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PORTRAIT
Social

z Ateliers de yoga du rire
à la Plateforme sociale du Marsan
z Rencontres intergénérationnelles
dans les EHPAD

Aménagement

z Des bornes de recharges
pour les véhicules électriques
z L’itinéraire cyclable
“La Scandibérique” passe par l’agglo
z Le Plan Local d’Urbanisme
devient intercommunal

Environnement

z Gestion écologique des sites du PNU

Nouvelle Nissan MICRA

Éducation

z Inscriptions aux centres
de loisirs et séjours

Culture

z En route pour une nouvelle saison
z Journée communautaire
z Révise tranquille à la Médiathèque

Agenda culturel

Votre journal s’enrichit de vidéos pour découvrir autrement l’actualité de l’Agglo. La
présence du pictogramme en fin d’article vous signale un complément d’information
audiovisuel. Dans ce cas, rendez-vous sur le site internet de la Ville ou de l’Agglo, ainsi
que sur les pages facebook, pour découvrir un reportage vidéo sur le même thème.
montdemarsan.fr f Mont de Marsan ma ville / montdemarsan-agglo.fr
f Mont de Marsan Agglo Youtube : Mont de Marsan ma ville
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www.auto6440.fr
Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

z L’agglo s’éclaire aux LED
et économise son énergie
z Fête de l’Aubépine à Laglorieuse
z Rétablissement de la priorité
à droite sur les routes
z Un écrin de verdure
au bourg de Saint-Perdon

Clap sur la Ville et l’Agglo !

www.montdemarsan.fr

1116 Av du Maréchal Juin
FACE AU MAGASIN BUT
40000 - Mont de Marsan
Tél : 05 58 44 64 40

z 10e anniversaire du
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Vie démocratique
Ce 21 mars 2017 nous apprenions le
décès d’Henri Emmanuelli, député des
Landes depuis 1978, président du conseil
départemental des Landes depuis 1982.
Quarante ans de vie politique nationale
et locale qui auront marqué les Landes
et la mémoire des Landais, et donc
notre territoire et ses habitants. Nous
nous sommes associés à l’hommage
républicain qui lui a été rendu en
présence du Président de la République
le 25 mars dernier dans notre ville
préfecture
à
l’Espace
François
Mitterrand. Son absence marquera
indéniablement le 29e festival Arte
Flamenco actuellement en préparation,
festival créé sous sa houlette en 1989 et
qu’il soutenait depuis avec conviction.
Nul doute que cette nouvelle édition
permettra à tous de lui rendre un dernier
hommage respectueux, ici à Mont de
Marsan.
Malgré la disparition de grands
personnages, la démocratie veut que
la vie politique et publique poursuive
son cours. Nous sommes amenés
en ce printemps 2017 à un moment
démocratique essentiel pour notre pays
au travers de l’élection présidentielle
les 23 avril et 7 mai, et des élections
législatives les 11 et 18 juin. Notre
responsabilité individuelle et collective
est grande, pour notre pays et pour les
générations futures, de continuer à
faire vivre cette démocratie chèrement
acquise par certains durant notre
histoire nationale.
J’appelle donc chacune et chacun
d’entre vous à vous exprimer et à
voter lors de ces quatre scrutins. En
cas d’absence sur votre commune de
vote ou d’empêchement ces jours là,
faites établir des procurations dans les
meilleurs délais.
Voter est notre premier devoir de citoyen.
Assumons le avec conscience.
Bon printemps à tous.
Geneviève Darrieussecq,
présidente de Mont de Marsan Agglo,
maire de Mont de Marsan

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES
Innover autrement. Modèle présenté : version spécifique. Nissan West Europe : Nissan.Fr

Consommations
gamme
P.2 / m2m.ag n°9 / avril
- mai 2017cycle mixte (l/100km) : 3,2 - 4,6. Émissions CO2 (g/km) : 85 - 104. Sous réserve d’homologation.
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De l’Orchestre Montois
à la Scala de Milan

Des contes
à picorer ensemble
PARTAGE Depuis quelques années,
les animatrices du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et des EHPAD de
Mont de Marsan et Saint-Pierre-duMont organisent des rencontres intergénérationnelles. Immersion aux côtés
des enfants et des personnes âgées…

MUSICIEN L’année 2017 consacre internationalement un musicien
local. L’hautboïste montois Armel Descotte, passé par la formation et les
ensembles locaux, est désormais soliste dans un des temples mondiaux de
la musique : la mythique Scala de Milan. Portrait.

A

À écouter aussi :
un CD consacré à la musique de
chambre pour vent de (et avec)
Thierry Escaich paru chez Indesens.

Télex

P.4

*** Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

u Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u Ouverture des inscriptions scolaires 2017/2018
pour smartphones : “stop cambriolages” et “cambrio-liste” u Chaque Français devient donneur d’organes présumé / Depuis le 1er janvier, l’absence
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RIRE La Plateforme sociale organise des ateliers hebdomadaires de
yoga du rire. Une première à Mont de Marsan !

“D

étendu”, “relaxée”, “bien dans les choses du bon côté et les petits tracas
mon corps et ma tête”, objectif du quotidien s’effacent pour laisser place
atteint pour chacun des à l’optimisme.
bénévoles des associations caritatives Adeline souhaite ouvrir cette pratique
de la Plateforme sociale qui
au plus grand nombre à
ont participé à l’atelier yoga
“Une journée sans Mont de Marsan et dans les
du rire proposé par Adeline
rire est une journée communes environnantes
Etcharte, jeune diplômée
car, comme le disait Charlie
de perdue”
de l’École Internationale
Chaplin : “Une journée
(Charlie Chaplin)
du Rire et du Bonheur.
sans rire est une journée de
Son leitmotiv : “La vie c’est
perdue !”
sérieux, sans se prendre au sérieux !”.
Bénévole également, Adeline donne de son Renseignements :
temps pour aider les autres : “J’ai envie de Plateforme sociale du Marsan
prendre soin de ceux qui prennent soin des 243 chemin de l’évasion à Mont de Marsan
autres. Le yoga du rire, c’est une parenthèse 05 58 51 84 39
Adeline Etcharte : madininna@gmail.com
d’une heure dans la semaine. On dort mieux,
Tél. 06 46 61 54 70
on se sent mieux, on prend la vie du bon côté
et c’est bon pour la santé !”.
Entre exercices de respiration, petits
jeux de rôle et relaxation, le yoga du rire
Le saviez-vous ?
s’adresse à tous. La bienveillance est
En 1936, on riait 19 minutes par
omniprésente : on ne se moque pas des
jour. En 2016, nous rions moins
autres, on rit avec les autres et, surtout,
d’une minute par jour…
on rit de soi. À la fin de l’atelier, on prend

6 Prochain rdv : mercredi 3 mai
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Armel Descotte fait partie
de l’Ensemble Initium.
Leurs disques consacrés à l’intégrale
de l’œuvre de musique de chambre
avec vents de George Onslow
(Timpani, 2011), Charles Koechlin
(2012), André Caplet (2013), Jacques
Ibert (2014), et Reynaldo Hahn
(2015), ont été unanimement salués
par la critique (“Choc” Classica,
5* Diapason, Diapason d’Or,
Sélectionné meilleur enregistrement
2015 par le New-York Times…).

Ne soyons pas sérieux !

Nathalie M’Rica, de la compagnie Ma Fabrique à
mots, intervient depuis quelques années auprès des
assistant(e)s maternel(le)s et des enfants pour des
ateliers contes. Depuis 2015, le RAM met en place
un atelier intergénérationnel tous les 15 jours, en
alternance dans les trois EHPAD. Après la musique,
c’est le conte qui est à l’honneur cette année !
Dans un espace de convivialité, premier et
quatrième âges partagent ensemble la même
activité. Les personnes âgées apprécient souvent la
spontanéité des petits. À leur contact, certains vont
donner beaucoup d’eux-mêmes en accomplissant
des gestes qui leur sont parfois devenus difficiles.
D’autres, au contraire, préféreront observer cette
vie qui pétille. Pour les enfants, ces moments sont
l’occasion de jeux, d’ouverture au monde et de
construction de relations.
En parallèle, le RAM met également en place, pour
la deuxième année consécutive, une journée de
formation pour les assistant(e)s maternel(le)s sur
l’utilisation du livre avec le tout petit.

Publicité

Pour l’écouter

près 11 ans comme Un travail-passion
hautbois solo à l’Or- “La musique comme toute discipline de haut
chestre de l’Opéra de niveau demande beaucoup de rigueur et de
Marseille où il est entré travail. Il faut acquérir un niveau technique
à 22 ans, Armel Descotte qui permette la liberté nécessaire à l’exvient d’être recruté en pression musicale. D’autant que le hautbois
janvier par Riccardo Chailly au poste de solo est un des piliers de l’orchestre qui doit
Hautbois Solo de l’Orchestre de la Scala savoir à la fois être leader mais aussi capable
de Milan. Un exploit quand on sait que de soutenir son groupe tant humainement
cela faisait 6 ans qu’il cherchait à pour- qu’artistiquement” nous confirme Armel
voir ce poste prestigieux. Armel Descotte qui renchérit “pour se maintenir à ce niveau
nous donne son ressenti : “J’avais déjà eu la d’exigence je suis finalement aussi travailleur
chance d’être invité à la Scala, je
que passionné”. Il continue en
me souviens encore de l’émotion
expliquant avoir également
lors de mes premières notes dans
eu la chance de rencontrer les
cette salle mythique et chargée
bonnes personnes aux bons
“J’essaie
d’histoire. Un rêve éveillé… et
moments tels que Daniel Arrid’apprendre et
maintenant ce sont mes futurs
gnon et Jacques Tys quand il a
“bureaux” !”
étudié au CNSMDP*** où il a
de me nourrir de
Comme tous les grands
obtenu des prix à l’unanimité
chacune de ces
solistes, Armel Descotte est
expériences qui me en soliste et en musique de
sollicité pour jouer dans de
chambre. Il n’oublie évidemfont m’épanouir
nombreuses
formations.
ment pas les professeurs de
musicalement”
On peut ainsi le retrouver
ses débuts au Conservatoire
au pupitre des orchestres
de Mont de Marsan : Jérome
parisiens comme en région
Curt et Pascal Jean.
(Toulouse, Lyon…) mais aussi
à l’étranger : Mito Chamber Orchestra Une belle partition
(Japon), Orchestre Philharmonique de entamée à Mont de Marsan
Monte-Carlo, Orchestre de la communauté Armel évoque comment sa passion pour
de Valencia ou de la SWR Radio-Sin- la musique, et le hautbois en particulier,
fonieorchester de Stuttgart. À chaque est née à Mont de Marsan quand vers 7/8
fois des rencontres enrichissantes pour ans sa mère l’a amené à une audition de
lui : “J’essaie d’apprendre et de me nourrir l’école de musique (actuel Conservatoire) à
de chacune de ces expériences qui me font la salle Georges Brassens. “C’est grâce à elle.
m’épanouir musicalement”.
Elle n’a jamais compté ses trajets durant tout
Parallèlement, ce hautboïste transmet sa mon cursus (où j’ai aussi fait de la guitare avec
passion aux plus jeunes comme aux futurs Louis-Paul Juan) ou pour m’amener à l’Orchestre
solistes. Il enseigne depuis 2012 à la Cité de Montois dont j’ai fait partie pendant quelques
la Musique de Marseille et vient tout juste années. Elle m’a toujours soutenu sans me mettre
d’être nommé pour la rentrée prochaine la moindre pression”. Deux à trois fois par an,
comme professeur de hautbois à l’IESM* Armel revient avec sa compagne et ses 2
Europe et Méditerranée dans le cadre de la enfants sur les terres landaises qui l’ont vu
mise en place du cursus DNSPM**. Ce pôle débuter. Il évoque bien évidemment les repas
d’enseignement supérieur vient de recruter familiaux chez sa grand-mère en Chalosse :
son équipe pédagogique avec un casting et “elle ne me laisse jamais repartir sans quelques
un projet très ambitieux. 2017 représente conserves ! Je ne manquerai pas de faire découvrir
aussi une année marquante pour Armel à mes collègues Milanais la richesse gastronoDescotte en tant que pédagogue : “Je suis mique des Landes !”.
très fier de faire partie de cette équipe compo*Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique
sée de solistes des plus grands orchestres”.
**Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien

Déduction* ﬁscale – 50%

• Elagage
- Broyage
Tailles • Elagage
• Entretien
parcs et -jardins*
maison
Entretien
• Ménage*parcs et jardins •• Débarras
• Débarras
et gros nettoyage Déménagement
• Petit bricolage*
Déduction* ﬁscale – 50% 45maisons
terrains
ter,
av. deetSabres
• Mont de Marsan • 05 58 06 36 02
• Elagage
• Entretien parcs et jardins* • Collecte papiers cartons
• Débarras maison
• Ménage*
• Déménagement
• Petit bricolage*

Déduction ﬁscale – 50%

45 de
ter,Sabres
av. de Sabres
• Mont
de •Marsan
• 05
45 ter, av.
• Mont de
Marsan
05 58 06
3658
0206 36 02

/ informations : Guichet Éducation au 05 58 93 68 68 / l’espace familleespace-famille.net/lemarsan u La gendarmerie des Landes recommande deux applications gratuites
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avril - mai 2017 / m2m.ag n°9 /

P.5

L’agglo roule en électrique !
INNOVATION Le territoire va s’équiper d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques (IRVE) d’ici cet été. 89 bornes
sont installées sur le département, dont 10 prévues sur le territoire
de l’agglomération.
D’ici cet été, les propriétaires de véhicules électriques pourront recharger leurs
véhicules, toutes marques confondues, sur 5 bornes accélérées et 5 bornes
rapides, réparties sur différentes communes de l’Agglo. Selon la nature de ces
bornes et des batteries des véhicules, il faudra compter entre 30 minutes et
8 heures pour procéder à une recharge complète.
À l’échelle du département, c’est le Syndicat d’Équipement des
Communes des Landes qui mène cette opération. Son objectif :
permettre aux détenteurs de voitures électriques de recharger la batterie
de leur véhicule sur tout le territoire à partir de sites installés sur le
domaine public. Jusque-là, seuls quelques concessionnaires permettaient
aux usagers d’accéder à des points de recharge propres aux marques de
leurs voitures. Mont de Marsan Agglo prend en charge 10% du coût
d’investissement total et devra assurer le coût de fonctionnement. Un
tarif commun à toutes les bornes de la région a été instauré. Il comporte
un abonnement annuel de 18€, des frais de connexion de 2€ à 3,50€
et des frais de recharge de 1,80€ à 2,40€, selon que l’on soit abonné
ou pas, et selon la nature de la borne (accélérée ou rapide). La grille des
tarifs est disponible sur le site : sydec40.fr.

