roch, Pancaut, Général Leclerc et Général de Gaulle
tous les 1ers samedis du mois avec les Samedis piétons.
• Déplacement de la brocante à la Madeleine pour la relancer tout en redynamisant
le quartier.
• Réaménagement du marché des arènes.
Fêtes de la Madeleine :
un fonctionnement optimisé
• Mise en place de la Régie municipale
des fêtes et animations.
• Pour la première fois, un appel d’offres
a été mis en place pour choisir le prestataire
taurin en charge de nos Ferias. Une petite
révolution dans le monde de la tauromachie, qui a depuis fait des émules.
• En 2009, les Fêtes seront resserrées sur
cinq jours, avec multiplication des animations et des spectacles dans la journée pour
rendre la ville vivante et attractive toute la
journée et pour tous les publics.
Une Régie fédératrice
• Noël : un grand succès populaire autour
des places du cœur de ville.
• Téléthon : des animations et initatives
concertées pour des dons qui ont quasiment doublé en 2008.
• Carnaval : nouvelle formule avec jugement de San Pansar sur les berges.

Télex

Handicap et
accessibilité
Avec la
signature de la
Charte ville/
handicap en
décembre 2008,
chaque aménagement urbain et
chaque équipement public
seront désormais
réalisés en prenant en compte
les problèmes
d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite.
u

A titre
d’exemple,
le stade GuyBoniface rénové
est désormais
entièrement
accessible aux
handicapés
et personnes
à mobilité réduite. Il pourra
même accueillir
des compétitions
handisports après
la rénovation des
vestiaires cet été.
u

Aménagement des berges :
“Les rivières dans la ville“
• Le projet d’aménagement des Berges de nos 3 rivières, qui sera l’un des plus
importants du mandat, a été lancé en 2008.
• Depuis mars 2008, la Ville a déjà réalisé
l’analyse de l’existant, le recensement des différentes parcelles jouxtant les rivières, et s’est
entourée des différents partenaires institutionnels et techniques.
• Le Schéma directeur d’aménagement des berges est en cours d’élaboration.
Il sera validé pendant l’été 2009.
• Premier coup de pioche prévu en 2010.
Plan de circulation piétons & vélos
• Chaque fois qu’une voie sera aménagée, un
espace cycliste sécurisé sera envisagé.
• Un travail a été lancé avec les conseils de

quartiers pour établir des circuits d’itinéraires cyclables conseillés évitant les
axes de circulation les moins surs. Premières
réalisations à prévoir fin 2009.
• A la demande des élus Montois, les études
du Plan de Déplacement Urbain seront
enfin lancées par la CAM en 2009.
Cadre de vie
• 70.000d€ont été votés pour un plan de ravalement de façades en centre ville.
Entrée de ville
• La consultation d’architectes pour le projet
d’aménagement de l’entrée Ouest de la
ville (avenue des Martyrs de la Résistance)
a été lancée. Le choix du lauréat sera fait au
printemps 2009.

Environnement
Pour une ville
écologiquement exemplaire
• Le diagnostic thermique et énergétique des bâtiments municipaux et de l’éclairage public sera prêt en fin d’année.
• Utilisation de produits phytosanitaires biologiques dans les espaces verts de la ville
• Les grands travaux d’investissements, déjà
prévus ou en cours de finalisation, s’intègrent
dans une démarche volontariste en termes
d’environnement et de développement
durable :
- Rénovation du stade Guy Boniface : pompe à chaleur, capteurs solaires thermiques
pour l’eau chaude sanitaire, isolation performante des locaux, et système d’éclairage peu
consommateur.
- La future crèche sur le quartier du Peyrouat
sera un bâtiment “à énergie passive“.
• Géothermie : tout le travail est mené pour
proposer au maximum de consommateurs
publics et privés d’utiliser cette source d’eau
chaude comme moyen de chauffage
sur le quartier Nord.
• Engagement dans le logiciel libre, et mise
en place d’un Système d’Information Durable
(SID) :
- Respect de l’environnement : dématérialisation maximale des supports d’information
et retraitement des déchets (tuner, cartouches
d’encre, équipements informatiques et électroniques).
- Possibilité d’effectuer à domicile des forma-

lités administratives qui nécessitaient jusqu’à
plusieurs déplacements (fiche d’état civil). Ces
améliorations du service public seront multipliées à l’automne, lorsque le nouveau site de
la Ville sera en fonction (paiement en ligne
des cantines…)
• Accueil de l’exposition itinérante “Avenir
de la Terre, les dés sont-ils jetés ?“.
Objectif : sensibiliser les citoyens et leur transmettre des valeurs environnementales.
Propreté urbaine, un combat quotidien
• Progrès très nets au niveau des poubelles
en centre-ville, en particulier sur les grands
axes et pendant le week-end.
La méthode porte ses fruits : information,
prévention, avertissement et en dernier lieu
recours à la verbalisation.
• Mise à disposition des commerçants du
cœur de ville de conteneurs leur permettant
enfin d’évacuer leurs déchets au jour le jour.
• Investissements conséquents en matériel
de nettoyage (balayeuses automatiques,
laveuse haute pression).
• L’étude sur l’implantation de conteneurs
enterrés en centre ville sera prête en fin
d’année 2009.
• Création d’un service d’intervention
rapide pour pallier au plus vite à certaines
incivilités (tags…).

uuu Vacances

au sein de l’Union européenne, avant votre départ, pensez à demander votre carte européenne d’asdes.php >>> Mercredi 27 mai, assemblée générale de l’Amicale laïque montoise, salle Lamarque-Cando. >>>
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dossier
du Bourg Neuf.
uuu 1.455.715 e, c’est le montant des subventions aux associations montoises en 2009.
uuu 40 le nombre de chalets en bois installés place de la Mairie pour la période de Noël. uuu 1.200.000 e voté
au budget 2009 de la Ville pour le projet de rénovation du quartier Nord. uuu 6000 m², c’est la surface que la
Ville a remis cette année à l’Office Public de l’Habitat pour construire des logements sociaux sur Mont de Marsan.

Quartier Nord
• Le projet avance : démolition du Bâtiment 11, mise à la disposition de l’Office
Public de l’Habitat des Landes des emplacements pour la construction de logements dans la ville.
• Ouverture du Point info ANRU
• Démarrage de la concertation
publique, choix d’un cabinet pour la
construction d’une crèche de 60 places,
et mise en place d’un nouveau schéma
d’aménagement du quartier.
• Souci de communiquer en permanence avec les habitants sur l’avancée du
programme

Solidarités
Petite enfance
• Augmentation des places de crèches
: 33 places supplémentaires seront
créées à Câlin Câline (dans le nouveau
bâtiment) à l’horizon 2010.
• Recrutement de huit assistantes maternelles depuis un an, pour 37 berceaux supplémentaires.
• Horaires atypiques et enfants handicapés : mise en place à partir de septembre
2009 de la prise en charge d’horaires
décalés (7h-21h30 et le samedi) et des
enfants porteurs de handicap.
• Etude en cours de création d’une crèche multi-accueil en centre ville
adaptable aux horaires particuliers, avec
halte-garderie.
Enfance / éducation
• En 2008, 420.000€€ ont été investis
dans les écoles, notamment 207.000€
pour refaire à neuf la cour du Péglé.
500.000€ sont prévus en 2009.
Soit une nette augmentation puisque la
moyenne des investissements entre 2001
et 2007 était de 239.000€.
• A cela s’ajoutent les grosses opérations de réhabilitation globale de groupes
scolaires : fin des travaux de l’école du
Bourg Neuf début 2009, lancement des
études pour Saint-Médard à la rentrée
2009.
• Fin de l’informatisation des écoles
en 2009.

Jeunesse
• Mont de Marsan seule ville en Aquitaine
(et parmi 8 grandes villes en France) à
accueillir une étape du Festival International des Sports Extrêmes (roller,
bmx, VTT, skate, wake board) du 5 au
7 juin.
• Soutenir et développer l’action du Café
Music : la ville maintient son aide auprès
de cette structure et travaille avec elle
pour étendre son action auprès de toute la jeunesse montoise.
• Projet de mise en place d’un Point
Info Jeunesse en centre ville. Ce lieu
sera la porte d’entrée des jeunes Montois
pour l’accès à tous les services, toutes les
demandes et tous les projets qu’ils peuvent solliciter ou mettre en place.
Séniors
• Notre priorité : maintenir les personnes âgées à domicile dans les meilleures conditions.
• Mise en place d’un service de petits
travaux à domicile auxuqels les seniors pourront faire appel afin de rendre
leur quotidien plus sûr et plus facile.
• Les tarifs du système de téléalarme
ont été revus à la baisse et sont désormais plus justes.
• Améliorer et diversifier les activités
des clubs du 3ème âge : des sorties
d’une journée ont été organisées, des
ateliers de divertissement, de santé et de
prévention vont voir le jour.