Implantation des bornes de recharge
pour véhicules électriques

“La Scandibérique
passe par chez nous”
EUROVELOROUTE La Scandibérique, itinéraire cyclable EuroVélo
n°3, reliera Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle
en Espagne, en passant par le territoire de Mont de Marsan Agglo.

37

p Aménagement du parvis
de la Madeleine

kms de pistes cyclables à travers l’agglomération, c’est ce qu’offrira
bientôt l’EuroVéloroute. Les équipements déjà en place : voie verte
reliant les communes de Bougue et Mont de Marsan, en passant
par Mazerolles, et itinéraire balisé en ville (berges, centres-villes de Mont
de Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont), seront complétés par près de 3.000
mètres de voies vertes entre la Base de loisirs du Marsan et la commune de
Saint-Perdon. 4 zones restent à aménager pour permettre des déplacements
hors-voirie sur des secteurs réservés aux 2 roues non-motorisés. La suite de
l’itinéraire de l’EuroVéloroute est signalée sur des routes peu fréquentées de
l’Agglo avec une signalétique déjà en place.
C’est le Département qui assure la coordination de la mise en place de la
signalisation sur la section landaise avec ses autres partenaires techniques
et financiers (collectivités locales, Europe, Région). Mont de Marsan
Agglo assure, quant à elle, la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des
secteurs restants, en partenariat avec le Département, la Région et l’Union
Européenne (Fonds Européens de Développement Economique et Régional).

Du PLU au PLUi

AVENIR DU TERRITOIRE Lorsque l’on veut faire construire sa maison ou faire
des travaux sur son logement, il faut obtenir des autorisations et respecter des
règles qui sont définies dans les documents d’urbanisme. Prochainement, il
faudra que vous vous référiez au... PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

L’

Un atout touristique

Agglo a désormais la compétence en
matière d’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)*
pour l’ensemble de son territoire. Après avoir
établi un diagnostic et défini les perspectives
d’évolution pour ses 18 communes, elle a élaboré
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), pièce maîtresse du PLUi.
Ce document de référence, qui expose les choix
politiques d’aménagement et de développement
retenus par les élus, a été discuté au sein de
chaque Conseil municipal, puis en Conseil
communautaire. Son champ d’action est
large puisqu’il a pour vocation d’articuler
l’urbanisme avec l’habitat, les déplacements,
le développement économique et les loisirs,
les besoins en matière d’équipements et
services, la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, les communications
numériques... Autre enjeu d’importance, il
modère la consommation d’espace et lutte
contre l’étalement urbain.

Cette démarche inscrit directement l’agglomération dans un projet européen, avec pour objectif premier un développement touristique fort. Outre
la mise à disposition d’équipements cyclos qualitatifs qui permettent aux
usagers de l’agglo d’assurer leur trajet domicile-travail, les sportifs et
touristes pourront ainsi profiter d’un itinéraire oscillant entre nature et
pistes citadines au cœur de la zone urbaine (Mont de Marsan et SaintPierre-du-Mont). Cette Scandibérique sera, sans conteste pour l’Office de
Tourisme, un atout supplémentaire en termes de développement touristique du territoire comme le sont déjà la gare multimodale de Mont de
Marsan, le PNU (Parc Naturel Urbain) ou la Base de loisirs. L’ouverture
officielle de l’ensemble de cet itinéraire est prévue pour juin 2018.

Neuf
& Rénovation

Agence AquitAine Poutet :

05 58 75 29 93

Publicité

Menuiserie aluminium

Parlons-en
Renseignements et vente

Le PLUi sera élaboré en concertation avec les
habitants, dans un premier temps, avec la
mise à disposition de documents, de réunions
publiques et enfin, d’une enquête publique.
Le PLUi doit permettre de raisonner en

* 2014 : La loi Alur instaure le transfert automatique de la compétence
PLU aux intercommunalités.

Calendrier
d’élaboration du PLUI :
6 Mars 2017 : premier débat sur
les orientations du PADD (projet
d’aménagement et de développement
durable) en Conseil communautaire
6 Fin du premier semestre 2018 :
approbation du projet de PLUI par les élus
6 Eté 2018 : consultation des personnes
publiques associées
6 Automne 2018 : enquête publique

Montant de l’aménagement : 50 000 € TTC
Maître d’œuvre : Mont de Marsan Agglo

2e tranche de travaux
du boulevard Nord
Les travaux du deuxième tronçon du boulevard
Nord démarreront à l’été 2017. Il viendra
prolonger la première portion qui relie, depuis
2014, la route de Canenx à l’entrée de la BA 118.
3,8 km au total ! Pensée dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme, cette voie de contournement du
centre-ville a plusieurs vocations :
6 Favoriser la circulation Est/Ouest directe, grâce
au contournement
6 Décongestionner la circulation en centre-ville
aux heures de pointe
6 Réduire la circulation Est/Ouest transitant par
le Nord de la ville (rue Victor-Hugo, avenues du
Maréchal-Foch et du Maréchal-Juin).
Les aménagements de la deuxième tranche,
longue de 2 kms, débuteront dès l’attribution
des marchés publics et la définition du calendrier
des travaux avec les entreprises retenues.
Elle s’étendra de l’entrée de la Base aérienne
jusqu’à l’avenue de Sabres, avec la création d’un
giratoire au niveau du croisement avec le chemin
de Garrelon (voir plan ci-dessous). Un nouveau
carrefour à feux sera créé au niveau de l’entrée
de la BA 118.

6 Premier semestre 2019 :
approbation du PLUI

Qu’est-ce que ça change pour vous ?
Portes - Fenêtres
ALU et PVC
Vérandas
Portails
Volets roulants

Plein Centre Ville,
au calme sur les Berges
de la Midouze
crédit photo :

Publicité

Parking de la Douze
Parking du Midou
Parking de Nahuques
Pôle d’échange multimodal
Espace François Mitterrand

termes d’usages de l’espace, c’est-à-dire en se
rapprochant d’une réalité vécue : je travaille à
Mont de Marsan, je vais au théâtre à SaintPierre-du-Mont, j’ai rendez-vous chez le
dentiste à Benquet... Nos activités quotidiennes
se déployant au-delà des frontières
communales, l’avenir du territoire doit donc se
réfléchir à l’échelle de l’intercommunalité, en
valorisant la complémentarité des communes.

Dans le cadre de l’amélioration de la voirie, le
projet a consisté à démolir le revêtement du
parvis et trottoir existants de l’église de la
Madeleine et de poser de nouvelles bordures
avec un revêtement en béton micro-désactivé
(identique à l’aménagement réalisé devant la
Préfecture des Landes).

401, rue de la Ferme du Conte - MONT DE MARSAN
05 58 06 23 02 - www.landalu.com - landalu@hotmail.fr
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20 Appartements

Une réalisation

neufs t2 au t5
avec parkings privatifs

Démarrage des travaux • Reste 3 T4 , 4 T3 , 3 T2 à vendre

Faites un don à un projet de sauvegarde du patrimoine et bénéficiez d’une réduction d’impôt / fondation-patrimoine.org u Un site
fr u Le Comité contre l’Esclavage Moderne lance une campagne de sensibilisation pour rendre visible l’invisible : esclavagemoderne.
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Pour le moment, les documents d’urbanisme communaux restent applicables.
Les autorisations d’urbanisme sont
délivrées par le Maire, sur la base des
PLU ou Cartes Communales établies à
l’échelle communale. À compter de 2019,
ces autorisations seront délivrées sur la
base du PLUi.
Vous pourrez donc bientôt vous référer

au PLUi pour savoir si telle ou telle
parcelle est constructible ou non. Le
PLUI définit les zones urbaines (U : déjà
construites, avec des réseaux) et celles à
urbaniser (AU : réserves foncières), ainsi
que les zones naturelles et forestières (N)
et les zones agricoles (A). Pour chacune, il
précise la réglementation appliquée pour
les travaux, les modifications, etc.

BOULEVARD NORD
PHASE 2*
Début des travaux :
été 2017
Durée :
environ 16 mois

BOULEVARD NORD
PHASE 1*
En service depuis 2014

internet d’informations général pour bien vivre avec son âge pourbienvivre.fr u Programme nutrition santé adapté aux seniors mangerbouger.
org u Vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ? Votre entreprise déménage ? Vous changez d’entreprise ? actionlogement.fr
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p Il fait bon dormir au Neuf Fontaines
Le dortoir pèlerins des Neuf Fontaines (ouvert de mars à octobre) a connu une belle saison 2016
puisque 117 pèlerins se sont arrêtés pour une halte reposante (français, belges, néerlandais,
québecois, allemands) et ont laissé des commentaires très enthousiasmants : cuisine excellente,
propreté des lieux, convivialité et gentillesse des bénévoles de l’association ont été très souvent
soulignés. Quelques améliorations en plus sont prévues pour cette nouvelle année, dont les
serviettes brodées à l’effigie des Neuf Fontaines ! Et le saviez-vous ? Vous aussi vous pouvez
profiter de ce cadre naturel propice aux balades et à la détente grâce aux deux meublés touristiques
3 étoiles (dont un labellisé “Tourisme et handicap” / PMR) “La Cistude” et “La Salamandre”.
Dortoirs pèlerins : Association pour la Protection du Patrimoine et de l’Environnement des Neuf Fontaines / 06 89 52
12 46 / ape9fontaines@gmail.com
Meublés : reservation@gitesdes9fontaines.fr / www.gitesdes9fontaines.fr

Gestion écologique des sites
des 9 Fontaines et de Massy

PNU Un plan de gestion écologique des espaces naturels regroupe plusieurs
types de techniques pour limiter au maximum l’impact sur l’environnement,
la faune et la flore. Retour sur un plan PNU fini et un en cours…

P

révu pour 5 ans, le plan de gestion du site
naturel des Neuf Fontaines est arrivé à
terme fin 2016. Le bilan effectué par le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine
permet de mesurer l’efficacité des actions
mises en place depuis 2012 pour la gestion de
cet espace naturel. Les principales conclusions
sont positives avec l’amélioration de l’état des
secteurs prioritaires (fragiles écologiquement
ou particulièrement dégradés) et un résultat
satisfaisant du suivi des espèces protégées
par le Conservatoire d’Espaces Naturels. Par
ailleurs, un bon équilibre a été trouvé entre
ouverture aux promeneurs, sensibilisation et
information auprès du public, et conservation
des milieux protégés. Les chèvres, elles aussi,
ont eu droit à un bon point car elles participent
à la bonne gestion des prairies par le pâturage.
Néanmoins certains points de vigilance
sont à observer et prévus dans le nouveau
plan de gestion des 5 prochaines années
sur : l’eutrophisation* des plans d’eau (une
vidange est prévue pour l’année prochaine), la
présence de la tortue de Floride (espèce invasive
concurrente de la Cistude d’Europe, espèce
protégée), la nécessaire protection des berges et
des zones tourbeuses, l’entretien des mares et la
gestion annuelle nécessaire des bambous (géré
actuellement dans le cadre du chantier école
initié avec le lycée agricole de Sabres).

cette année : la vidange de l’étang. Actuellement,
ce vide créé finalement des paysages rares
pour les promeneurs et autres curieux. Dans le
même temps il permet à l’étang, aussi bizarre
que cela puisse nous paraître, de se “ressourcer”.
Prochainement différentes actions sont prévues.
Tout d’abord la vidange totale des 2 plans d’eau.
Après la vidange, l’étang sera en assec pendant
plusieurs mois afin d’aérer, d’assainir les vases
et de permettre leur minéralisation. Cette étape
limite également la prolifération d’espèces
indésirables. Suivra le traitement à la chaux
pour lutter contre l’écrevisse de Louisiane,
espèce invasive très présente sur le site. Puis
l’installation de palplanches entre les 2 plans
d’eau pour mieux diriger le cours d’eau. Enfin le
diagnostic des ouvrages hydrauliques permettra
d’effectuer des réparations bien ciblées. À
l’avenir des vidanges régulières auront lieux.
www.parcnatureldumarsan.fr

Pas un tableau de “nature morte”

Dans le cadre de la gestion écologique du site
de l’étang de Massy, une gestion hydraulique
adaptée a été préconisée. Opération marquante
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* Pollution due à la prolifération d’algues

Les conseils du
service Espaces Verts

PRINTEMPS DES LANDES Cette
année le Printemps des Landes se
prolonge jusqu’à la Fête de la Musique.
Profitez de nombreuses animations sur
Mont de Marsan et les alentours !

CONSEILS DE PROS Et si vous
plantiez des vivaces dans vos balconnières et jardins ? Ces plantes
pérennes, pouvant vivre plusieurs
années sont faciles d’entretien
mais nécessitent quelques soins
que nous rappelle, Alain Gaüzère,
responsable des espaces verts du
centre-ville.
L’expression “plantes vivaces” est plus
souvent utilisée par les jardiniers pour
désigner une plante herbacée qui résiste
aux rigueurs de la mauvaise saison,
qu’il s’agisse du gel de l’hiver ou de la
sécheresse des étés caniculaires : pivoines,
hostas, reines-marguerites… Ces plantes
sont le plus souvent utilisées en couvresol pour occuper et tenir le terrain,
mais peuvent aussi avoir une vocation
décorative pour leurs fleurs. Beaucoup
d’entre elles disparaissent en hiver et
repartent au printemps.
6 Plantation. L’avantage des vivaces
est qu’elles peuvent se planter à différents
endroits du jardin et dans diverses
conditions (soleil, terre sèche, ombre,
sable…). Elles se plantent tout au long de
l’année, en évitant toutefois les périodes
de gel. Il est préconisé de le faire plutôt
début automne sur un terrain bien drainé.
6 Division. Vous pouvez séparer les
souches pour multiplier et densifier vos
parterres de vivaces. Il suffit pour cela de
diviser en plusieurs morceaux vos plants
en gardant les racines et en repiquant
directement en terre. L’idéal étant de le
faire au printemps ou à l’automne. La
division est aussi bénéfique à la plante
pour lui permettre de se régénérer.
6 Entretien. C’est actuellement le
moment de faire une taille sévère de vos
vivaces pour leur permettre de mieux
repartir au printemps. Pour cela, enlever
les fleurs fanées, ne pas hésiter à couper
à ras. Ces plantes ne nécessitent pas de
fertilisation mais apprécieront une bonne
fumure de fond à la plantation.
Les vivaces ont souvent un caractère
envahissant. Avec un grand nombre
de variétés, vous pourrez facilement
faire un massif dans vos jardins avec un
bel effet décoratif toute l’année. Alors
qu’attendez-vous pour planter ?
Les + vidéo (voir p3)

Simple, pratique, économique, pour vos déplacements sur le territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus ou le vélo !reseautma.com
Mont de Marsan Agglo œuvre pour une plus grande biodiversité (ruches pédagogiques, éco-pâturage, politique de l’arbre, 0 pesticide…). Vous
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Les sorties
de belle saison

Authenticité, gourmandise
et convivialité
MARCHÉS DES PRODUCTEURS En 2016, ce sont 40 RDV que les
producteurs locaux ont donné aux gourmets et plus de 40 000 assiettes
qui ont été consommées. 2017 sera l’occasion de fêter le 10e anniversaire
des Marchés des Producteurs dans les Landes

C

omposés
uniquement
de
producteurs locaux, les Marchés
des Producteurs sont la vitrine
des savoir-faire de notre terroir.
Producteurs comme artisans ne peuvent
vendre que leur propre production ou
création. Ici, pas d’achat-revente mais de
l’authenticité et de la qualité. Ces marchés
sont un moment privilégié entre producteurs
et consommateurs, une occasion de
goûter à la convivialité et aux traditions
culturelles et gastronomiques landaises !
Cette opportunité de “tisser du lien” en
partageant le même amour du “bon produit”
démontre les atouts d’une filière courte et
directe. Les visiteurs peuvent acheter et
consommer sur place des produits locaux
trouvés directement “à la source” alors
que les exploitations agricoles y trouvent
un modèle innovant de développement qui
a toute sa place aux côtés de leur activité
traditionnelle.
Ces marchés sont également l’occasion
de manger “propre” grâce à l’utilisation
de vaisselle biodégradable. Le SICTOM
du Marsan assure une information sur
le tri sélectif, le recyclage comme le
compostage ; distribue gratuitement des
cabas réutilisables (aucun sac plastique

n’est distribué par les exposants) et prête
aux buvettes des gobelets réutilisables.

Souffler les 10 bougies

C’est à Mont de Marsan que le coup de
sifflet de départ de la 10e saison sera
donné le vendredi 9 juin à 18h sur la place
des arènes. Au programme de cette soirée
festive : un concert, une tombola, un robot
photo en libre-service, et de nombreuses
autres surprises…
Si vous ne pouvez pas vous libérer ou si vous
êtes gourmands… pas de panique, il y a des
“sessions” de rattrapage tout au long de l’été
dans l’agglomération !

Les prochains
rendez-vous :
6 Mont de Marsan : ven. 9 juin
6 Saint-Perdon : ven. 23 juin
6 Laglorieuse : jeu. 29 juin
6 St-Martin-d’Oney : mar. 11 juillet
6 Campagne : ven. 18 août
6 Mazerolles : mer. 30 août
6 Benquet : dim. 15 octobre
De 18h à 23h / 45 Rdv dans les Landes
www.marches-producteurs.com

Du 1er avril au 21 juin, les Landes vont fêter le
printemps pendant 3 mois. Surf, arts créatifs,
découvertes de la nature, spectacles, festivals
de cinéma, de musique, de théâtre… Tout un
programme pour passer des vacances ou des
week-ends inoubliables, en tribu ou à deux !
À Mont de Marsan et ses alentours, au printemps,
c’est l’occasion de passer de bons moments en
plein air pour se détendre et s’amuser. Prévoyez
un cours de jardinage, une rencontre avec les
animaux de la ferme, ou bien testez votre swing
au golf le matin et découvrez les courses hippiques
l’après-midi. Jardinier en herbe ou confirmé
trouveront leur bonheur durant le Troc vert aux
Jardins familiaux de Saint-Pierre-du-Mont ou lors
de la Fête des Jardins au parc Jean Rameau.
printemps-des-landes.com

Agenda des animations
6 Prends-en de la Graine
Samedi 22 avril de 14h à 17h
Médiathèque du Marsan / Gratuit
6 Testez votre Swing
du 17 au 30 avril de 10h à 14h
Golf de Saint-Avit / 2€ / Inscription à

l’Office de Tourisme

6 Une journée aux courses
Dimanche 23 avril de 13h30 à
15h30
Hippodrome des Grands Pins

Inscription à l’Office de Tourisme - Gratuit

6 Troc Vert, le rendez-vous des jardiniers
Samedi 29 avril de 9h à 17h : Gratuit
Jardins familiaux de St-Pierre-du-Mont
6 Fêtes des Jardins
Dimanche 30 avril de 8h à 18h
Parc Jean Rameau / Gratuit
6 Découverte de la ferme
de Chourdens
Dimanches 11 et 18 juin 15h à 17h
Uchacq et Parentis
Inscriptions à l’Office de Tourisme / 3€ adultes
2€ pour les enfants jusqu’à 12 ans

6 Rallye Architecture
Du 1er avril au 21 juin
Archives Départementales / Gratuit

u Aménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d’autonomie : jamenagemonlogement.fr u Comptez les oiseaux de votre jardin /
aussi contribuez à mieux connaître la nature pour mieux la protéger. oiseauxdesjardins.fr / Comptez aussi les plantes sauvages de votre rue / sauvagesdemarue.fr
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Quartiers prioritaires
et accès aux soins

POLITIQUE DE LA VILLE Les habitants des quartiers du
Peyrouat et de La Moustey bénéficieront d’un meilleur accès
aux soins dans les prochains mois.

L

a compétence Politique de la Ville, passée au sein de
Mont de Marsan Agglo, inclut désormais, en plus du
quartier prioritaire du Peyrouat, celui de La Moustey
à Saint-Pierre-du-Mont. Le nouveau Programme
de Renouvellement Urbain, piloté par l’Agglo et cofinancé par l’ANRU, prévoit dans ses objectifs prioritaires un
accès aux soins dans chaque quartier.

Un Centre polyvalent de santé en gestation

Porté par le Centre hospitalier de Mont de Marsan, un futur
centre polyvalent de santé est à l’étude en partenariat avec
Mont de Marsan Agglo, afin de répondre à une offre de santé
raréfiée dans ce quartier. Installé au sein des locaux du bâtiment
dit “Le Phare”, mis à disposition actuellement par le bailleur
social XL Habitat, à l’angle du boulevard du Colonnel Rozanoff
et de l’avenue du Peyrouat, ce centre devrait accueillir de 7 à 9
professionnels médicaux et paramédicaux, dont une sage-femme
et des infirmières. Une étude de programmation est en cours
d’achèvement, pour une somme de 60.000 euros HT financée
à hauteur de 50% par Mont de Marsan Agglo. Les travaux
pourront commencer dès juin, pour une livraison en décembre.
Ce projet est un enjeu primordial dans le Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain, puisqu’il répondra à terme à la nécessité
de l’accès aux soins dans un quartier dont la population est
fragilisée au niveau économique, mais aussi social.

Livraison du Pôle santé

Après une première pierre posée en octobre 2016 par Joël Bonnet,
maire de Saint-Pierre-du-Mont, le Pôle Santé de La Moustey est
ouvert partiellement depuis le mois de février. Sur une surface de
450 m2, il accueillera, à terme une offre médicale complète, avec
un cabinet médical, une pharmacie, un podologue, un pédiatre,
et sera inauguré lors de la livraison des 14 logements sociaux en
construction qui jouxtent le Pôle.

Ils passent à l’action !
SERVICE CIVIQUE Voilà déjà cinq mois que les volontaires
en Service Civique se sont engagés. Où en sont-ils de leurs
projets ? Chaque groupe nous explique ses missions.

P

our les six volontaires qui participent à l’aide aux
devoirs, l’objectif est multiple : apporter du soutien
aux élèves et renforcer la place prépondérante des
parents dans le parcours scolaire de leur(s) enfant(s).
Anthony, Laurène, Trystana, Doryane, Louis-Marie et
Charlène sont enthousiastes : “Nous allons proposer des activités
autour de l’expression corporelle et des sciences, puis un circuit pour
faire découvrir l’école aux parents et des fiches méthodologiques pour
les aider dans la réalisation des devoirs à la maison. En fin d’année,
nous accompagnerons les CM2 au collège lors des temps d’aide aux
devoirs”.
Dans les centres de loisirs de Mont de
Marsan, trois volontaires élaborent
“Participation,
des projets en lien avec le bien-vivre
partage
ensemble. “Nous avons choisi de cibler
et bien vivre
nos actions sur la différence, la justice et le
ensemble”
respect, avec la culture musicale et les jeux
coopératifs comme moyens privilégiés”.
Ainsi, à la Maison Lacaze, Charlène et Sarah ont eu l’idée de
deux projets, basés sur l’expression théâtrale et la découverte
musicale et chorégraphique, pour aborder la différence et
favoriser la coordination. Au centre de Nahuques, Louis-Marie
met en place une chasse au trésor sur trois semaines : “Tous
les groupes du centre uniront leurs efforts pour retrouver le trésor de
Rackham le Rouge” !

Aux côtés des plus jeunes comme des plus âgés

Au Bureau Information Jeunesse, Anthony et Camille assurent
la promotion du dispositif “Avantages Jeunes” via des supports
ludiques d’information et des interventions au sein des collèges
et des lycées montois (lire page 23).
Dans les clubs du 3e âge, Sarah et Camille poursuivent le recueil
de la mémoire initié par la première promotion en Service Civique
sous une nouvelle forme qui permet, dans le même temps, de
familiariser les bénéficiaires aux outils numériques : “Notre
projet “Mémoire et Photographies” réunira la photo d’une personne
âgée prise il y a quelques années et une autre prise aujourd’hui,
accompagnées d’un texte évoquant un moment précis de sa vie”.
Enfin, le trinôme formé par Doryane, Laurène et Trystana
souhaite créer un impact positif dans les quartiers prioritaires
de La Moustey et du Peyrouat (photo) en menant cinq projets
basés sur la sensibilisation des habitants à l’environnement et la
réappropriation des espaces verts. Elles interviendront auprès de
divers publics en privilégiant participation, partage et bien-vivre
ensemble.
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La Croix Rouge de Mont de Marsan recrute et forme dans le secteur social, du secourisme et de l’urgence / 3 formations Prévention
et Secours Civique niveau 1 (PSC1) : 15/04, 20/05, 3/06 u 23/04 & 11/06 / Courses de lévriers / Campet Lamolère - 8h/20h
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
une priorité pour l’Agglo
LANCEMENT Pour accompagner le développement d’une offre de formation supérieure sur son territoire,
Mont de Marsan Agglo élabore un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.
Une opportunité pour poser les enjeux et dresser un état des lieux de l’existant.