Et pendant
la tempête…
u Tempête :
90 toitures
de particuliers ont
été réparées par les
services techniques
municipaux.
u 1.000 arbres
dangereux
élagués,
dans le domaine
public et chez
des particuliers.
u 550 personnes âgées
contactées
à leur domicile
par des agents
spécialisés
pour vérifier que
tout allait bien
et leur proposer
si besoin les différents services
du CCAS.
u Plus de 1 000
appels traités
par le numéro vert
“Allo Mairie“.
u 250 pompiers
hébergés et nourris
par la Ville.

surance maladie auprès de la Cpam, au moins 15 jours à l’avance au minimum. www.ameli.fr/assures/vos-services-en-ligne_lanOpen rapide d’échecs, dimanche 21 juin, salle Georges-Brassens. Début des parties 10h. Rens. 06 72 04 05 88 (B. Dubertrand) uuu
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mag > nouvelle saison culturelle

La saison
du renouveau
En février 2009, avec la création de son “Pôle
Culture et Patrimoine“, la Ville de Mont de
Marsan a engagé un remaniement de ses infrastructures culturelles et une mise en réseau des
différents secteurs : spectacles vivants, musées,
lecture publique, arts plastiques.
Le théatre du Péglé

“Chandelle“, compagnie Vieussens

Le théatre municipal

L

e Péglé, le Théâtre municipal et
l’Espace François-Mitterrand accueilleront 23 spectacles mêlant
théâtre, arts du cirque et musique.
Outre le spectacle vivant, une place
spécifique va être donnée aux arts
plastiques et aux musées. Une programmation ambitieuse pour une saison culturelle haute en couleurs et en
émotions !
Des Théâtres de ville
Si les précédentes saisons culturelles
déroulaient leur tapis à l’Espace François-Mitterrand, 2009-2010 nous réserve quelques changements. En effet,
le Théâtre municipal et le Péglé seront
aussi dans la danse avec bien des surprises.
La rénovation du théâtre municipal
est achevée offrant aux spectateurs
l’accès à leur théâtre dit “à l’italienne“,
dans la tradition classique. Les travaux
engagés en 2008 ont permis de remettre ce bâtiment aux normes, avant de
finaliser la réfection par l’installation
d’une nouvelle régie, la rénovation
des coulisses et de l’espace scénique.
Le théâtre de Mont-de-Marsan est désormais prêt à accueillir une dizaine de
compagnies nationales et régionales,

Télex

ainsi que l’Ensemble instrumental des
Landes.

4 lieux dont
3 théâtres,
un centre ville,
des publics …
que de belles
rencontres en
prévision …

ÒRenseignements :
Service Culturel
05 58 05 87 47

Autre lieu autre ambiance, Le Péglé, scène impertinente, turbulente et
conviviale, avec sa légendaire bodega
et ses banquettes rouges. À la manière d’un café-théâtre, il est possible
d’y prendre un verre avant ou après le
spectacle, de dîner avec les comédiens
pour une rencontre artistique en toute
simplicité. Ce théâtre remis aux normes en 2007 est désormais géré par la
Ville. La saison 2009–2010 marquera
donc la première programmation du
Péglé initiée par la municipalité. Avec
ses airs de cabaret, Le Péglé accueillera huit spectacles, deux résidences de
création, et deviendra au fil de la saison un véritable laboratoire créatif.
Nouveauté… : des créations
au sein de la cité montoise !
La municipalité soutient la création artistique à travers la mise en place de
résidences théâtrales. Présentes au
Péglé, les compagnies Chouchenko
(Paris) et Pile Poil (Marseille) mettront
en place les spectacles “Horace“ et
“Mythomane“ à travers la confrontation avec la ville et ses citoyens. Ré-

pétitions publiques, accueil des scolaires, “tchatchades“ à la provençale
vont rythmer ces rencontres avec des
univers artistiques différents, du classique au contemporain complètement
décalé.
Un engagement fort pour une ouverture sur des petits mondes éclectiques…
Au programme également, les arts circassiens, avec l’installation du Péglé
“hors ses murs“ sous le chapiteau du
Collectif A.O.C, une des plus grandes
compagnies des Arts du cirque de
France. Cinq régions et cinq départements aquitains se sont réunis autour
de cette co-production exceptionnelle
où se mêlent diverses pratiques: trampoline, portées acrobatiques, mât
chinois, trappe explosive, jonglage,
musique et tutti quanti … Une création
empreinte de l’énergie spectaculaire
d’A.O.C., inscrite dans une nouvelle
veine poétique où petits et grands vont
côtoyer émerveillement et splendeur
des arts.
Le village des circassiens s’installera en
ville et participera à sa dynamique.

Stop Apnée du sommeil organise un grand rassemblement des apnéiques samedi 16 mai. À Tartas, autour du
néiques ou des professionnels de santé. >>> Les 16 et 17 mai, journée portes ouvertes à la SPA. Bric à brac, préuuu
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mag > nouvelle saison culturelle
Juin 2009 : ouverture
de la Boutique culture

P

lace Charles de Gaulle, les halles
se transforment pour partie en une
“Boutique Culture“, une nouvelle
infrastructure et initiative inédite en Aquitaine. Dans ce lieu stratégique, au cœur
de la ville, chacun pourra trouver grâce à
un accueil chaleureux et compétent des
renseignements sur l’actualité culturelle,
qu’elle soit municipale ou associative, départementale et régionale. Réservations,
abonnements, projections de vidéos de
spectacles, catalogues d’exposition, la
Boutique Culture constituera à long terme un “lieu ressource“ centralisant l’offre
culturelle du bassin aquitain.
La bibliothèque municipale est également
transférée aux halles. Non seulement elle
sera plus accessible puisque de plain-pied,
mais la configuraiton du lieu a aussi pour
avantage de pouvoir consacrer une surface conséquente à la lecture, et à de plus
grands rayonnages. Enfin, elle se rapproche aussi de la bibliothèque jeunesse.
Les abonnements
Afin de rendre accessible la saison culturelle de la ville au plus grand nombre, les
tarifs d’abonnements ont été étudiés de
près. Les tarifs des spectacles à l’Espace
François-Mitterrand seront identiques
à ceux pratiqués en 2008 – 2009. Le
Théâtre du Péglé et le Théâtre municipal
proposeront leurs places à des tarifs très
préférentiels ! Les abonnements, dégressifs, permettent d’établir une moyenne
entre 11 et 15e le spectacle. De quoi se
laisser pousser les envies !

En avant première :
la programmation
u 2 au 6 septembre / Théâtre du Péglé
FESTHEA Festival de théâtre amateur.

u 11 décembre / Théâtre municipal
LE JOURNAL A QUATRE MAINS

Sélection aquitaine, 8 compagnies.

de Benoîte et Flora Groult,
Compagnie Arguia Théâtre et 2 « Molière »
pour la talentueuse compagnie landaise.

u 15 au 25 sept. / Théâtre du Péglé
Résidence de création

Compagnie Chouchenko

u 15 décembre / Théâtre municipal
L’EMPIAFFÉE avec Christelle Cholet

u 26 et 27 sept. / Théâtre du Péglé
HORACE de Pierre Corneille

One Man Show musical 100% comique.
Gouaille et franc-parler, énorme succès national.

Compagnie Chouchenko

15 / 22 / 29 sept. / Théâtre municipal
“Les mardis du Théâtre“
PORTRAITS DE FEMMES
u

Ensemble Instrumental des Landes
Direction Alain Bonte
Concerts de musique classique :
Schumann, Mozart, Chopin

Soirée surprise dégoupillée par Guylaine Nelly.
Musique, théâtre, danse, tchatche. L’art de l’être et
du paraître et à chacun son cirque !
u 8 janvier / Théâtre du Péglé
LE FRICHTI DE FATOU de Faïza Kadour

u 3 octobre / Théâtre du Péglé
RÉSISTER C’EST EXISTER

Théâtre musical. Après un incontestable triomphe,
le frichti on the road again !

Mise en scène Isabelle Starkier, avec François Bourcier / Théâtre / Magnifique travail d’acteur, mise en
scène remarquable.

u 15 / 16 janvier / Théâtre municipal
L’OMBRE ORCHESTRE de et par X. Mortimer.

Merveille de poésie, irrésistible bulle magique !