G

ouverner c’est prévoir et prévoir et parce qu’ils souhaitent également
c’est savoir... Voilà pourquoi maintenir sur leur territoire la force vive
Mont de Marsan Agglo entend que représentent les étudiants et attirer des
disposer dès cette année d’un talents venus d’ailleurs. “Rien ne peut se faire
document stratégique qui sans des unités d’enseignement qui sont en
fonde ses ambitions dans le domaine de totale cohérence avec le territoire et ses besoins.
l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous devons participer à la réussite étudiante
Ce document se nomme “Schéma Local de grâce à l’insertion professionnelle des étudiants
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et du territoire et faire en sorte de garantir aux
de l’Innovation” et il sera notre contribution entreprises des ressources humaines hyper
au Schéma élaboré actuellement à l’échelon qualifiées” souligne Geneviève Darrieussecq,
régional. Pour réaliser le nécessaire état présidente de l’Agglo.
des lieux et imaginer ce que pourrait être Cette vision de la collectivité n’est pas nouvelle
et se traduit, depuis 2009, par
le Pôle universitaire montois
un soutien financier constant à
d’ici quelques années, tous les
“En cohérence l’Université de Pau et des Pays de
partenaires seront mobilisés pour
avec les besoins l’Adour (UPPA) et à l’IUT de Mont
mettre en oeuvre collectivement
de Marsan s’élevant à 770 000
une
stratégie
territoriale
du territoire”
euros pour la construction des
ambitieuse en ce domaine et
Halles technologiques de l’IUT, la
dessiner une feuille de route.
L’Agglomération en sera le pilote, mais elle formation et la recherche. Mont de Marsan
travaillera en étroite collaboration avec Agglo facilitera l’implantation d’un nouveau
les acteurs de la vie étudiante, le monde bâtiment sur le site So Watt, la plateforme de
économique et les étudiants eux-mêmes. Il recherche Xylomat. Cet équipement permettra
de déployer ses activités de recherches et de
s’agira bien d’une co-construction.
Si les élus communautaires tiennent développement en synergie avec la pépinière
à disposer de cet outil de réflexion et d’entreprises La Fabrik, son Living Lab*
de planification, c’est parce qu’ils sont et les Ecoles supérieures de Design et de
convaincus que l’enseignement supérieur Management de la CCI des Landes. Dans
constitue un atout majeur pour la sa volonté de développer l’enseignement
compétitivité et le rayonnement de l’Agglo supérieur sur son territoire, l’Agglo finance

également la construction des bâtiments
de ces deux écoles et participe au capital de
l’école de Design, pour un montant global de
300 000 euros.

Avoir une longueur d’avance

Ces financements publics se font sur des valeurs
porteuses d’avenir que sont la recherche,
l’innovation, le dynamisme, les capacités
de développement... “Former des étudiant(e)s
ici, c’est un pari économique. C’est croire que
celles et ceux qui porteront un projet de création
d’entreprise penseront à leur ville universitaire
pour s’implanter. C’est aussi anticiper, identifier
des projets émergents pour avoir une longueur
d’avance” ajoute Geneviève Darrieussecq.
Et n’oublions pas que des étudiants dans la
ville, c’est une promesse de vie et d’animation
dans les lieux où ils aiment se retrouver pour
des moments de détente : bars, restaurants,
files d’attentes des cinémas ou premier rang
des évènements culturels.
On recense, sur le territoire de
l’agglomération, 1 400 étudiants répartis
dans onze établissements habilités à
délivrer des formations supérieures
diplômantes (voir carte page suivante).
*Atelier d’innovation
et de prototypage
associant les usagers.
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Géographie de l’enseignement supérieur
ZOOM…
1.400 étudiants, 11 établissements d’enseignement pour 34 formations... Vive la rentrée universitaire !
Assistant réalisateur, écoconcepteur, manager tourisme, infirmière, spécialiste en négociation, diplomé en biologie moléculaire, expert en réseaux multimédia ou en
processus industriels dans l’industrie du bois... le choix est large, mais ce n’est qu’un début !
École Supérieure
de Design des Landes (ESDL)

Lycée Victor Duruy

Métiers du management Négociateur
technico-commercial, assistant manager et
responsable d’un centre tourisme/ hôtellerie/
restauration, responsable de développement
commercial, manager des Unités Commerciales

1 formation / 53 élèves
260 av. de Nonères à Mont de Marsan

05 58 05 79 79 / ce.0400017b@ac-bordeaux.fr / lyceeduruy.fr

05 58 51 89 21 / fabienne.capes-tastet@esm-landes.com
esm-landes.com

Métiers de la santé Infirmier/infirmière

D9

32

1 formation / 287 élèves

e

8

Saint-Martin
d’Oney
Campet-et
Lamolère

IUT des Pays de l’Adour

Gaillères

Centre de Formation
des Apprentis (CFA)

Métiers de l’automobile et des transports
Réceptionnaire auto, responsable SAV,
technicien auto, mécanicien poids-lourds et
véhicules industriels

1 formation / 16 élèves

170 ch. Gustave Eiffel à Mont de Marsan
05 58 05 81 80 / cfa@cma-40.fr / cfa-artisanat40.fr
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La M

A6

Génie biologique et science et génie des
matériaux, réseaux et télécoms

Saint-Avit

Uchacq
et-Parentis

D932E

Métiers des sciences et technologies
Informaticien et chargé d’affaires en
réseaux, sécurité et télécoms, biologiste,
responsable qualité et processus
dans les industries du bois

Pouydesseaux

3N

Le M
id

Mont de Marsan

ou

Bougue

11 formations / 400 élèves

D1

371 av. du ruisseau à Mont de Marsan
05 58 51 37 00 / pascal.stouffs@univ-pau.fr
iutpa.univ-pau.fr

Saint-Perdon

D824

Saint-Pierre
du-Mont

Mazerolles

Campagne

2E

D824

D93

Laglorieuse

D3

0

D824

Bretagne
de-Marsan

École Supérieure
du Professorat et de
l’Éducation d’Aquitaine (ESPE)

D93

D3

3S

4

D82
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Bostens

D651

D3

Cinémagis Aquitaine

Métiers du cinéma Assistant caméra,
monteur, assistant réalisateur

2 formations / 49 élèves

Benquet

2 pl. Marguerite de Navarre à Mont de Marsan
05 58 75 74 90 / marianne@cinemagis.fr / cinemagis.fr

Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation

1 formation / 215 élèves
335 rue Saint-Pierre à Mont de Marsan
05 58 85 73 10 / espe-aquitaine.fr

Les différents secteurs
Audiovisuel

Professorat
et éducation

Automobile
et transports

Soins infirmiers

Design

Esthétique, cosmétique,
parfumerie

Management,
commerce et tourisme

P.12

Lucbardez
et-Bargues

D93

34

L’UPPA a été récemment labellisée en tant que I-Site
scientifique, qu’est-ce que cela signifie ?
C’est une excellente nouvelle pour notre université. Nous
ne sommes que 18 à bénéficier de ce label et l’UPPA est la
seule qui ne soit pas implantée en Ile-de-France ou dans une
métropole régionale. C’est une source de fierté de savoir que
l’on compte sur nous pour relever les défis de la recherche dans
une compétition internationale. C’est un apport positif si l’on
s’en tient au financement dont nous allons bénéficier. Mais ce
label est aussi une responsabilité, celle d’être à la hauteur de la
confiance accordée. Quand j’évalue la qualité de nos recherches
menées dans nos différents pôles et notamment à Mont-deMarsan je suis confiant dans nos chances de réussite.

z
ou

D

5

La

D934

Geloux

dominique.malichecq@ch-mt-marsan.fr
sandra.metaux@u-bordeaux.fr / ch-mt-marsan.fr

D8

Quel est, selon vous, le rôle du pôle montois dans ce
Schéma de développement ?
Ce pôle universitaire de proximité est vital au sein de l’UPPA et
doit, à ce titre, bénéficier de toute l’attention des partenaires que
sont l’Etat et les collectivités locales et régionales. On constate
que le site montois qui héberge nos IUT a atteint ses limites en
terme de capacité d’accueil, les bâtiments initiaux datent d’une
trentaine d’années, ils sont vieillissants et cela doit donner lieu
à réflexion.

fl@landes-cci.fr / caroline.rayton@esdl.fr / esdl.fr

4
D83

Qu’attendez-vous du futur Schéma Local de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ?
Qu’il nous donne des perspectives à moyen et long terme. Cela
revient à poser des questions existentielles : Quelle sera la place de
l’Université dans 20 ans dans le sud Aquitain, son importance ?
Vers quels domaines souhaite-t-on la voir se spécialiser ? Quels
moyens est-on prêt à y consacrer ?

293 av. du Mal Foch à Mont de Marsan

293 av. du Maréchal Foch à Mont de Marsan

INTERVIEW Entretien avec Mohamed
Amara, président de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.
Quels sont les atouts des formations délivrées
à Mont de Marsan ?
Elles sont en prise directe avec le monde économique
environnant. Nos trois départements, l’un dévolu au numérique,
l’autre à la nutrition et un troisième à la filière bois ont établi des
liens étroits avec les entreprises de la région et ont atteint un
niveau de recherche d’excellente qualité. Le département Bois
possède une unité de recherche mixte avec le CNRS et celui du
Génie biologique avec l’INRA. Voilà de belles références.

6 formations / 106 élèves

5 formations / 81 élèves

Institut de formation
en soins infirmiers (IFSI)
782 av. de Nonères à Mont de Marsan

“Confiant dans nos chances de réussite”

Métiers du design Graphisme, espace,
écoconception, produits et packaging,
food design et arts de vivre

École Supérieure de Management
des Landes (ESML)

Métiers du commerce Commercial
spécialisé en négociation et relation client

A6

Parmi eux, deux centres de formation possèdent un rayonnement
régional. C’est le cas du Centre de Formation du Personnel de
Santé (287 inscrits sur les trois années de scolarité) et de l’Ecole
supérieure du professorat et de l’éducation (215 élèves). L’UPPA
avec son IUT montois compte 400 étudiants.
Les écoles supérieures basées à Mont de Marsan axées sur la
Recherche ont acquis une notoriété certaine. Citons à titre d’exemple
le très attendu travail de recherche mené par une équipe montoise
du laboratoire informatique de l’UPPA. Celle-ci participe au projet
PERSERVERONS autour de l’utilisation d’outils numériques (en
l’occurence des robots) pour lutter contre le décrochage scolaire.
Comme le rappelle le président Mohamed Amara, dans l’entretien
qu’il nous a accordé, le CNRS et l’INRA sont partenaires des
recherches menées par deux IUT implantés à Mont de Marsan.
L’Ecole de Design des Landes (EDSL) vient, quant à elle, de signer
un contrat prometteur avec la Camif pour proposer les lignes de sa
prochaine collection de mobilier. Cette même école était présente à
la dixième biennale internationale de design de Saint-Etienne, un
salon professionnel très côté.
L’école Cinémagis a elle aussi acquis une solide réputation dans
son domaine et nombre de ses anciens étudiants ont aujourd’hui
trouvé un emploi dans le monde du cinéma.
Fort de ses atouts et spécificités, le pôle universitaire montois peut
croire en son avenir.