5 au 17 octobre / Théâtre du Péglé
Résidence de création
“Mythomane“
u

Compagnie Pile Poil. Serge Valetti et Christian
Mazzuchini complètement déchaînés.
u 18 octobre / Théâtre du Péglé
Un soir au Péglé et nulle part ailleurs

Tchatchade DE MYTHOMANE
Compagnie Pile Poil, Christian Mazzuchini : psychiatrie-déconiatrie jubilatoire, assurée.
u 9 octobre / Théâtre municipal
CHANDELLE 15 histoires de rugby

incomparables et tragiquement drôles écrites par
Patrick Espagnet, mise en scène et en musique de
Christian Vieussens / Théâtre musical.
u 6 novembre / Théâtre municipal
CHEMISE PROPRE ET SOULIERS VERNIS

De Jean-Pierre Bodin.
Théâtre musical avec bal sur scène.
“Un bijou de théâtre, de poésie,
de musique, de partage, délicieux“
u 10 novembre / Espace F. Mitterrand
JE M’VOYAIS DEJA de Laurent Ruquier

Comédie Musicale
hommage à l’œuvre de Charles Aznavour

14 novembre / Théâtre du Péglé
L’ODITION – Compagnie Choc Trio
u

Spectacle clownesque musical

4 décembre / Théâtre municipal
LA LECON - LES CHAISES
u

Le Frichti de Fatou

u 9 décembre / Théâtre du Péglé
C’EST ENCORE AU PÉGLÉ
ET NULLE PART AILLEURS

d’Eugène Ionesco, par le Théâtre Antibéa
Théâtre

u 5 février / Théâtre municipal
CABARET DU BOUT DE LA NUIT

Compagnie Cano Lopez
Théâtre musical « C’est un trou de verdure où chante
une rivière » 1918 personne ne savait quand la guerre
finirait. Bouleversant.
u 9 mars / Espace François Mitterrand
CHAT EN POCHE de Georges Feydeau,

avec Valérie Mairesse, Jean Benguigui,
Arthur Jugnot / Théâtre. On ne résiste pas parce
que c’est irrésistible !
u 12 / 13 mars / Théâtre du Péglé
KOPIKODOS / Les cloches des 4 saisons

d’Hugo Lagomarsino Compagnie Théâtre de la lune.
Cartoon-marionnettes. Une de nos plus talentueuses compagnies, créée pour le jeune public et qui
fait rêver les grands !
u 18 / 19 / 20 mars / Chapiteau, Centre ville
Collectif AOC Cirque/ Création

Cirque contemporain – grand spectacle circassien de
l’année 2010 et association exemplaire de 5 régions
sur cette création.
u 2 avril / Théâtre municipal
MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE

Compagnie Les Labyrinthes
Théâtre tragi-comique. Décapant nous sommes tour
à tour chahutés entre rires et larmes
u 10 avril / Espace François Mitterrand
LE JAZZ ET LA DIVA

avec Caroline Casadesus et Didier Lockwood
Musique. Le classique et le jazz parents virtuoses

plan d’eau du centre équestre Ous Pins. Pique-nique convivial, où chacun pourra trouver partage et écoute auprès des autres apsentation des chiens par les bénévoles. Lieu-dit Candille, route de Haut-Mauco à St Pierre du Mont. Tél. : 05 58 46 00 99 uuu
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sport extrème
mag > festival
international de sports extrêmes

Laissez-vous glisser
Les 5, 6 et 7 juin, le FISE Expérience - la tournée française 100% freestyle - débarque à Mont de Marsan. Un
événement populaire unique en Aquitaine qui combine
spectacle, compétition et initiations.

D

ébut juin, Mont de Marsan va
connaître une effervescence nouvelle, calée avant les grands rendez-vous de l’été que sont le festival Arte
flamenco et les fêtes de la Madeleine,
avec un événement inédit en Aquitaine :
le festival international des sports extrêmes (FISE). Ce rendez-vous lancé en
1997 à Montpellier par deux étudiants
passionnés de glisse urbaine a depuis
pris une dimension phare en Europe, se
transformant en une tournée (Vannes,
Auron, Rennes, Montpellier, Valence,
Marseille, La Plagne, Toulouse, Grand
champ, Mandelieu etc.) sans équivalent
sur le continent, et des manifestations
ponctuelles ailleurs (Afrique du sud,
Emirats arabes unis, Koweït, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban etc.). Selon les périodes hivernales ou estivales et les lieux
où la tournée Fise Experience se pose,
toutes les disciplines de sport extrême y
ont été représentées : Bmx, Roller, Skateboard, Wake, Moto Freestyle, Snow,
Ski, Wakeboard et VTT.

Le FISE a pour
but de promouvoir les glisses
urbaines en
permettant aux
meilleurs spécialistes mondiaux
de se confronter. Pour les
publics, l’occasion est unique
de découvrir
gratuitement ces
disciplines très
spectaculaires.

Ò Infoline :
04 67 40 15 35
fise-events.net

et un contest (compétition) en skateboard. Et de drôles de moments d’émotion par exemple avec l’Orthézien Sacha
Diedrich qui annonce vouloir tenter en
exclusivité mondiale le double frontflip
(double saut périlleux avant) en roller !
Il y a plusieurs raisons qui ont fait que
le conseil d’exploitation de la Régie des
fêtes et animations de Mont de Marsan a
accepté à l’unanimité que le FISE Expérience pose ses célèbres modules dans le
centre ville montois. Mis en relation avec
les organisateurs par la société montoise
Truc de fou, la Ville a vite été convaincue de l’intérêt de cet événement, tant
en termes d’animation notamment pour
la jeunesse, qu’en termes de retombées,
économiques avec l’accueil pendant trois
jours de spectateurs venus des départements avoisinants, ou d’image. Sur ce
dernier point, on sait déjà que le rendezvous TV phare de la glisse, Infinidade
(Canal + sport, présenté par Fabrice Lecuyer), viendra enregistrer sur place son
émission de juillet, et qu’un reportage
d’un quart d’heure sur l’étape montoise

passera en boucle cet été sur différentes
chaînes TV (Canal + Sport, Eurosport,
France O, Extrême sport channel) puis
sur internet, média de prédilection de la
jeunesse.
Par ailleurs, l’expérience du FISE apportait une triple garantie. Celle d’abord
d’une organisation rodée. Celle ensuite
d’un développement des pratiques de
glisse urbaine après le passage du FISE
(dont la promotion de ces sports modernes est la vocation première). Celle enfin
d’une fréquentation familiale de l’événement pour peu qu’il soit organisé en
centre ville. C’est d’ailleurs dans ce but
que la municipalité a fait en sorte que les
prestations classiques du festival soient
enrichies d’autres activités gratuites :
village glisse pour enfants place SaintRoch (structures gonflables), initiations
gratuites au wake-board (fusion entre le
ski nautique et le surf, le rider effectue
des virages et des sauts tractés par un
téleski) sur la Midouze etc.

Les meilleurs pros du moment
L’étape montoise, la plus complète de
l’édition 2009, fait comme les autres la
part belle aux rollers et au BMX, avec
une compétition pro et amateurs (les
participants accumulent des points à
chaque étape de la tournée, le classement définitif donnant son verdict lors
de l’étape finale à Montpellier. En jeu :
deux Fiat Qubo).
Les meilleurs pro riders (participants) en
bmx (Barry Khöne, Alessandro Barbero,
Jean-Baptiste Peytavit etc.) et en roller
(Mathias Silhan, Roman Abrate…) seront présents pour nous offrir un spectacle époustouflant. Mais Mont de Marsan
connaîtra aussi une compétition de VTT
slopestyle, des initiations en wakeboard

Télex

uuu 27 mai, Auberge landaise, cérémonie commémorative de la constitution du Conseil national de la Résistance, par l’Anacr. >>>

Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King. Consommation (lundis & samedis 9h/12h et jeudis 17h/19h) et surendettement (sur rdv).
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magde >sports
sportextrêmes
extrème
mag > festival international
Programme des 3 jours

ENTRée libre à tous
u Ven. 5 juin : ouverture des parks
Entraînements VTT slopestyle Roller Bmx et
Skate / 20h place de la mairie : Best tricks /
Soirée : concerts et animations dans le centre ville
u Sam. 6 juin : Qualifs Pro & Amateurs
Qualifications Pro/Am VTT slopestyle Roller
Bmx et Skate / 20h place du Théâtre : Best
tricks BMX & VTT / Soirée : concerts et animations dans le centre ville
u Dim. 7 juin : Finales Pro & Amateurs
Finales Pro/Am VTT slopestyle Roller Bmx et
Skate / 17h30 : remise des prix
Pendant les trois jours, initiations gratuites
de Wake Board sur la Midouze, Village de la
glisse, Village enfants place Saint-Roch etc.
Camping gratuit sur les berges de la Midouze

Prochain rendez-vous citoyen avec le maire, à 20h le18 juin, maison des associations St Jean d’Août >>> Permanences Indecosa Cgt Maison
Rens. : 05 58 06 10 00 >>> Vide grenier et démonstrations de courses, 14 juin, cynodrome R. Champagnat (Club d’utilisation de lévriers) uuu
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mag > carnaval

Le Carnaval en photos

à Mont de Marsan

www.immeublesenfete.com

Télex

uuu Nouveautés

associations. Dissolutions : Accompagnement et soins palliatifs dans les Landes et Echanges reaccueille vos enfants âgés de 3 à 13 au sein de ses deux structures, Maison Lacaze et Château de Nahu-
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mag > la vie dans les quartiers
( Actu des conseils de quartier )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Saint Jean d’Août : projet de
mise en sécurité au Stade du Péglé
Les adjoints au maire Hervé Bayard et Bertrand Tortigue, et les services techniques municipaux ont donné rendez-vous au Conseil
de quartier de Saint Jean d’Août pour leur
soumettre les travaux envisagés au terrain
du Péglé. Ces aménagements permettront
de sécuriser le stade, de solliciter auprès du
District son homologation et de créer un véritable lieu de vie.
A ce jour, le terrain n’est pas fermé et pour
accéder aux vestiaires, les usagers sont
contraints de traverser la rue Commandant
Pardaillan. Cette voie est par ailleurs très fréquentée et les véhicules stationnent de part
et autre des trottoirs.
Les riverains, à qui le plan d’aménagement
sera également présenté, ont déjà saisi les
représentants du quartier de cette situation.
Le conseil ne manquera pas de suivre la réalisation de ce projet et de soumettre aux élus
des propositions pour que ce lieu devienne
plus convivial.
Arènes : aménagement
de l’entrée ouest de la ville
Hervé Bayard, le directeur des services technique, Christophe Roura, et son adjoint Eric
Baumier, ont rencontré le conseil de quartier
des Arènes pour présenter les objectifs et les
différentes étapes du projet d’aménagement
de l’entrée Ouest de la Ville. Les services
techniques ont relevé toutes les suggestions
du Conseil en matière de circulation, stationnement, embellissement… ces propositions
ont été transmises aux quatre cabinets sélectionnés et viendront alimenter la réflexion
des architectes.
Dagas / Beillet / Chourié :
sauvegarde du bois de Chourié
Le conseil de quartier de Dagas / Beillet / Chourié s’est fixé comme projet de travailler sur la sauvegarde du bois de
Chourié, fortement endommagé par le passage de la tempête Klaus.
Situé sur le quartier “Chourié 1“, cet espace
boisé de 2 hectares avait été remis à la Ville
par le promoteur, lors de l’implantation du
quartier, afin de créer un espace vert.
C’est en 1993 que la société mycologique
et botanique landaise entreprenait de dresser l’inventaire de ce bois où l’on découvre
150 espèces botaniques et fongiques : arbres, plantes, champignons (espèces rares),
faune, pies et corbeaux, et notamment l’écureuil roux (espèce protégée).
On ne peut trouver un endroit identique aux
alentours, excepté à Onesse. Le conseil de
quartier tient donc à protéger et à conserver
le bois de Chourié qui fut dénommé, à juste

rehu-

titre, par la presse “sanctuaire de nature“.
Permanences des conseils
St Jean d’Août : le samedi 13/06 de 10h
à 12h maison des associations, bd de Candau
u Peyrouat / Argenté / Nonères : le samedi
6/06 de 10h à 12h au Point Info ANRU (Bâtiment le Phare)
u Saint Médard : samedi 6/06 de 10h à 12h
au comité des fêtes de St Médard, 45 rue
Jean Dupouy
u Bourg Neuf / Crouste : samedi 13/06 de
10h à 12h à la Régie des Fêtes, ave Maréchal Foch
u

Animations à venir dans les quartiers
u La 10ème fête des voisins qui se déroulera
le mardi 26 mai dans toute la France et désormais en Europe, sera pour la première
fois organisée à Mont de Marsan. Vous voulez faire quelque chose ? Le faire savoir dans
votre quartier ? Rapprochez vous de votre
conseil de quartier ou du service “Vie des
quartiers“ à la mairie (05.58.05.87.52)
u Peyrouat / Argenté / Nonères : Pique-nique partagé, dimanche 14 juin de à partir de
12h au parc Jean Rameau.
Animations ludiques pour les enfants et
concours de pétanque l’après-midi ouvert à
tous les habitants du quartier.
u Centre ville : Repas de quartier avec animations sur le thème “médiéval“. Samedi 20
juin à partir de 19h30 au pied du Donjon.
u Bourg Neuf : Pique-nique partagé, samedi 20 juin à partir de 13h sur le site de
Bosquet.
u Hippodrome : Repas de quartier samedi
27 juin à partir de 19h sur le site de l’hippodrome.
u Saint Jean d’Août : Vide grenier et panier
partagé, dimanche 5 juillet, au stade du Péglé.
Renseignements sur ces animations auprès
de votre Conseil de quartier ou à la Mairie
service Vie des quartiers 05 58 05 87 52

Comment contacter son conseil ?
Par courrier (une boîte aux lettres est installée pour chaque conseil de quartier) ou par courriel.
u Centre-Ville : à la Minoterie, place Charles de
Gaulle. michel.tribout@montdemarsan.fr
u St Jean d’Août : à la Maison des Associations,
boulevard de Candau.
jean-claude.priam@montdemarsan.fr
u Peyrouat / Argenté / Nonères : à la Presse Hélène Boucher, 594 av. colonel Rozanoff.
jean-michel.morlaes@montdemarsan.fr
u Barbe d’Or / Larrouquère / Carboué :
à la Maison des Sports, avenue du Stade.
christian.borniche@montdemarsan.fr

u Saint Médard : au Comité des Fêtes de St Médard,
45 rue Jean Dupouy.
bernard.deyres@montdemarsan.fr
u Beillet / Dagas / Chourié : à l’école primaire du
Beillet. alain.delineau@montdemarsan.fr
u Bourg Neuf / Crouste : au local de la Régie des
Fêtes, 479 avenue Maréchal Foch.
daniele.bonini@montdemarsan.fr
u Arènes : à l’école primaire des Arènes.
josiane.bourdy@montdemarsan.fr
u Hippodrome : armand.bats@montdemarsan.fr

cettes et langues Landes associations (erlla). Création : Recreamoun >>> Du 6 juillet au 28 août, le Centre de loisirs municipal
ques. De nombreuses activités leur seront proposées dans les domaines du sport, de la culture… Rens. : 05 58 75 46 96. uuu
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Duruy dans la Grande Guerre

En prolongement de l’exposition qui s’est tenue au lycée Victor-Duruy au mois de novembre 2008, une conférence animée par Cyril
Delmas-Marsalet, professeur d’histoire-géographie, évoquera le 9 juin prochain la vie du
lycée montois pendant les quatre années de
conflit, durant lesquelles élèves et professeurs
ont été marqués, parfois dans leur chair.
Tour à tour hôpital militaire pour les Allemands, puis pour les Français, l’établissement a connu bien des vicissitudes qui l’ont
impliqué, parfois directement, dans le déroulement des combats et la mobilisation de
l’arrière. 94 anciens élèves et 3 membres du
personnel du lycée sont ainsi “morts pour la
France”. Leur destin a été en partie reconstitué, dans un remarquable projet pédagogique
impliquant les élèves d’aujourd’hui.

Mardi 9 juin, de 18h à 19h45
Archives départementales des Landes
tél. 05 58 85 75 20
www.archives.landes.org

( Il y a 70 ans … )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un avion postal dans la nuit montoise
Le 10 mai 1939 fut inaugurée la première
liaison aérienne postale de nuit en France
sur la ligne Paris / Bordeaux / Mont-deMarsan / Pau. Voici ce que promettait la compagnie Air
Bleu à ses usagers : “une
lettre postée à Paris avant
20 heures sera distribuée
au premier courrier du
lendemain partout en
France“. Cette première
liaison nocturne fut effectuée sur un avion de type
Caudron Goéland.
C’est en 1935 que Didier
Daurat créa un réseau intérieur de transport postal en France. La compagnie d’
aviation postale rapide et économique“
Air Bleu fut ainsi mise en place mais, initialement, peu de courrier fut transporté
en raison d’une surtaxe aérienne dissua-

Autres quartiers :

collecte 1 à 2 fois/semaine

90X133 POUBELLES.indd 1

Télex

sive. Celle-ci fut supprimée en 1937 lorsque l’Etat devint l’actionnaire majoritaire
de la société. Dès lors l’activité d’Air bleu
augmenta et de nouvelles lignes furent ouvertes le 7 juillet 1937
dont le nouveau réseau Paris /
Bordeaux / Mont-de-Marsan /
Pau. En 1939, comme décrit cidessus, Air Bleu se lança dans
le transport de courrier de nuit,
mais cette nouvelle activité fut
paralysée par la guerre dès le 2
septembre. Par la suite, Air Bleu
fut nationalisée en 1945 puis intégrée à la compagnie nationale
Air France en 1948.

Rens. : 05 58 06 74 74 [Sictom]
www.montdemarsan.fr
accueil mairie

22/10/08 20:18:53

Grande collecte de sang samedi 27 juin, de 8h30 à 18h30. salle Lamarque-Cando (par l’association
rels franco-suédois, recherchent des jeunes entre 16 et 17 ans qui désireraient recevoir un jeune corresuuu
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Léopold Kretz, un legs majeur

Art Médiation : les Montois face à l’art actuel

Le musée Despiau-Wlérick vient de bénéficier du legs de
l’ensemble du fonds d’atelier du sculpteur français d’origine polonaise Léopold Kretz (1907-1990).

A

boutissement de la volonté tenace de
sa veuve Ana-Maria Kretz, l’arrivée
de ce fonds d’atelier très riche marque à la fois une étape dans la reconnaissance d’un des importants sculpteurs figuratifs de la seconde moitié du XXe siècle et
une étape dans
le développement du musée
pour lequel ce
fonds constitue
véritablement
une ouverture
sur l’ensemble
de la sculpture
figurative
du
XXe siècle. Le
musée renforce
ainsi son statut atypique d’unique musée
français consacré spécifiquement à la production des sculpteurs figuratifs. Moment
rare dans la vie d’un musée, l’arrivée d’un
tel fonds d’atelier s’entend à la fois dans la
perspective d’une présentation des œuvres
de l’artiste, mais aussi d’une évocation très

complète des techniques utilisées par le
sculpteur et de la reconstitution de l’atmosphère d’un atelier avec l’ensemble de ses
composantes : œuvres préparatoires, mobilier et outillage. En quelques chiffres, l’atelier
Kretz représente un ensemble de 7.800 œuvres (sculptures
en bronze, en
plâtre, en pierre
ou en cire, peintures de toutes
techniques
et
surtout dessins,
complétés par
une centaine de
carnets de croquis).
Au-delà de l’exposition temporaire réalisée à l’occasion de
l’arrivée du fonds Kretz qui présente une
petite centaine d’œuvres choisies, c’est un
vaste travail d’inventaire et d’étude qui commence. Il permettra à moyen terme d’approfondir la connaissance de l’œuvre de l’artiste
et ses relations avec ses contemporains.