Sciences et technologies

Lycée Jean Cassaigne

Lycée Charles Despiau

Métiers de l’esthétique
Manager d’institut esthétique :
Option Véhicules de transports routiers

Métiers du commerce, de la comptabilité
et de la gestion
Manager des unités commerciales,
assistant-manager, comptable

2 formations / 48 élèves

3 formations / 152 élèves

05 58 46 75 20 / contact@gs-cassaigne.fr / gs-cassaigne.fr

05 58 05 82 82 / ce.0400018c@ac-bordeaux.fr / lyceedespiau.fr

Av du Président Kennedy à St-Pierre-du-Mont

637 av du Houga à Mont de Marsan

Lycée professionnel
Frédéric Estève

Métiers de l’automobile et des transports
BTS Maintenance de véhicules

1 formation / 12 élèves
Rue Frédéric Estève à MDM

05 58 75 22 59 / ce.0400019d@ac-bordeaux.fr
ac-bordeaux.fr/lycee-esteve
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Soins
infirmiers
Sciences et
technologies

20%

28%
Professorat
et éducation

15%

Audiovisuel

3%

Exemple de prix :

Automobile
et transports

Maison avec garage,

2%

terrain environ 400m2,

141 341 €

T4

Design

6 place Saint Roch
MONT DE MARSAN

6 Chambre chez l’habitant :
listing disponible au Bureau Info
Jeunesse (BIJ : 05 58 03 82 63)
6 CIJA et CROUS (offres de location
et colocation entre particuliers : infojeune.net et lokaviz.fr)
6 Colocation : appartager.com
6 Échange de chambre entre
étudiants swapandstudy.com et
switcharound.com
6 Petites annonces :
chambrealouer.com et
annonceetudiant.com
6 Dispositif “1,2, Toit” pour les
apprentis, jeunes en formation, élèves
du social ou paramédical : logementjeunes.aquitaine.fr
6 Foyer Nelson Mandela 16-30 ans

lescastorslandais@orange.fr

PRENEZ RDV POUR VOTRE CONTRÔLE

05 58 75 03 24

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle
technique à

05 58 06 83 84 / fjt@montdemarsan.fr

59

€

Les résidences du CROUS
6 Résidence Le Velum

549 rue commandant Clère à Mont de Marsan
05 58 05 98 28

6 Résidence Le Bosquet
269 place de la caserne Bosquet
Mont de Marsan / 05 58 06 11 76

* Liste non exhaustive. Une aide personnalisée peut être
attribuée, sous conditions : www.caf.fr

Micro-trottoir
au BIJ...
Où vous retrouvez-vous
pour manger ?
6 “Il n’y a pas de lieu précis,
chaque petit groupe a ses
habitudes”
6 “Pour bien manger, sans trop
dépenser, nous on va au Bistro
Régent et à La Casa”
6 “Chez Mac Do !”
Et pour faire la fête ?
6 “Au centre ville, à La Chica,
au Green ou au patio de
l’Osasuna”
6 “En boîte, on décale à partir
d’1h !”

Publicité

Le Centre le plus proche
de chez vous

24 ans, originaire de Paris,
étudiante en 3e année d’école
d’infirmières à l’IFSI
“J’ai déposé des candidatures
dans toute la région : La Rochelle,
Bordeaux, Marmande, Bayonne,
Pau, Orthez et Mont de Marsan.
Ici, on me prenait sûr alors qu’à
Bordeaux, c’est assez fermé car
les Bordelais sont prioritaires sur ceux qui viennent de
l’extérieur. Après mon diplôme, j’aimerais travailler quelque
temps à Mont de Marsan. Ensuite, avec mon conjoint,
on aura envie de mobilité tout en restant dans la région
car on aime le Sud Ouest et j’ai de la famille à SaintJean-de-Luz. Je suis jeune, je peux bouger partout !”

Agence
de
communication
globale

Régie publicitaire
Marketing

Site internet
Applications Smartphones et Tablettes
Edition

Prendre un RDV en ligne
www.autoclub40.fr

Photo - Vidéo

www.maisonnave-peinture.fr • 05 58 46 57 58
/ m2m.ag n°9 / avril - mai 2017

Leslie Courtois

Communication

SAINT PIERRE DU MONT
71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne

P.14

“Ca n’a pas été facile pour moi
d’être admis dans un établissement
pour continuer mes études. J’ai
eu la chance, étant joueur au
Stade Montois Football, d’avoir pu
bénéficier de leur aide pour mon dossier d’admission. Le fait
de passer de lycéen à étudiant dans le même lycée où j’ai
eu mon Bac n’a pas changé grand chose à mon quotidien :
c’est très structuré, on a des devoirs à faire... Après mon BTS,
j’aimerais faire une licence en comptabilité à Bordeaux pour
changer d’environnement, ne pas rester chez papa-maman !”

7%

Où trouver un logement* ?

T. 05 58 75 05 85

19 ans, Montois,
étudiant en BTS
Comptabilité et Gestion
au lycée Despiau

21%

VIE ÉTUDIANTE Avant et après les cours, où dormir,
manger et faire la fête à Mont de Marsan ? On vous donne
quelques pistes, à vous d’explorer !

153 045 €

Les meilleurs prix - Tout compris.

Publicité

Management,
commerce et tourisme

Après les cours, on s’organise !

LES CASTORS LANDAIS

Pablo Pilati

Esthétique, cosmétique, parfumerie 3%

Une maison neuve bien à soi, moins chère que partout ailleurs,
terrain et tous frais annexes compris.

tous frais annexes compris,
livrée clés en main
T3
Prix à partir de :

PAROLE À…

Publicité

Une maison neuve facile à acheter

Publicité

Publicité

Profils d’étudiants

Baltazar Média
Mont-de-Marsan - 05 58 79 25 14
contact@baltazar-media.fr - www.baltazar-media.fr
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C’est voté à l’Agglo
CONSEIL COMMUNAUTAIRE / 8 MARS 2017

Aménagement-Habitat

p 3 impasses refaites et des trottoirs élargis
SAINT-PIERRE-DU-MONT
Participations Voirie Réseaux Divers Mont de Marsan Agglo : impasse
d’Anjou 60 000 € TTC, impasse d’Artois 30 000 € TTC et impasse du
Mont d’Or : 22 000 € TTC

6 Avis sur la révision du Plan
d’Exposition au Bruit de la BA 118.
6 Débat sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (cf. p6)
6 Prescription du Règlement local
de Publicité Intercommunal
6 Adoption du Programme Local
de l’Habitat 2017-2022

Publicité

Pôle Développement
du Territoire

6 Parc d’activités Mamoura Nord
– Cession de terrain
6 Participation au financement
de la construction d’une halle
technologique Très Haut Débit sur
le site de l’IUT des Pays de l’Adour.
6 Tourisme : Avenant à la
Convention de Partenariat des
Landes Intérieures

6 Demande de renouvellement de
classement de l’Office de Tourisme,
du Commerce et de l’Artisanat de
Mont de Marsan Agglo

Culture et Patrimoine

6 Attribution de subventions
à l’Association Montoise
d’Animations Culturelles

Ressources Humaines

6 Missions du Centre de
Gestion de la Fonction Publique
Territoriales des Landes dans le
cadre de l’affiliation volontaire de
Mont de Marsan Agglo
Prochaine séance :
mardi 20 juin, salle du Conseil
communautaire
Retrouvez l’ensemble des projets
débattus et la version audio des Conseils
communautaires sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et direct
sur Radio mdm

Fête de l’Aubépine

Publicité

LAGLORIEUSE Depuis les années 60, le village de Laglorieuse
fête l’aubépine et son Saint-Guirons lors d’une journée
conviviale où tous les habitants se retrouvent.

TRAVAUX PUBLICS
& PRIVÉS
MONT DE MARSAN
Allée Lagace - Saint-Avit

C’est une tradition ancrée et qui se transmet de génération en génération.
Pour fêter, le 1er mai, l’arrivée du printemps et Saint-Guirons, qui veille sur la
fontaine du village du même nom, Laglorieuse se retrouve le temps d’une
journée conviviale. Cette année, c’est le dimanche 7 mai qui a été retenu
pour la traditionnelle messe en extérieur (si le temps le permet) et l’apéritif
musical du midi à la salle des fêtes. Branche d’aubépine à la main, tout le
monde, petits et grands, est convié à suivre la procession de la statue de SaintGuirons, depuis l’église jusqu’à la fontaine magnifiquement décorée pour
l’occasion. Les participants bénissent leur branche d’aubépine dans l’eau de
la fontaine avant de regagner la salle des fêtes pour un apéritif déjeunatoire.
Saint-Guirons, africain d’origine, est un missionnaire qui avait quitté l’Afrique
dans les années 360. Il fonda de nombreuses églises en Aquitaine et MidiPyrénées où son culte se propagea et où de nombreuses fontaines, tableaux
et autels témoignent de sa puissante influence, notamment dans les Landes.
Autrefois, la messe était suivie d’une course landaise qui, depuis, a été remplacée
par un moment musical festif au cœur du village. Une belle journée attend
donc les curieux comme les habitués pour célébrer l’arrivée du printemps !
6 Dimanche 7 mai – Messe à 10h30 suivie d’un apéritif à la salle des
fêtes de Laglorieuse.

05 58 05 53 40

DAX

05 58 91 94 89
457 rue bernard Palissy - Saint Paul les Dax

BISCARROSSE
Cap dou Teigne

Télex

P.16

05 58 78 02 83

Habitat, des aides pour les propriétaires / Mont de Marsan Agglo poursuit ses actions en faveur de l’amélioration de l’habitat / Permanences : mer.
/ Jardins familiaux Saint-Pierre-du-Mont - 9h/17h u 30/04 et 18/06 / Concours de pétanque / Campet Lamolère u 6 > 8/05 / Fêtes patronales / Campet

/ m2m.ag n°9 / avril - mai 2017

Ralentissez !

6 Chaque fois qu’un carrefour se
présente, ralentissez pour respecter
la priorité à droite !
6 À l’inverse, dans les carrefours
giratoires, c’est la priorité à gauche qui
est en vigueur : le conducteur entrant
doit céder le passage aux véhicules déjà
engagés, à l’exception du rond-point du
Midou et du Sablar.

Aux carrefours, qui a la priorité ?
CIRCULATION Le service Voirie procède à l’enlèvement de la signalétique
donnant la priorité aux voies rapides. Le rétablissement de la priorité à droite
s’inscrit dans des objectifs clairs, pour une circulation plus fluide.

S

elon le Code de la route, “lorsque deux
conducteurs abordent une intersection
par des routes différentes, le conducteur
venant par la gauche est tenu de
céder le passage à l’autre conducteur”. Cette
règle de priorité est la base de la circulation
routière. Dans les aménagements routiers
des années 70, les voies prioritaires se sont
multipliées avec des “stops”, des “cédez-lepassage” et des feux tricolores dans le but
d’accélérer la circulation automobile. Avec,
pour conséquences coûteuses sans pleine
satisfaction, des dispositifs de réduction de
vitesse (plateaux, ralentisseurs, chicanes…).
Depuis 10 ans, professionnels et associations
d’usagers travaillent à l’élaboration de

nouvelles règles, plus simples, en faveur de
circulations douces répondant à plusieurs
objectifs :
6 Réduire les écarts de vitesse entre les
différents modes de déplacement (auto, vélo,
marche…),
6 Améliorer la sécurité des usagers de la
route, mais également de la rue,
6 Fluidifier les circulations des voitures
(favoriser les mini-giratoires en carrefour
plutôt que les feux tricolores), permettre le
tourne à droite des cyclistes au feu rouge,
6 Favoriser les modes de déplacement actifs
(50% des déplacements automobiles font
moins de 3 kms alors que, jusqu’à 4 kms, le
vélo s’avère plus rapide de porte-à-porte).

L’agglo s’éclaire au LED et économise son énergie
DÉVELOPPEMENT Le SYDEC, syndicat d’équipement des communes des
Landes, réalise régulièrement des travaux sur le réseau d’éclairage public de
l’agglomération. L’ancien mobilier d’éclairage est actuellement progressivement
remplacé sur les communes de Mont de Marsan Agglo.
Dans le cadre d’opération d’enfouissement des
réseaux, de rénovation du parc, de la diminution
de la consommation énergétique ou de projets de
voirie, les anciens luminaires de l’agglomération
sont renouvelés par des éclairages à LED. Au cours
de ces dernières années les communes de Geloux,
Campagne, Saint-Avit, Laglorieuse et certains
quartiers de Mont de Marsan, comme Saint-Jeand’Août, se sont donc équipés d’éclairage à LED bipuissance. Saint-Pierre-du-Mont, quant à elle, s’est
dotée de luminaires à détection de présence et ce afin
de limiter la consommation d’énergie du mobilier
urbain d’éclairage. En 2017, ce sont Saint-Martind’Oney, Saint-Perdon, Mazerolles et Pouydesseaux
qui vont bénéficier de ces travaux de changement du
mobilier d’éclairage public, alors que le déploiement
se poursuivra sur Saint-Pierre-du-Mont et Mont de
Marsan. Les travaux sont financés par le Sydec et
par les collectivités, le taux de subventions variant
en fonction des communes (rurales ou urbaines) et

du type de travaux. Ce renouvellement du matériel
d’éclairage s’accompagne d’une diminution des
puissances installées de 25 à 50%. Pour exemple,
ces nouveaux luminaires associés à la campagne
de réduction de l’éclairage public, ont permis 5%
d’économie à la Ville de Mont de Marsan entre 2015
et 2016 pour un total de 20% depuis 2007 sur la
facture énergétique de la Ville.

Rénovation des rues
d’Alsace et de la Bretagne
SAINT-PIERRE-DU-MONT
En janvier, Mont de Marsan Agglo a procédé à
la réfection de la rue de la Bretagne. Les trottoirs
et la voie ont été rénovés avec le remplacement
des bordures et la mise en œuvre d’enrobés
sur 1 050 m2. Rue d’Alsace, 900 m2 de voirie
ont été traités avec de nouveaux enrobés, les
trottoirs ont été requalifiés et élargis et les
bordures remplacées.
Montant de l’aménagement :
62 000€ TTC (rue d’Alsace)
et 53 000€ TTC (rue de la Bretagne)
Financeur : Mont de Marsan Agglo

Un écrin de verdure au bourg
SAINT-PERDON
Après plusieurs mois de travaux, le centre du
village va faire peau neuve pour devenir un
lieu de vie plus agréable et plus fonctionnel
au cœur du bourg. Le stationnement sera
réorganisé pour sécuriser les déplacements
des piétons, voitures, cycles et bus scolaires.
La part belle sera donnée au végétal pour
renforcer l’image de Saint-Perdon comme
commune “verte” et prolonger les coulées
vertes déjà en place.
Participation de Mont de Marsan Agglo
(maître d’œuvre Voirie Réseaux Divers) :
400 000€

Avant

Après

10h/13h, 8 rue du Mal Bosquet / 2e mer. du mois : permanence économies d’énergie u 23/04 et 7/05 / Élections présidentielles / service-public.fr u 29/04 / Troc Vert
Lamolère u 6/05 / Loto du Comité des Fêtes / Salle des fêtes Laglorieuse - 21h u 21/05 / Vide-greniers / Par l’Union Sportive Campenoise Basket / Campagne - 8h/18h
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www.montdemarsan.fr

Nouveaux tarifs dans les centres de loisirs
JUILLET L’harmonisation des tarifs des centres de loisirs
(mercredi après-midi et vacances scolaires) débute en juillet.
Les tarifs des séjours sont identiques à ceux de l’an dernier.
Les différentes grilles tarifaires des 9 centres de loisirs différaient, d’où
une nécessaire harmonisation à l’échelle du territoire, d’autant que les
centres de loisirs s’appuient aujourd’hui sur un projet éducatif commun
pour lequel ils ont initié de nombreuses mutualisations.

LOISIRS Le printemps est à peine là qu’il faut déjà
penser aux activités que pourront faire nos enfants
pendant les prochains mercredis et les vacances d’été.
On vous donne quelques pistes pour vous y préparer…

L

es périodes d’inscription aux centres de loisirs s’effectuent
en amont pour respecter les obligations en termes de
capacité d’accueil et de taux d’encadrement : avant le 25 du
mois en cours pour les mercredis du mois suivant, d’une
part, et 15 jours minimum avant le début des vacances scolaires,
d’autre part. Pour les séjours d’été, les inscriptions débuteront le
9 mai et des flyers indiquant les coordonnées et programmes pour
chaque séjour seront distribués dans l’ensemble des écoles et des
centres de loisirs de l’Agglo. Des réunions d’information pour les
parents seront également organisées entre fin juin et début juillet.

Tranches
Quotient
familial
CAF

1
inférieur
à 330e

2
entre
330,01e
et 580e

3
entre
580,01e
et 723e

entre
723,01e
et 980e

4

5

entre
980,01e
et 1560e

supérieur
à 1560e

Journée
avec repas

3,90e 4,40e 5,60e 7,20e 8,30e

Mercredi et
1/2 journée
avec repas

3,70e 4,20e 5,25e

Mercredi et
1/2 journée
sans repas

2e

3e

5e

6e
5,50e

9e

6,60e 7,50e
6e

7e

6 Mont de Marsan (château de Nahuques) :
Lun., mar. et mer. : 9h-17h / Jeu. : 10h-17h / Ven. : 9h-16h30
Vacances scolaires : guichet sera fermé entre 12h et 14h.
6 Saint-Pierre-du-Mont (antenne du guichet 1 av. G.Sabde) :
Lun., mar., mer. et ven. : 8h30-12h & 14h-17h / Jeu : 10h-12h / 14h-17h

5 destinations différentes pour les 5-11 ans !
Au total, 108 places en séjours encadrés seront proposées avec
l’objectif d’offrir à tous les enfants de l’agglo la même offre de loisirs
variée et la possibilité de nouvelles rencontres. Les enfants venant
de plusieurs communes du territoire se retrouveront ensemble sur
un séjour. Les équipes d’encadrement seront également mixtes avec
des animateurs issus de différents centres de loisirs de l’agglo.
6 Du 11 au 14 juillet / Gîte à Bidarray (24 places pour les 8-11
ans) : rafting, accrobranches, basket, pelote basque, baignade à l’océan,
découverte du pays basque.
6 Du 18 au 20 juillet / Base de Loisirs de Testarouman à Pissos
(18 places pour les 5-6 ans) : équitation, course d’orientation, piscine,
accrobranches, veillées, grand jeu…
6 Du 25 au 28 juillet / Camping Le Domaine de Peyricat à
Sabres (18 places pour les 7-8 ans) : activités à la Base de loisirs de
Mexico, chasse au trésor, tir à l’arc, sarbacane, slackline, handball, tennis,
piscine…
6 Du 22 au 25 août / Château de Libarrenx (24 places pour les 8-10
ans) : visite de grottes, randonnée moyenne montagne, danse soultine,
visite d’une fromagerie, du village de Mauléon et de ses environs…
6 Du 28 au 31 août / Buisson Cadouin (24 places pour les 9-11
ans) : visite de la grotte de Lascaux 4, de l’aquarium du Bugues, baignade
en rivière, canoé, découverte d’un village historique…

Calendrier des prochaines inscriptions :
6 Mercredis de mai : avant le 25 avril
6 Mercredis de juin-juillet : avant le 24 mai
6 Vacances d’été : avant le 23 juin
6 Séjours : à partir du 9 mai, sans date limite
d’inscription (sous réserve de places disponibles)

Télex
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25/05 / Vide greniers / Par la section Football / Salle des Fêtes Geloux - / 8h/18h u 3 > 5/06 / Fêtes patronales / Lucbardez et
Bargues u Lundi 5/06 / Tournoi de football Jean Alavoine / U11 et U13 / Plaine des jeux de Ménasse Saint-Pierre-du-Mont
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de loisirs et séjours
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z Bientôt tous éco-citoyens
z L’antenne montoise
du Conservatoire des Landes
z 28e édition “Art et Courage”
z Festival Moun do Brasil

Jeunesse
z 1200 visiteurs au forum
“Jobs d’été”
z Et de 3 pour le festival
des lycéens ”Prête-moi ta rue”

Régie des fêtes
Régie des eaux
z La télérelève arrive chez vous

Vie des
quartiers
z À la rencontre des conseillers
z La Fête des jardins
z Jardiniers solidaires

Culture
z Le Ballet de Andalucia
en ouverture d’Arte Flamenco
z La Nuit des Musées

L’agenda
sportif
Tribunes
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kia.com

BIODIVERSITÉ Dans le cadre de la démarche “0 pesticide”
(cf précédent m2m.ag), vous avez pu voir fleurir les premiers
autocollants des riverains éco-citoyens chez vos voisins des
quartiers Barbe d’Or et Belle Chaumière. Pourquoi pas vous ?

Nouvelle Kia Picanto

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre

Pimentez la ville !

partir de

97

TTC/mois (1)

1er loyer major de 2 250
Financement en LLD sur 37 mois et 30 000 km

quipements de s rie de la nouvelle Kia Picanto Active

KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR GARANTIR TOUS SES MOD LES 7 ANS
ET OFFRIR 7 ANS DE MISES JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.
5,4 L/100 km ; de 101

124 g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes chu) valable pour tous les mod les Kia en France m tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l UE ainsi qu en
Norv ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r serve du respect du plan d entretien d fini par le constructeur et pr sent dans le manuel utilisateur. **Offre limit e l achat d un v hicule Kia neuf quip
d un terminal Navigation LG ou MOBIS mont en usine par Kia compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L offre comprend la mise jour annuelle des cartes du terminal du v hicule,
dans la limite de 6 mises jour, sous r serve d une installation par un r parateur agr Kia et de la disponibilit de ladite mise jour. Mentions l gales Kia FINANCE (1) Exemple de financement
en Location Longue Dur e (LLD) sur 37 mois et 30 000 km pour une nouvelle Kia Picanto Active 1,0 L essence 67 ch BVM5 (hors options) : 1er loyer major de 2 250 suivi de 36 loyers
mensuels de 97 TTC (hors assurances et prestations facultatives). Mod le pr sent : nouvelle Kia Picanto GT Line 1,0 L essence 67 ch BVM5 (avec Syst mes avanc s d aides
la conduite) : 1er loyer major de 2 000 suivi de 36 loyers mensuels de 147 TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre r serv e aux particuliers, non
cumulable, valable jusqu au 30/06/2017 chez tous les distributeurs Kia participant l op ration. Sous r serve d acceptation du dossier par Kia Finance, d partement de CGL, Compagnie G n rale
de Location d quipements, SA au capital de 58 606 156 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Bar ul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M tropole. Les marques cit es appartiennent
leurs propri taires respectifs. Conditions sur kia.com.

AutocollantCharteTrottoirs.indd 1

SAINT PIERRE AUTO
REPIQUAGE

65 Rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Publicité

Kia_Nouvelle_Picanto_fr_Mars2017_PRIX-JOUR.indd 1

05 58 44 12 12

15/03/2017 17:45

05 58 46 44 44
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Les + vidéo (voir p3)

Crématorium

Tél. 05 58 06 47 47

Funérarium

Tél. 05 58 06 47 46
646 avenue de canenx

complexe.funeraire@montdemarsan.fr

• CHARPENTE • COUVERTURE
• ZINGUERIE

• ISOLATION

Neuf & rénovation

Tél. 05 58 45 1 8 7 5

Email : barrere@bernadet.net

www.pompesfunebresmontdemarsan.fr

Télex

28/02/2017 09:26

Alain Lafourcade nous propose de
découvrir l’histoire de notre cité
avec le livre “Mont de Marsan.
La ville aux 1000 rues”. Avec des
cartes actuelles et anciennes, la
liste nominative de toutes ses
artères et de très nombreuses
illustrations, cette “étude” en 5
tomes nous permet de redécouvrir l’histoire de la préfecture landaise. Le
tome 1 consacré au “Moun”, centre historique de la cité dans ses limites
territoriales entre 1831 et 1866, intéressera Montois comme curieux.

OrganisatiOn cOmPlète des services
funéraires (mOnt de marsan & extérieur)
devis et renseignements gratuits
cOntrats Obsèques (Partenaire mutac - n° Orias 07027924)
vente d’articles funéraires PersOnnalisés

EncartPFM_LeMagJanv2017.indd 1

Rens. : Service des Espaces Verts
500 avenue de Canenx
05 58 75 65 41
proximite@lemarsan.fr
Horaires : du lundi au jeudi 8h-16h
vendredi 8h-14h
Charte téléchargeable
sur montdemarsan.fr

Publicité

N° habilitation crématorium 2014-40-02-006

Ouvert du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

N° habilitation PFM / 2014-40-02-005

188 avenue maréchal foch

N° habilitation PFM/2014-40-02-005

POMPES
FUNÈBRES
MUNICIPALES

de l’environnement afin de mieux
gérer cette surface. Pour s’équiper
en matériel de désherbage manuel
pérenne type gants ou binette, les
adhérents à la charte recevront
un bon offrant une remise sur
la gamme outillage chez Gamm
Vert, magasin partenaire de
l’opération.
Parallèlement, le centre
technique communautaire a lancé, sur Mont
de Marsan et SaintPierre-du-Mont, une
première
campagne
de désherbage avec son
nouveau matériel alternatif.

Les rues nous racontent l’histoire du Moun

Permanence 24h/24

PÔLE FUNÉRAIRE

B

arbe-d’Or et Belle Chaumières sont dits “quartiers
pilotes” car ils “testent” les
actions préconisées par la Ville
et les Conseils de quartier. Aussi
leurs habitants sont les premiers
Montois à avoir pu adhérer à la
charte d’entretien de leurs
trottoirs avant que le
dispositif ne soit
étendu à l’ensemble
des quartiers à
partir du mois de
mai. Ce document
a pour objectif de
définir les modalités
de partenariat entre les
habitants qui le souhaitent et la
Ville afin de les faire participer
(propriétaires ou locataires) à
l’entretien de la surface du trottoir jouxtant leur domicile. Ce
projet vise également à sensibiliser les citoyens aux enjeux liés
à la conservation de la biodiversité, et à les accompagner dans
une démarche plus respectueuse

riverain
éco-citoyen

R gulateur/limiteur de vitesse Climatisation
Bluetooth Radio/MP3 avec port USB

Consommations mixtes et missions de CO2 de la nouvelle Kia Picanto : de 4,4

Bientôt tous éco-citoyens

www.barrere-charpente.com

13/01/2017 11:35

Jusqu’au 27/05 / Concours de Nouvelles Littéraires / Par l’Amicale Laïque Montoise / 05 58 06 89 21/ Ouvert aux jeunes auteurs amateurs (12/15 ans) et
u Un souci, un problème de voirie, de dégradations… Allô mairie / La mairie de Mont de Marsan met à votre disposition un numéro vert : 0 800 40
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Notes à notes et pas à pas
ENSEIGNEMENT MUSICAL Labellisé “Conservatoire” par le Ministère de la
Culture, le Conservatoire des Landes, à travers son antenne montoise, permet à
un très large public d’accéder à une pratique musicale et chorégraphique.
Pour son plaisir comme pour préparer son avenir professionnel.