La Ville de Mont de Marsan vient de signer une convention avec l’association Art Médiation afin que celle-ci puisse occuper à l’année la salle
Daumier de la Minoterie. Cette association a pour objectifs de développer un centre de ressources et d’exposition dédié à l’art contemporain.
L’exposition inaugurale, présentée en mai, a rendu hommage à Claude
Viseux qui a laissé durablement son empreinte dans les rues, établissements publics, et ronds-points de Mont de Marsan. Il est l’auteur, entre
autres, de l’Échassier qui accueille les automobilistes route de Bordeaux.
u 2 juin / 14 juillet Charlie Charles Tastet
u 17 juil. / 30 août La tradition confrontée à la modernité
La course Landaise
Òtél. 05 58 06 32 28 / 06 07 15 88 62 / www.lesoukrepublicain.com

( Festival Arte Flamenco ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Une nouvelle page pour Arte flamenco
Passé le cap de la vingtaine, le festival international passe la
surmultipliée en accueillant de nouvelles formes d’expression,
et en s’étendant dans de nouveaux lieux de diffusion.

P

our durer, il faut se remettre en cause.
Depuis sa première édition, Arte Flamenco est dans cette démarche de
prise de risques, dans les premières années
pour s’imposer, depuis pour se renouveler.
Deux décennies plus tard, cet enjeu existentiel continue à stimuler ce festival unique en
son genre.
Sur le fond, évidemment pas de remise en
cause : tradition gitane et flamenco puro, la
base de tout, de la légitimité comme de la
reconnaissance. Sur la forme, tout est permis, plus que jamais. Sur toutes les scènes
(Café cantante, espace François-Mitterrand,
Théâtre municipal, Hall de Nahuques, Musée Despiau-Wlérick, cinéma Le Royal, l’Ecole de musique et de danse, le caféMusic),
dans toutes les formes d’expression, avec
tous les publics. Le 7ème art fait cette fois une
entrée fracassante dans la programmation,
avec l’accueil inédit de Carlos Saura, cinéaste espagnol invité d’honneur de Mont

de Marsan. Qui mieux que le réalisateur des
“Noces de sang“, film-ballet adapté de Federico Garcia-Lorca et magnifié par Antonio
Gades, pouvait illustrer les passerelles entre
cinéma et arts vivants, entre fiction et imaginaires ? Sur la forme toujours, Arte Flamenco poursuit son appropriation du centre
ville, véritable patio d’un festival désormais
partie prenante non seulement de nos habitudes, mais aussi de notre identité. Parmi
les nouveautés les plus criardes, le déplacement du village place Saint-Roch et l’utilisation du Théâtre municipal rénové, ainsi que
les “Grands formats“ des photographes David Le Déodic, Serge Lafourcade, Cyril Vidal
et Sébastien Zambon. Leurs clichés réalisés
lors de la 20ème édition d’Arte Flamenco trôneront sur les façades de l’Hôtel de ville, de
l’Hôtel du Département, de la Minoterie, du
Donjon Lacataye, etc.
Même installé, Arte Flamenco se veut donc
enthousiaste. Tout lui est permis !

des donneurs de sang bénévoles et l’Établissement français du sang) >>> Les Amis d’Alingsås, dans le cadre des échanges cultupondant suédois cet été mais aussi se rendre en Suède à l’été 2010. Rens. : 05 58 52 05 45 / marc.cadillon@wanadoo.fr uuu
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Carlos Saura célèbre le flamenco

( Centre d’Art Contemporain ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Jean-Joseph
Sanfourche
Jean-Joseph Sanfourche passe son enfance à Rochefort où son
père l’initie au dessin. Pendant la guerre, il est arrêté avec sa
famille par la Gestapo. Son père est fusillé mais sa mère et lui
sont libérés et expédiés à Limoges. Ces épisodes tragiques et les
sévices subis vont laisser de graves séquelles qui le poursuivent
tout au long de sa vie. Il peint sur de nombreux et très différents
supports et sculpte des totems, réalise des émaux, exécute des
toiles, peuplé des fameux personnages aux yeux ronds qui sont
connus dans le monde entier. Il y a, dans l’œuvre de cet artiste
qui croit aux talismans et aux pentacles, une dimension qui touche au sacré et à la magie, une dimension spirituelle qui nous
invite à lâcher prise avec le temps.

Musée Despiau-Wlérick

Jusqu’au 21 juin, Centre d’art contemporain, rue St Vincent de Paul

Télex

Carlos Saura, maître indiscutable du cinéma européen de la seconde moitié du XXe siècle rassemble pour la première fois dans un livre “Flamenco“(édité par le Circulo de
lectores : Galaxia Gutemberg) et dans cette exposition organisée dans le cadre d’Arte
Flamenco, une sélection de ses meilleures photographies dédiées à l’art et aux artistes du
flamenco. Capturées pendant de longues décennies, et plus particulièrement pendant le
tournage de ses films sur le flamenco, ces images renvoient une double passion : pour la
photographie et pour le chant et la danse andalous.
Le photographe reconstruit une histoire contemporaine de cet art gitan à travers ses personnalités les plus marquantes : Camaron de la Isla, Paco de Lucia, Lola Flores, Cristina
Hoyos ... Ces images transmettent l’intensité et l’énergie de l’art flamenco, de la même
facon que l’attraction que Carlos Saura ressent pour ce monde mystérieux et fascinant,
auquel, comme il le dit lui-même, “je m’en suis approché sur la pointe des pieds, avec
le respect attendu“.
Du 6 au 30 juillet, Musée Dubalen, Cabinet d’arts graphiques

Carlo Sarrabezolles
(1888-1971)
De l’esquisse au colossal

Exposition réalisée en partenariat avec la
Piscine, musée d’art et d’industrie André-Diligent de Roubaix, le musée des Beaux-Arts
de Reims, le musée savoisien de Chambéry
et le 15 square de Vergennes à Paris.

Conférences

Salle rez-de-chaussée, Musée Dubalen (16h)
16/06 : Panorama de la sculpture réaliste
durant le XIXème siècle et le début du XXème siècle »
Par Amandine Placin-Geay, docteur en histoire de
l’art, Bordeaux
ATTENTION !
Les animations : Autour d’une œuvre,
Un café au musée, Balades sculptées sont annulées.
Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche,
sauf jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rens. 05 58 75 00 45. Entrée gratuite.

Du 26 juin au 20 septembre
Galerie des expositions temporaires
et cabinet d’arts graphiques

Pour la famille
Visites, ateliers modelage, jeu de l’oie … au musée Despiau-Wlérick à 14h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
u Des mains et des outils (6-11 ans)
Mercredi 27 mai : Visite et atelier
u Puzzles (4-6 ans)
Mercredi 24 juin : Découverte des formes et des volumes avec 3 puzzles
u Jeu de l’oie (5-8 ans)
Mercredis 13 mai et 24 juin
Inscriptions 15 jours avant au 05 58 75 88 22 ou 05 58 75 00 45

Exposition andalouse au Foyer Majouraou, à partir du 4 juillet, boulevard du Chemin Vert. >>> Raltif de cet après-midi convivial est de parcourir le cœur de notre ville de façon ludique en répondant à des éniguuu
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Gala de danse

Modern’Jazz,Hip-Hop, claquettes et danse classique se côtoient pour créer une
soirée originale, avec plus de 300 costumes. Dans “Carnet de rêves“, les élèves,
petits et grands, vous transporteront dans
un monde onirique traversé de rêves charmants et de cauchemars terrifiants. En
2ème partie, avec une chorégraphie originale alliant classicisme et modernité, sur
la célèbre musique de Georges Bizet, le
ballet “Carmen“ plongera le public dans
l’univers de séduction gitane et de tragédie espagnole.
Rés. à l’office du tourisme : 05.58.05.87.37
Tarifs : 10e à 15e / Rens. : 05 58 06 25 24
centre.expression.florensa@orange.fr
www. centre-florensa.com
Samedi 13 juin, Théâtre Municipal, 20h30

( Vernissage ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Avec : tout simplement

( One woman show )))))))))))))))))))))))))))

Mado la niçoise
fait son show

caféMusic’
Samedi 6 juin / 21h / 10e
Dr Ring Ding + animation DJ
(reggae ska dancehall - Allemagne)
Figure de proue du ska allemand
depuis 1987, Dr. Ring Ding est un
artiste, musicien, arrangeur et
producteur dans de nombreux
genres musicaux.
Un show exclusif !
www.myspace.com/drringding

Dans cette nouvelle pièce, Noëlle Perna
dresse quantité de personnages. Tous
ces gens qu’un jour elle croisa dans son
“Bar des Oiseaux”. Alors, elle en profite
pour les caricaturer mais sans jamais les
desservir. Pendant deux heures, Mado
enchaîne les sketchs. “Nous les femmes,
on peut passer à la casserole tout en pensant à celle qu’on a sur le feu”. Au-delà
de cet accent du Sud qui rajoute une touche d’humour au spectacle, Noëlle Perna
nous livre un message universel.
Tarif : 36e, réduit 33e
Loc.: Office de tourisme
Mercredi 27 mai, 20h30, Espace Mitterrand

Dim. 21 juin / 17h / P. de la Midouze / Gratuit
Fête de la Musique
Percussions, hip hop, groupes locaux plus la rock school en
live qui viendra présenter son répertoire 2008/2009 : Cyndi
Lauper - Jeff Buckley - Bob Marley - Metallica - Otis Redding
- AC/DC - Les Innocents ...

Du 29 juin au 4 juillet
Quartiers d’été / Residence d’artistes
Le caféMusic’ prend ses « Quartiers d’été » au Peyrouat. Au
programme : ateliers et spectacles, danse, arts plastiques, musique, repas partagés, débats, cinéma de plein air, forums …
4 cale de la Marine / Renseignements : 05 58 85 92 92

( Musique )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Durant une année, les élèves de la classe
non-francophone du collège Duruy et
d’une classe de 4e ont travaillé autour
d’un projet artistique et culturel organisé
par le Marque-Pages, bibliothèque du
Peyrouat. C’est l’idée de mixité qui prévaut à cette belle initiative. Accompagnés
par deux professeurs du collège (Christian
Marsan et Isabelle Robillard), une animatrice de la bibliothèque (Dominique Soulé), et un photographe (Hervé Robillard),
ces adolescents ont choisi un camarade,
un ami, un membre de la famille du sexe
opposé pour former “un couple photographique“, “photographié“. Chaque cliché est par ailleurs le support d’un texte
d’écriture expliquant le choix fait.
Adieu pudeur et timidité, ces clichés sont
tout en franchise, simplicité, spontanéité.
Aller à ce vernissage c’est donc l’occasion
de partager cette réflexion sur le respect
de l’autre, dans son altérité, sa diversité,
mais c’est aussi et surtout le moyen de
tirer un coup de chapeau à l’implication
durant une année de ces jeunes dans
ce beau projet artistique, culturel et citoyen !
Vendredi 5 juin, 18h,
Collège Duruy, hall d’entrée
Photographie et écriture

Nadau,

c’est la cornemuse gasconne qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se
frite et qui se frotte avec la musique, c’est
trois Zéniths, deux Olympias et des milliers
de gens qui chantent. C’est un spectacle
bilingue de deux heures : humour, impertinence, tendresse, poésie. Cette soirée
exceptionnelle sera composée de trois
parties : le groupe Nadau, le conte du paradis des musiciens, Nadau avec l’orchestre symphonique de Pau, en formation
Mozart, dirigé par Serge Lécussant. Avec
l’Orchestre de Pau & les Choeurs populaires de Béarn Bigorre. Spectacle proposé
par l’Ass.Immortèla
Tarifs : 20e et 10e enfants jusqu’à 12 ans
Loc. : Office de tourisme
Samedi 30 mai, 20h30, Espace F. Mitterrand

lye pédestre organisé par la section randonnée pédestre de Saint Médard Sports et Loisirs samedi 23 mai, ouvert à tous. L’objecmes. Rendez-vous Salle Lamarque-Cando entre 13h et 13h30 pour les inscriptions (gratuites). Rens. : 06 83 40 56 26 uuu
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Lundi 25 mai				

Du 2 juin au 14 juillet

Mercredi 10 juin		

Examen public jazz
Organisé par le Conservatoire des Landes

Charlie Charles Tastet :
publication d’un catalogue
Organisé par l’association Art Médiation

Examen public accordéon
Organisé par le Conservatoire des Landes

6 avenue Joseph Montaud, 10h

Du 25 mai au 13 juin
Travaux des élèves
des Ateliers de Dany Dumas,
association “Gestes et Créations“
Forum de St Pierre du Mont

Mardi 26 mai
Soirée poésie Emilie Dickinson,
Animée par Colette Maury-Lascoux
Maison Joëlle Vincens, 20h30. Entrée libre

Mercredi 27 mai			
Examen public clarinette
Organisé par le Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph Montaud, 14h

Atelier dessin : rencontre
avec Daniela Cytryn, illustratrice
D’origine brésilienne, elle a illustré cinq
albums aux éditions du Sorbier dont
le très beau texte de Muriel Carminati
« l’enfant et le buffle ».

Théatre
Musique
Danse

Biblio’ Jeunesse, 15 rue Lacataye, à 14h
Sur insc. au 05 58 06 48 19

Exposition

Musiques et chants
du Moyen-âge à la Renaissance
Conférence Par l’ensemble Aliénor d’Aquitaine et le
Chœur de l’Amicale laïque
Eglise de St Médard, 20h30

Cinéma
& aussi …

Vendredi 29 mai
Spectacle des ateliers adultes
de La Boîte du Souffleur
Forum de St Pierre du Mont, 20h30

Lundi 1 juin			
Examen public musiques
traditionnelles
Organisé par le Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph Montaud, 14h

Télex

La Minoterie, salle Daumier

Jeudi 4 juin
Walk the line de James Mangold
Avec Joaquin Phoenix
et Reese Witherspoon en partenariat
avec l’association « Passion Line Dance »
Organisé par Cinéfolie
Forum de St Pierre du Mont, 20h15

Vendredi 5 juin
Croqueurs d’histoires
bébés-Lecteurs : Plif, plaf, plouf !
Eveiller le petit enfant à la lecture
en le faisant voyager entre histoires,
musique et comptines…
Inscr. 05 58 06 48 19. / Biblio’jeunesse

Spectacle des ateliers
de l’hôpital de Mont-de-Marsan
Forum de St Pierre du Mont, 20h30

Samedi 6 juin
Spectacle atelier Théâtre Jeunes
de l’Amicale laïque montoise
Théâtre municipal à 20h30

Lundi 8 juin
Audition violon-piano
du Conservatoire des Landes
Auditorium de l’Ecole de Musique, 18h30

Mardi 9 juin
Lycée Duruy dans la Grande Guerre
Conférence animée
par Cyril Delmas Marsalet,
professeur d’histoire-géographie
Archives départementales, 18h

6 avenue Joseph Montaud, 14h

Examen public harpe
Organisé par le Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph Montaud, 17h

Soirée étymologie Amicale laïque
Par Pierre Blanc
Maison des Assos Joëlle Vincens, 18h30

Jeudi 11 juin
Le tour des Annapurna au Népal
Film de Daniel Enjalbert
Organisé par Vidéo-St Pierre
et sportsloisirs 40.
Forum de St Pierre du Mont, 20h30

Examen public chant
Organisé par le Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph Montaud

Samedi 13 juin
Fête annuelle
de l’Amicale laïque montoise
Programme sur demande
auprès de l’ALM, tél. : 05 58 06 89 21
Auberge landaise

Spectacle ateliers enfants
et ados de la « Boîte du Souffleur »
Théâtre municipal

Gala de danse
du Centre d’expression Florensa
Modern’Jazz,Hip-Hop,
claquettes et danse classique.
«Carnet de rêves» avec les élèves,
«Carmen» de Georges Bizet
Rés. à partir du 18 mai, office du tourisme 05 58 05 87 37. Placement libre.
Tarifs: 10e, 15e
Théâtre municipal, 20h30

Tous les mardis de 10h à 12h, le Cercle des citoyens vous accueille pour son Marca-Thé avec des bois(du lundi au vendredi, 6 départs quotidiens dans chaque sens) >>> Né d’un père picard et d’une mère haïtienne, montois depuis 3 ans,
uuu
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sons
Car

boisans,

sortir > agenda
Lundi 15 juin
Soirée cinéma et rencontre
Continent Afrique (thème : « L’eau »)
organisée par Arts des Suds
Dlo, Dlo, Dlo (2008) de Félix Vigné
Nîm, ou le pécheur d’eau douce (2009)
de Rémi Lesclauze
Rencontre avec les réalisateurs
Tarifs : tout public 4e - scolaire 2e
Rens. : 06 68 68 91 13 / Cinéma le Royal, 20h

Du 15 au 30 juin
Exposition L’ Arbre
Par les élèves de l’Institut Médico
Educatif du Foyer de l’Enfance
Forum de St Pierre du Mont

Mardi 16 juin
Soirée classes chantantes
450 enfants des écoles primaires
du Pouy, de l’Argenté, St Jean d’Août
et St Médard. Spectacle chanté et dansé
sur le thème des musiques traditionnelles
Espace François Mitterrand, 20h30

Soirée poésie-partage
Animée par Colette Maury-Lascoux
Maison Joëlle Vincens, 20h30

Travaux ateliers enfants
du Théâtre des Lumières

Spectacle chorégraphique
Par les élèves musiciens
et danseurs du Conservatoire des Landes
Pièce sur «Ma mère l’Oye»
de Maurice Ravel. Création
chorégraphique de Pedro Pauwels
Espace François Mitterrand, 20h30

Peintures et sculptures
de Jean Joseph Sanfourche
Centre d’Art Contemporain

Travaux ateliers enfants
du Théâtre des Lumières
Théâtre du Péglé, 15h

Dimanche 21 juin
Fête de la Musique
Le programme complet
sera diffusé ultérieurement.
Dans les rues du centre Ville