A

u Conservatoire de Mont de
Marsan, les cours proposés
vont de l’éveil (destiné aux
élèves de grande section
maternelle) aux filières à
orientation professionnelle. Parmi ces futurs
amateurs et pros, pas de jaloux car toutes
les musiques sont représentées : classique,
jazz, traditionnelle gasconne ainsi que les
musiques actuelles amplifiées.
Dès le début de la formation, les pratiques
collectives musicales sont privilégiées. Elles
sont source de plaisir et de motivation pour
les élèves. On retrouve :
6 le dispositif TUTTI qui propose aux
débutants de 8 et 9 ans de commencer leur
apprentissage de l’instrument uniquement
en collectif ainsi qu’en orchestre avec
d’autres élèves du même âge et d’instruments
différents,
6 les orchestres d’harmonie, cadet et junior,
qui forment les élèves au répertoire spécifique
qu’est celui des instruments à vents et
percussions. Ils sont un tremplin pour que,
plus tard, ces musiciens participent à la vie
musicale locale,
6 d’autres ensembles comme ceux de guitares
ou à cordes mais aussi l’atelier jazz.
Parallèlement à l’enseignement musical,
on peut y apprendre la danse classique et
contemporaine. En plus de la formation
technique, les élèves ont un atelier de
recherche chorégraphique. Cet enseignement

est centré sur la création et l’expression
personnelle pour permettre à chacun de
s’épanouir.
Toutes ces pratiques collectives permettent
aux 350 élèves qui fréquentent le site montois
de rencontrer les 1800 élèves des autres
secteurs lors des projets départementaux.

À la rencontre des publics

Si le Conservatoire est un lieu d’apprentissage,
il a aussi la volonté d’être présents dans la
cité montoise.
La structure crée ainsi pour les élèves des
partenariat avec les autres acteurs culturels
comme l’Orchestre Montois, le Théâtre des
Lumières, l’école IDEM, la Médiathèque...
ainsi qu’avec des établissements tels que
l’institut médico-éducatif (IME). Les élèves
participent aussi aux manifestations telles
que le Printemps des poètes, Mont de Marsan
Sculptures, La Nuit des musées, la Fête de
la Musique, Jazz au Pôle... et animent des
interventions dans les EHPAD, à l’hôpital
Layné, au foyer Majouraou. Alors ouvrez les
oreilles, écartez les yeux et retrouvez-les lors
de spectacles musicaux et chorégraphiques
que ce soit à l’auditorium du Conservatoire,
dans des salles de spectacle de la ville et de
l’agglo ou bien dans des lieux culturels et
festifs tels que la Villa Mirasol, les jardins, la
place Saint-Roch...
Retrouvez tous les spectacles du Conservatoire dans
l’agenda culturel p34-35

Un festival empreint
de modernité mais
garant des traditions
ÉMOTIONS FORTES Découvrez un
spectacle unique avec le plus grand
nombre de taureaux et novillos
écartés et sautés qui sera proposé
au cours de la même soirée.
Pour sa 28e édition, et fort du succès
grandissant d’année en année, le Festival
Art & Courage revient cette année dans les
arènes du Plumaçon. En 2016, plus de 5 000
spectateurs avaient pu assister à cette course
unique en son genre, où l’art, le courage et
l’émotion sont portés au plus haut. À cette
occasion les meilleurs spécialistes écarteurs
et sauteurs ont pu affronter des taureaux
sans corde des célèbres élevages Jalabert,
Yonnet, François André, Murube, Manuel
Diaz, Fernando Palha et La Campana. Un
spectacle exceptionnel à ne pas rater !
Festival Art & Courage / Samedi 10 juin à 21h30
Avec les ganaderias Armagnacaise, Dal, Dargelos
et Deyris / courselandaise.org

adultes (à partir de 16 ans) u Jusqu’en juin / Gratuité du parking Saint-Roch / Durant les travaux d’aménagement de la place (Jusqu’en juin 2017) les samedis à partir de 14h
10 40 u Vous avez perdu un objet. Il est peut-être aux objets trouvés / 6 pl. du Gal Leclerc, du lun. auven. 8h/12h et 13h30/17h30 (16h30 le ven.). Rens. : 05 58 05 87 20
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C’est voté à Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
Retour sur la séance du 15 février 2017

Aménagement – Urbanisme

2,49€
vendu par
carton de
5 ramettes
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* Photo non contractuelle

PAPIER A4 BLANC
standard 80gr
la ramette :

On vous livre !

6 Débat sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de Mont de Marsan Agglo (cf. p6).
6 Avis sur la révision du Plan d’Exposition au Bruit
de la Base Aérienne 118 qui permet d’interdire ou de limiter
l’urbanisation aux environs des aérodromes.
6 Construction de la cité judiciaire : demande de rachat par
anticipation des biens portés par l’Établissement Public Foncier des
Landes (EPFL) “Landes Foncier” avenue Rozanoff.
6 Gratuité du stationnement pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables.
6 Charte d’entretien des trottoirs (cf. p20).
6 Opération “Quartier Nord”
- Prolongation de la convention de mandat pour la réalisation
du Boulevard Urbain Nord.
6 Opération “Cœur de Ville”
- Campagne d’OPAH-RU – Sollicitations d’engagement pour
la réhabilitation de 2 immeubles.
- Campagne de ravalement de façades – Attribution de subventions.

Administration Générale
Du lundi au samedi 8h30 >12h30 - 13h30 >18h30

Z.A. de la faisanderie - SAINT-AVIT

Publicité

Tél. : 05 58 85 48 50
www.hyperburo.com

6 Politique de la Ville
Modification de la mise à disposition de biens : déménagement
de la Direction du Quai Silguy vers siège de l’Agglo
6 Marchés
Transmission et droit de présentation d’un successeur pour
les emplacements sur les marchés.
6 Finances
- Autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP)
pour la nouvelle station d’épuration de Jouanas et pour le
déploiement de la télérelève (cf. p25).
- Budget principal et budgets annexes - Décision Modificative.

Vie des quartiers

6 Présentation des travaux des conseils de quartier.

Régie des Eaux

6 Convention avec le Centre Hospitalier pour participation
aux dépenses de raccordement du futur Pôle de santé du Peyrouat
(réseau urbain de chaleur).
Retrouvez l’enregistrement audio des débats sur montdemarsan.fr.
Séances ouvertes au public et retransmises en direct sur Radio mdm.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 28 juin.

Festival Moun Do Brasil
JEAN RAMEAU Avec une 1re édition en 2010 étendue au
centre-ville montois, le Festival Moun Do Brasil porté par
Los Cumbancheros va, comme lors des dernières éditions,
à nouveau investir le parc Jean Rameau le samedi 20 mai.
C’est dans l’écrin de verdure du parc Jean Rameau qu’un petit Brésil
reconstitué prendra place au cœur du printemps. Un marché brésilien,
des ateliers de démonstration de capoeira, une exposition culturelle
dans les murs de l’Auberge Landaise, des jeux et ateliers pour les
enfants, et en fin de soirée un grand bal forro.
Le forro est une musique traditionnelle du nord-est du Brésil. C’est
aussi le nom de la danse qui l’accompagne. Accompagnées par
des instruments traditionnels : triangle, accordéon et zabumba
(tambour), les chansons parlent essentiellement d’amour, sur fond de
critique sociale. Musique entraînante et gaie, au rythme enlevé, elle
promet de beaux moments partagés !
Programme détaillé à venir sur moundobrasil.fr
À noter : Vide grenier de l’association au hall de Nahuques, le 23 avril.

Télex
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11/05 / Formation gratuite sur la communication des associations, par la ligue de l’enseignement / Cercle des citoyens : 18h/20h u Connaître la qualité de l’air
sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif le 1er jeudi du mois / Par le SITCOM / Pl. des arènes (conciergerie) 9h/17h / Ou à la mairie sur demande préalable : 05 58 05 87 87
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“Jobs d’été” dépasse
la barre des 1 200 visiteurs !
FORUM EMPLOI Vous étiez très nombreux au 4e Forum Jobs d’été organisé
à l’Auberge Landaise. Retour sur cet événement à destination des jeunes.

L

e samedi 18 mars dernier, le
forum “Jobs d’été” est passé à la
puissance 4 quand la barre des
1.000 visiteurs a été franchie
(entre 1.200 et 1.400 personnes
selon les organisateurs). Des jeunes plus
nombreux, venus de toute l’agglomération
voire au-delà. Les mineurs étaient
majoritairement accompagnés de leurs
parents venus déposer, pour certains, les
CV de leurs enfants étudiants.
Les jeunes volontaires en Service Civique
de l’Agglo sont venus prêter main-forte à
l’équipe du Bureau Information Jeunesse

(BIJ) pour la logistique de la journée, la
gestion de la fréquentation et participer au
sondage de satisfaction.

Un temps fort économique

Ce forum organisé par le BIJ de Mont de
Marsan depuis 2014 est un temps fort
pour la jeunesse et l’économie du territoire,
rendu possible grâce à la participation des
acteurs économiques*, publics et sociaux.
Les stands d’information sur la mobilité
en Europe et à l’international, le droit du
travail et l’hébergement temporaire ont
également eu une forte fréquentation.

* 4 saisons, ADEFA, ADNP2000, Aquitaine Légumes Surgelés, Aztèque animation, Bistrot de Marcel, Bonduelle, Carrefour, CDG 40,
Crit intérim, Décathlon, Leclerc, Ecocup, Le bar du coin, Les Francas des Landes, Geiq Bâtiment, Karting électrique, KFC,
Ligue de l’Enseignement des Landes, Ville de Mont de Marsan, Menuiserie Amorena, Mont de Marsan Agglo,
Mac Donald’s, Pro Intérim, Pro man, Quick, Scalandes, Somap Nettoyage, UFCV, Villa Mirasol, Vittavi, Oliver&Twist Les + vidéo (voir p3)

p Le lycée Robert
Wlérick accueille
“Érasmus +*”
Retour sur la journée du 15 mars aux
arènes de Mont de Marsan lors d’une
présentation de la Course landaise : une
pause récréative !
* “Stratégies 21” est un partenariat stratégique entre
7 établissements scolaires sur un échange de bonnes
pratiques qui permet aux élèves de développer des
compétences sociales et professionnelles.

Week-end mobilité
Dans le cadre du dispositif Eurodesk, les
opérateurs de la plateforme SO Mobilité
préparent les 16-30 ans qui s’apprêtent
à vivre une expérience de mobilité
individuelle ou collective (stage, projet
solidaire...) les 13 et 14 mai à Pau, les 20
et 21 mai à La Rochelle et les 10 et 11 juin
à Limoges.
Participation : 20€ (hébergement, nourriture
et frais pédagogiques pris en charge)
Plus d’infos auprès du Bureau Information
Jeunesse

Animer et générer un esprit positif
PRÊTE-MOI TA RUE Pour la 3e année, les Maisons des Lycéens de Wlérick, Despiau et Duruy organisent le festival
“Prête-Moi ta Rue”, le 17 mai de 13h30 à 17h30, devant la mairie.
Apparu en 2015, à l’initiative des clubs de
danse et musique du lycée Robert Wlérick
de Mont de Marsan, le Festival “Prête-Moi
Ta Rue” a pour mission de promouvoir la
culture de la nouvelle génération auprès des
jeunes, et au delà. Fort de ses deux premières

expériences réussies (lire m2m.ag n°5), le
festival prouve combien il est enrichissant de
coopérer et de se réunir autour d’un projet
commun et artistique. Mais aussi d’animer et
générer un esprit positif dans la ville.

Croisement de styles
La 3e édition de “Prête-Moi Ta Rue” se déroulera
le mercredi 17 mai, de 13h30 à 17h30 à
Mont de Marsan. Pour le Bureau Information
Jeunesse, partenaire* de l’opération : “Cette
initiative participe à redonner à la Jeunesse
toute sa place en tant que citoyenne et actrice
de la ville d’aujourd’hui et de demain. Elle fait
partie intégrante des axes majeurs visant à
soutenir l’engagement des jeunes et le vivreensemble”.
Hip-Hop, Jazz, Street Jazz, Ragga... plusieurs

genres se rencontreront et se confronteront sur
le plancher du festival où les lycéens alterneront,
seuls ou en groupes, les prestations de danse
et de musique. Au cours de l’après-midi, les
voix, les instruments, les styles se croiseront
sans jamais se heurter, la diversité étant une
des marques de fabrique de “Prête-Moi Ta
Rue”. Depuis la 2e édition, la photographie et le
dessin sont également à l’honneur et propices
à l’émotion autour des arts vivants. Cette
émulsion autour de l’art vivant sera l’occasion
d’aborder cette année le développement
durable avec, notamment, la création d’une
sculpture “PapArt”.
* Avec le soutien de “Landes imaginactions”, dispositif pour soutenir
les initiatives portées par les jeunes, TAMTAM music & scène, Radio
mdm, la Ville de Mont de Marsan, Mont de Marsan Agglo, Ilann five
et Sourire d’enfer.

en direct à Mont de Marsan et dans toute la région : atmo-nouvelleaquitaine.org u Marché Saint-Roch - Mar. et sam. matin u Marché des Arènes - Mardis u Distribution des
u 11/06 / Vide-greniers / ESM Escrime et handisport / Hall de Nahuques : 9h/18h u 1/05 Vide-poussette / Par l’association Jumeaux et plus 40 / 9h-17h / Château de Nahuques
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La télérelève arrive chez vous

CONSOMMATION Consulter sa consommation d’eau quotidienne, agir en temps réel en cas de fuite, payer sa
consommation réelle et non estimée, ce sera bientôt possible grâce au relevé à distance des compteurs d’eau.
6 000 abonnés montois seront concernés dès cette année.