Les Cumbancheros
et de leur école de musique.
Organisé dans le cadre
de la Fête de la musique.
Place Saint Roch, 17h

Mercredi 24 juin		
Examen public musique de chambre
Organisé par le Conservatoire des Landes
6 avenue Joseph Montaud

Théâtre du Péglé, 19h30

Du 16 au 30 juin
Exposition
de l’Atelier de Créativité
Minoterie Salle Van Gogh, Goya et Daumier

Jeudi 18 juin
Cinéma Paradiso de J. Tornatore
Avec Jacques Perrin et Philippe Noiret.
Organisé par Cinéfolie
Forum de St Pierre du Mont, 20h15

Extraits de pièces de Shakespeare
Ateliers adolescents du Théâtre des
Lumières «Barouf à la bonne auberge» et
«Disputes»
Théâtre du Péglé, 20h
Vendredi 19 juin
«La tempête» de Shakespeare
Ateliers adultes du Théâtre des Lumières
Théâtre du Péglé, 20h30

Samedi 20 juin
L’association Fun Science revient !
Sur le théme du son : fabrication de
mégaphone et d’instrument de musique,
comment protéger ses oreilles. 5/10 ans

Samedi 27 et dimanche 28 juin
La fille mal gardée
Spectacle de danse par les élèves
du centre de danse : Mélodies “Pavane“
et “Requiem“ de Gabriel Faure
Organisé par le Centre
de Danse Véronique Béliot-Foy
Tarif unique : 12e et gratuit -5 ans
Locations Espace Culturel Leclerc
à partir du 8 juin
Théâtre municipal, samedi, 20h30
et dimanche, 15h30

Etat civil

Naissances

>>> Janvier : Maïlys Vidal, Nathan Quevreux, Ethan Deshayes, Krystal Waterlot, Nathan Martinez, Kévin Dubois, Kyle
Hurteaud, Ethan Chaudot, Manon Thibault, >>> Février :
Lola Bouillaud, Roxane Rohaut, Younes Hammad, Camille
Lethuillier-Lauron, Gabin Simon-Couturier, Savannah Segas,
Jean-Nicanor Perez, Anna Dieras, Clément Larcher, Owen
Kamga, Ilissa Larrouy, Naomie Scourzic-Demé, Renan Tastet,
Malvyna Acin, Sergio Kindanda, Younes Taleb, Savanna GuilletFaure, Malika Bat-Magalhaes, Marius Mirassou-De Matos, Inès
Dubos, Paloma Dubroca, Victoire Pailhere >>> Mars : Mathéo
Da Costa, Anaïs Milliot-Gomez, Corentin Grenouillet, Alexandre Loiseau, Lyna Guennoun, Léony Martin, Sarah Laporte,
Mayron Sidnez--Bordes-Bats, Alysée Garcia, Léo Sourigues,
Juliette Lefebvre, Adam Abdelkafi, Océane Hedouin, Lenny
Pruvost, Soren Fazilleaud, Lola Gardesse, Romain Destruhaut
>>> Avril : Hawa Djibert , Esteban Thibault--Da Costa, Saya et
Ema Todeschini, Yoann Chagnaud, Dalil Destouesse, Ludmilla
Chopin, Killian Lemaire, Ashab Islamov--Dukaeva, Aniss El
Hamdani, Juliette Sentuc, Lola Hurtado, Kinaï Gimenez, Pauline Passarello, Léa Soulès, Evan Rémusan--Dommanget, Thomas Lamothe, Lyessane Thévaux, Baptiste Serres, Anaïs Philippeau, Pierre Josien, Esther Ebwesi, Enoha Borichère >>> Mai
: Romain Laplace, Maïrone Roueche--Roux, Louane Guérin,
Léana Bezin …

Mariages

>>> Février : Delphine Dumez et Jean Marc Marquillie
>>> Mars : Fatima Ait Taleb Mohamed et Mourad Nahid
>>> Avril : Stéphane Brandan et Christelle Fargues, Rudy Herivault et Christine Bocquet, Attoumani Boina Hamissi et Sitty
Ahmed Zenfant …

Décès

>>> Février : Joseph Russo, Suzanne Guilhemsans, Charles
Boucher, Yvon Busquet, Renée Chantier, Michel Verdalle,
Rémy Larzul >>> Mars : Firmin Martinez, Christiane Tauziède,
Robert Serres, Huguette Ducamp, Christian Gomez, Lucette
Gay-Capdevielle >>> Avril : Clara Bortolaso, Marie Bernède,
Elie Remazeilles, Lili Daverat, Joseph Dupouy, Marie Tarricq,
Maurice Dassé, Hélène Aubin, Antoinette Palu, Berthe Castède >>> Mai : Jeanne Lafargue, Madeleine Guittard veuve
Lafargue …

Mardi 30 juin
Extraits de Shakespeare
Autour du Songe d’une nuit d’été
Ateliers ado du Théâtre des Lumières.
Théâtre du Péglé, 20h30, 5e

Jeudi 2 juillet
Hôtel du Nord, de Marcel Carné
Avec Arletty, Louis Jouvet
et Bernard Blier. Organisé par Cinéfolie
Forum de St Pierre du Mont, 20h30-

Biblio’Jeunesse, à 14h / inscr. 05 58 06 48 19

sons chaudes et froides non alcoolisées, en partenariat avec l’Adapei des Landes. >>> Mont de Marsan / Dax en bus pour 2w
Carlton Rara, sort “Peyi Blue“, son premier album. Un blues métissé, qui nous entraîne en voyage vers Haïti, terre maternelle qui coule dans ses veines uuu
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expression politique
Un an d’action pour Mont de Marsan
Chères Montoises, chers Montois,

Majorité municipale
Liste UnAutreMont2

Hervé Bayard, Bertrand Tortigue,
Chantal Davidson, Chantal Lutz,
Jean-Pierre Pinto, Eliane Darteyron,
Edmond Hanna, Marie-Christine Bourdieu,
Thierry Socodiabéhère, Chantal Couturier,
Annie Hillcock, Jeanine Lamaison,
Bernard Depons, 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

Un an après notre élection à la mairie
de Mont de Marsan, nous tenions à
vous rendre compte de notre action.
Notre élection a suscité beaucoup
d’espoirs et d’attentes. Elus sur un
programme, nous nous sommes attachés immédiatement et avec enthousiasme à le mettre en œuvre.
Au moment de ce premier point que
nous ferons après chaque exercice, et
même si les choses ne sont jamais faciles quand il s’agit d’action publique,
nous constatons que nous avançons
bien dans la mise en œuvre de ce programme.
Bien sûr nous aimerions aller plus
vite, bien sûr nous regrettons de
ne pas disposer de plus de moyens,
bien sûr nous savons que beaucoup
reste à faire. Mais nos propositions de
campagne sont depuis soit devenues
réalités, soit sont en cours d’étude et
leur réalisation est prévue dans notre
calendrier municipal.
Soyez assurés d’une chose : nous ferons tout pour tenir nos promesses.

Derrière les actes, l’action publique doit
avoir un sens. Nous voulons faire de
Mont de Marsan une ville plus ouverte,
plus tournée vers ses habitants, une
ville où la rencontre, le dynamisme,
l’action, le bien vivre ensemble, et la
solidarité sont des valeurs centrales.
Nous estimons que depuis un an, Mont
de Marsan est une ville plus propre (notamment en cœur de ville), plus agréable et chaleureuse (réaménagement
des marchés, fêtes de noël, samedis
piétons…), une ville que les Montois se
réapproprient, par exemple au sein des
Conseils de quartier.
Nous savons aussi que vous attendez
des investissements, des réalisations
plus conséquentes. A ce niveau, même
si les marges financières sont faibles,
que la crise mondiale et les dégâts
de la tempête sont autant de freins,
nous avons investi en 2008 et 2009 en
moyenne 22% de plus que lors du dernier mandat municipal (2001-2007).
Investissements dans les écoles, les
équipements sportifs, la petite enfance,
le quartier Nord, l’embellissement de la
ville, l’accessibilité aux handicapés…

L’opposition municipale vous explique
le contraire, et parfois chiffres à l’appui. Il doit être très difficile pour vous
de vous y retrouver… Tout simplement
parce que les chiffres et arguments
utilisés sont souvent faux ! Il est bon
et sain qu’il y ait des débats, mais encore faudrait-il qu’ils s’appuient sur la
réalité pour être constructifs.
La vérité est peut être que l’opposition n’a pas grand-chose à dire et très
peu de propositions à formuler, comme on l’a vu lors du vote du Compte
administratif 2008 (qui expose la réalisation de notre budget en 2008) qui
n’a fait l’objet d’aucuns commentaires de sa part.
Sachez en tous cas que nous sommes
toujours animés du même enthousiasme, de la même détermination,
du même sens des responsabilités
et de l’intérêt général, de la même
énergie qu’au premier jour, et que
nous continuerons à les mettre au
service de Mont de Marsan !

La pseudo transparence : un nouveau concept
Opposition municipale
Liste Ville d’Avenir

Sophie Avant, Alain Baché, Ségolène Dauga,
Abdallah El Bakali, Jean Philippe Guerini,
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.

Environ 160 associations bénéficiaient de subventions municipales
en 2008. En 2009, avec l’instauration
de critères d’attributions mis en place
sans dialogue ni discussion avec notre
groupe d’opposition, 35 associations
ont disparu de la liste des subventions. Seules 9 nouvelles associations
ont été recensées.
Lors du Conseil municipal où fut présentée cette délibération, nous avons
été surpris de constater que le vote
portait sur une enveloppe globale et
non pas sur les montants de chaque
association. Ainsi, on nous annonça
que le budget alloué cette année
était de 1 454 000,00 euros contre 1
370 000,00 euros en 2008, sans que
nous puissions l’analyser en détail.
Ce n’est que lorsque l’on nous présenta les subventions par association
que nous nous aperçûmes que le
montant englobait 50 000,00 euros
alloués à la SAOS Rugby Club en cas
de maintien en Top 14 et principalement, les 100 000,00 euros bloqués
en fonds de réserve pour le Rugby
Pro. Nous avons bien évidemment
compris à la lecture de ces montants,
pourquoi le budget nous avait été
proposé dans son montant global.

Si l’on ne tient compte que des subventions réellement investies dans le
milieu associatif, il a réellement baissé d’environ 65 000,00 euros entre
2008 et 2009.
C’est un véritable camouflage qui
nous a été présenté en Conseil municipal et, comme nous en avons désormais l’habitude, sans concertation ni
dialogue avec l’opposition. Plus grave, alors que Madame le Maire nous
annonce que les associations ont été
reçues et que les critères d’attributions ont été mis en place avec elles,
certaines associations n’ont jamais
été reçues, alors qu’elles avaient envoyé un dossier de demande de subvention et, parmi elles, certaines ont
vu leur subvention disparaître.
Pourquoi la subvention du Secours
Populaire passe t’elle de 1 005,00
euros à 815,00 euros ? Qu’est ce
qui fait chuter celle du MRAP de 3
355,00 euros à 1 600,00 euros ?
Pourquoi le PACT des Landes voit-il sa
subvention tomber de 735,00 euros
à 235,00 euros alors que cette association travaille à l’amélioration de
l’habitat afin d’assurer le maintien à
domicile de personnes handicapées ?
Nous sommes incapable de répondre

à ces questions.
Pourquoi l’Amicale des Fêtes de
Quartiers et Associations qui demandait une subvention cette année de
61 900,00 euros – celle de 2008 était
de 59 000,00 euros – a non seulement vu le montant accordé dégringoler à 50 000,00 euros, mais s’est
vu contraint dans la convention présentée par la mairie, de prendre en
charge pour la première fois de son
histoire une assurance de responsabilité civile pour les cavalcades qu’elle
organise ?
Nous ne pouvons nous étonner que
l’une des associations constituant
cette Amicale se soit désistée pour
cette année et ne réalisera pas de
char pour les cavalcades, tant nous
trouvons qu’il est indigne de traiter
les bénévoles qui contribuent à animer nos fêtes d’une telle manière.
Le pseudo transparence, si nécessaire
à notre ville, nous disait-on lors de
la campagne, a dû se perdre dans
les limbes administratifs de celles et
ceux qui, au sein de la majorité municipale, veulent gérer les associations
sans jamais avoir fait parti d’aucune
d’entre elles. A voir si les bénévoles
suivront.
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L’agendaSport

sortir > sport
Le Pass...Sport montois
Pour les 6/10 ans
2e période : jusqu’au 6 juin 2009
L’enfant pratique l’activité une fois par
semaine au sein même de l’association.
L’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire
auprès de l’association qui l’a accueilli.
Activités proposées : Athlétisme, Aïkido,
Basket Féminin, Cyclisme, Equitation,
Escrime, Handball, Judo, Karaté, Rugby
9,20e la période + 2,30e d’adhésion
Service municipal des sports
Tél. : 05 58 85 85 90

Adult’sport

Service municipal des sports
Tél. : 05 58 85 85 90

Tournois Sport Pour Tous
Entre octobre et juin, quatre tournois
sont organisés. Pour tout groupe de personnes appartenant à une même entreprise ou administration ou tout simplement constituant un groupe d’ami(e)s :
baskethandballfootball plein air
Tournoi collectif / personne : 11,95e
Service municipal des sports
Tél. : 05 58 85 85 90

r
e
m
a
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à
e
g
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Service des Sports

• 14 juin
• 5 et 14 juillet
Organisé par le Club d’utilisation de
lévriers de courses des Landes
Cynodrome Roger Champagnat
Campet-Lamolère

Football, stade montois
CFA 2, équipe 1
• 30 mai : Toulouse Fontaine (18h)
Stade de l’Argenté, 19h30

Division Honneur, équipe 2
• 31 mai : Sarlat (15h30)
Stade de l’Argenté, 19h

Activités sportives de loisir et de détente
Sortie pédestre : sorties de plaine à
moyenne montagne organisées 1 à 2 fois
par mois.

Pour les
12/16 ans

Courses de lévriers

de la Ville

du 29 juin au 3 juillet
du 6 au 10 juillet (complet)
base nautique de Soustons

Surf (6 séances) et sauvetage côtier (2 séances)
Il comprend la pension complète, le transport aller-retour,
6 séances de surf, 2 séances de sauvetage côtier, 2 séances
de plongéetoutes les leçons sont assurées par des éducateurs diplômés d’état
Tarif : 270 e (+ 4 e d’adhésion 2009 Passeport montois)

Renseignements et inscriptions
• Service des Sports 29 quai Silguy
Tél. : 05.58.85.85.90
Du lundi au jeudi : 8h30 > 12h et 14h > 17h30
Vendredi : 8h30 > 12h et 14h > 16h30

Golf, Stade montois

Piscine
Ouverture au grand public
en période scolaire :
lundi, jeudi 12h-13h30 ; lundi, mardi,
mercredi, jeudi vendredi 17h30-20h ;
samedi 11h-13h et 15h-19h
Petites Vacances :
Lundi au vendredi 10h-13h et 15h-20h ;
samedi 10h-13h et 15h-19h
Tarif journée
- Adulte 1 entrée : 2,45e
- Jeune (12 à 17 ans) : 1,75e
- Enfant (4 à 11 ans) : 1,45e
- Tarifs réduits : 1,80e (étudiants,
chômeurs, Rmistes)
Abonnements
Adultes

• 10 et 11 juin : trophée séniors
Golf de Saint Avit

Handisport et sport adapté
• 17 juin : sport adapté et handisport, les
mercredis sportifs
Les mercredis sportifs : la 1ère école multisport mixte proposée aux enfants (minimum 8 ans) atteints de handicap mental
ou moteur. Cette école a pour objectif de
découvrir diverses activités physiques et
sportives (initiation), et de les pratiquer
en mixité avec d’autres enfants.
Les mercredis sportifs se dérouleront de
14h à 16h
17 juin : badminton et boccia (Gymnase
du cosec, St Pierre du Mont)
8 juillet : Accrobranches (Soustons)
• 17 juin, handisport : rugby fauteuil
• 1er juillet, sport adapté : natation…
• 8 juillet, sport adapté et handisport :
randonnée-équitation, Campet et Lamolère
• 10 juin : Les Olympiades
Organisées dans le cadre d’handisport
Majouraou. Un pannel d’activités sportives et culturelles seront présentées.
Stade Guy Boniface, à partir de 9h30
Organisé par le Service Sports Intégration
et Développement du 05 58 05 40 89

Plongée sous marine
Formations en piscine et en mer, sorties
et voyages pour des plongées d’exploration, par le Nautile montois.
Surf, sauvetage côtier...
Deux stages pour les 10-16 ans
Du 29 juin au 3 juillet et du 6 au 10
juillet, comprenant chacun 6 séances de
surf, 2 séances de sauvetage côtier et
2 séances de plongée seront au programme.

5 entrées 11e ; 10 entrées 21e,
20 entrées 37e, 50 entrées 86e
Abonnement annuel 170e
Jeunes

5 entrées 8e ; 10 entrées 15,5e,
20 entrées 27e, 50 entrées 60e
Abonnement annuel 120e
Enfants

5 entrées 7e, 10 entrées 13e,
20 entrées 22e, 50 entrées 46e
Abonnement annuel 90e
Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
La durée de validité des abonnements est
du 1 janvier au 31 décembre de chaque
année.
Rens. : 05 58 75 09 47

Bébés nageurs
2e période : jusqu’au 27 Juin
• 5 à 15 mois : mercredi de 11h à 12h
ou samedi de 10h à 10h30
• 15 à 24 mois : mercredi de 11h à 12h
ou samedi de 10h30 à 11h
• 2 à 4 ans : mercredi de 10h30 à 11h
• 4 à 6 ans : mercredi de 10h à 10h30
(Présence obligatoire d’un ou des deux
parents)
56,30e la période + 2,30e d’adhésion
Rens. : 05 58 75 09 47

École natation enfants
2e période : jusqu’ au 24 Juin
À partir de 6 ans, cours collectifs
Mercredi : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h
29,25e + droit d’adhésion 2,30e
École de natation adultes
2e Période : jusqu’au 22 juin
Séances tous les lundis de 19h à 20h en
période scolaire uniquement.
35,75e + droit d’adhésion 4e
Service municipal des sports
Tél. : 05 58 85 85 90

Rens. et insc. : service municipal des sports
29 quai silguy, tél. : 05 58 85 85 90
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