P
À la recherche
de l’équilibre idéal
FERIA Les cartels de la Madeleine 2017 ont été dévoilés. Fruit du travail de
l’afición montoise réunies au sein du Conseil Consultatif Taurin, de la Commission
Taurine et des mandataires Marie Sara et Simon Casas, la programmation
respectera l’esprit du Plumaçon : mixité entre toros bravos et vedettes.

C

ette année, entre le 19 et le
23 juillet, les aficionados du
Plumaçon pourront voir lidier,
dans une même feria, les plus
grandes ganaderias prisées par les figuras
(Juan Pedro Domecq, Núñez del Cuvillo
et Torrealta qui fera sa présentation) et
notamment deux élevages emblématiques
réputés “durs” : La Quinta et Adolfo Martín
Andrés.
Au sommet des figuras, un quatuor majeur :
Enrique Ponce (désormais “maxima figura”
de la Madeleine), José María Manzanares,
Sebastián Castella et Alejandro Talavante...
Comme l’année dernière les portes du
Plumaçon seront ouvertes aux valeurs
montantes de la tauromachie, à ceux qui
forment la relève : Andrés Roca Rey, sorti à
hombros pour sa présentation l’an dernier,
José Garrido, triomphe à Bilbao l’année
dernière et Ginés Marín qui se distingue dans
toutes les ferias d’ouverture de la temporada
2017. Les cartels sont complétés par les
toreros indispensables et indiscutables pour
une plaza de première catégorie comme
l’est Mont de Marsan : Curro Díaz, Juan
Bautista, David Mora, Iván Fandiño. Sans
oublier celui qui a une place dans le cœur
des aficionados montois, l’enfant du pays
Thomas Dufau. Enfin un cartel du dimanche

Télex
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récompensant les 2 triomphateurs de l’année
2016 dans les arènes du Plumaçon : Alberto
Lamelas, auteur d’une faena épique face à un
toro de Miura et Emilio de Justo qui a brillé
lors de la corrida des “Victorinos” organisée
en octobre. La programmation complète des
autres spectacles taurins (novilladas piquée
et non piquée*, corrida portugaise, concours
landais...) sera annoncé ultérieurement et
cherchera, elle aussi, à faire briller toutes les
tauromachies.
Guillaume François, président de la
Commission Taurine conclu “J’espère que ce
cocktail formera une belle alchimie et que, dans
cette recherche d’équilibre que nous pensons
avoir trouvé cette année, vous trouverez vous
aussi, aficionados du Plumaçon, des motifs
quotidiens de satisfactions taurines en assistant
à la variété la plus absolue de toute la palette de
l’art taurin”.

Christian Lacroix,
créateur de l’affiche 2017
Pour aller d’Arles - où il est né - à
Mont de Marsan, Christian Lacroix a dû
passer par Paris où il s’est fait un nom
en créant sa propre maison de couture.
Aficionado depuis l’enfance, ses mots
de créateur résonnent particulièrement
dans nos arènes du Plumaçon :“Ne pas
être timoré ni timide.Trouver le bon envol
en équilibre entre l’improvisation et le
geste”. Christian Lacroix a signé depuis les
années 80 les costumes de nombreuses
productions à l’Opéra Garnier, à la
Comédie Française et à l’international.
Un créateur, mais également un designer
industriel (Mont de Marsan a aussi son
école supérieure de Design !), souvent
scénographe de ses propres travaux
dans de nombreux musées et grandes
institutions. Mont de Marsan, ville de
musée, ne pouvait qu’apprécier son
travail. Une approche partagée qui
prend forme à travers cette magnifique
affiche en dernière de couverture !

*Le vainqueur du Bolsín de Bougue qui se déroulera
le dimanche 7 mai y participera.

6 Abonnement
jusqu’au 1er jour des fêtes
6 Vente en ligne à partir du 6 juin
6 Vente au guichet à partir du 19 juin
Rens. : Régie des fêtes / 05 58 75 39 08
479 avenue du Mal Foch
fetesmadeleine.fr f Fêtes de La Madeleine

1er dim. du mois, rassemblement de voitures anciennes / Pl. St-Roch - 9h/12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / Mardis et jeudis 15h/18h
Promenade à poney. / Boissons fraîches, glaces, crêpes et gaufres. / Jusqu’au 30/06 : 9h/11h45 14h/17h45 / Du 1er/07 au 31/08 : 9h/11h45 et 15h/18h45 u
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our une meilleure gestion de
votre consommation d’eau, la
Régie des Eaux de Mont de
Marsan déploie un nouveau
système de télérelève. 600
compteurs d’eau dits “intelligents”
ont été testés en 2016, 6 000 seront
installés cette année. Aux oubliettes
donc, la relève annuelle des compteurs.
Grâce à ce dispositif, les relevés seront
effectués automatiquement et en
continu pour une meilleure maîtrise de
votre consommation. Dans les villes où
la télérelève est installée, on constate
une baisse notable de consommation
s’expliquant par l’information en temps
réel des abonnés, la détection immédiate
des consommations anormales ou des
fuites sur les réseaux.

Comment va se passer le
changement de compteur ?

Vous l’avez compris, ce nouveau service
nécessite le remplacement de votre
compteur actuel par un compteur adapté.
Cette opération va débuter à Mont de
Marsan en avril et durera 6 mois (voir
plan d’intervention par quartiers) et
pourrait à l’avenir se déployer sur les

autres communes de l’Agglo.
Premiers concernés donc, les habitants
des quartiers de la tranche 1 (en violet
sur la carte). Ceux-ci seront prévenus
par courrier du passage d’un technicien
de la Régie 15 jours avant l’intervention,
avec possibilité de prendre un rendez
vous si besoin. 30 petites minutes seront
nécessaire au remplacement de votre
compteur.

Utiliser les fonctionnalités
en ligne

Les nouveaux compteurs installés sont
équipés d’un système émetteur qui
transmet les indications de consommation
et de fonctionnement à la Régie des
Eaux, qui les mettra prochainement
à la disposition des abonnés via son
site internet : montdemarsan-eau.fr.
Vous pourrez, dans quelques semaines,
créer votre “Espace client” sécurisé et
ainsi vérifier votre contrat, suivre vos
consommations, consulter vos factures,
suivre vos demandes en cours, saisir une
auto-relève, signaler un déménagement
et d’ici quelques temps, payer votre
facture en ligne.

Peyrouat / Argenté
Nonères

Bourg Neuf
Crouste

Phase 1

Barbe d’Or
Carboué / Larrouquère

Saint-Médard

Centre
Ville

Phase 2
Phase 3

Arènes / Tuco / Harbaux
Rigole / Pouy

Phase 4
Beillet / Dagas
Chourié / Laguille

Pour plus de précisions sur les zones concernées,
contactez le Service des Eaux au 05 58 06 09 84

6 Maîtrise de votre consommation grâce
au suivi de son évolution en temps réel, via
votre compte sur montdemarsan-eau.fr
6 Détection rapide de fuites
ou d’anomalies du compteur
et information de l’abonné par courrier
ou mail
6 Information de risque de gel
au niveau du compteur en période
hivernale

Prix de l’eau
à Mont de Marsan

3,04€

TTC

/ m3

Comment
ça fonctionne ?

Hippodrome

Saint-Jean-d’Août

Les avantages
de la télérelève

Chaque compteur est équipé d’un module
qui enregistre en permanence le volume
de votre consommation et transmet cette
information par onde radio (fréquences
utilisées pour la diffusion de la télévision et
de la radio ), 4 fois par jour, à un récepteur
VHF. Ces récepteurs communiquent à leur
tour ces index au service informatique
de télérelève via une ligne de téléphonie
mobile. La transmission des données
ne dure que quelques millisecondes.

Rue St-Jean-d’Août
en travaux
Sa requalification a pour objectifs
d’améliorer le stationnement, le cadre
de vie des riverains et de favoriser
les déplacements des piétons :
6 Enfouissement des réseaux
jusqu’au 12 mai
6 Travaux d’aménagement
jusqu’au 13 juillet
6 Coût : 175 000eTTC

/ 10 rue V. Hugo u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / Mercredi 14h/17h et samedi 9h/12h / Office de Tourisme 3e ét. u Sortir à Nahuques /
Permanence juridique gratuite / Huissier : 1er mar. de chaque mois 11h/11h45 / Avocat : 1er et 3e mer. de chaque mois 13h30/17h / Sur rendez-vous / Rens. : 05 58 46 64 4
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L’opération Jardiniers solidaires reconduite...

Nouvelle pose de
containers enterrés

PARTAGE Vous avez été généreux en 2016 avec 54kg de légumes
redistribués. Combien en 2017 ?

PROPRETÉ De nouveaux espaces ont été
dédiés à la pose de containers enterrés
îlot République, place Nonères, place de
la Bastide, rue Saint-Jean-d’Août.
Ils sont constitués, sur chaque site, de deux ou
trois containers : un pour les ordures ménagères,
un pour les emballages et le troisième pour le
verre. La fourniture de ces containers est assurée
par le Sictom du Marsan et la pose par les
services techniques de la Ville. Ces conteneurs,
d’une contenance de 5m3, sont collectés une
fois par semaine et sont prévus pour équiper
une moyenne de 20 à 30 foyers. À noter : il est
préférable d’éviter le dépôt de verre entre 22h et
7h afin de limiter les nuisances sonores.

Remplacement
et installation de
luminaire à LED
ÉCLAIRAGE Comme dans toute l’Agglo
(cf. p17), la Ville poursuit sa campagne
de changement du mobilier d’éclairage
public dans les quartiers.
Associée à la campagne de réduction
de l’éclairage public, elle a permis 5 %
d’économie sur la facture énergétique entre
2015 et 2016 pour un total de 20 % depuis
2007.

p Place Saint-Roch :

les travaux se poursuivent jusqu’à fin juin mais les arbres de la place sont déjà là !
Les 16 nouveaux arbres de la place sont arrivés mi-février par camion. Parmi les essences
sous lesquelles ont pourra trouver ombrage sur les terrasses de la place : 8 érables sycomores, 3 poiriers d’ornement, 1 gléditsia sunburst, 1 chêne liège, 2 magnolias et 1 gingko
biloba. De nombreux curieux ont assisté à leur plantation sur la place, qui a entamé,
mi-mars, sa 4e et dernière phase de travaux.
Les + vidéo (voir p3)

Ça commence,rue de la Gourotte

20

LOGEMENT Après avoir passé l’étape des fouilles archéologiques, le
chantier de construction de la Résidence des Arceaux a démarré.
nouveaux logements verront
le jour en centre-ville à l’angle
de la rue de la Gourotte et
de la rue des Arceaux. Ces
travaux nécessiteront des restrictions de
circulation dans cette rue et une modification
du sens actuel de circulation de la rue Henri
Thiébaud et de la Cale de l’Abreuvoir, du 1er
avril 2017 au 30 juin 2018.

Pourquoi des fouilles ?

Quartier
Saint-Jean-d’Août

Place Pancaut,
on ralentit

Le service régional de l’archéologie de
Nouvelle-Aquitaine a prescrit une fouille
d’archéologie préventive car un diagnostic,
réalisé en 2013, avait mis en évidence un

premier aménagement de l’îlot à la fin
du Moyen Âge et de nombreux éléments
céramiques du 16e siècle. Cet îlot urbain
a donc été considéré comme la première
extension du castelnau de Mont de Marsan,
en rive gauche du Midou. Missionnée
par le service régional, la société Évéha a
confirmé une occupation humaine du site
à partir du 14e siècle : présence d’un murterrasse associé à des remblais et d’une
concentration importante aux 16e – 17e
siècle. Les prélèvements de céramiques,
verres, métaux, permettront d’affiner cette
chronologie.

La circulation rue de la
Gourotte sera interdite
entre la rue des Arceaux
et la rue Henri Thiébaud.
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La circulation rue Henri
Thiébaud sera modifiée,
avec mise en place d’un
double sens de la rue
Frédéric Bastiat à la rue
de l’Asile.

La circulation Cale
de l’Abreuvoir sera
modifiée avec mise en
place d’un double sens
entre la rue du Pont
du Commerce et la Rue
Henri Thiébaud.

Une signalisation correspondant à ces modifications a été mise en place.

Permanences Association Crématiste des Landes et ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) / 1er sam. du mois 9h/12h / 1er mer. du mois 14h/17h /
et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u 2e sam. du mois 14h/16h30 / Remise en selle / Par l’association Place au Vélo Marsan / Vous aimeriez faire vos déplacements
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L’opération “jardiniers solidaires” s’adresse à
tous les jardiniers amateurs. Les volontaires
sont invités à s’inscrire au service vie des
quartiers (05 58 05 87 52) à la mairie.
Composition du panier de plants :
6 Salades : 24 plants
6 Tomates : 12 plants
6 Courgettes : 3 plants
6 Concombres : 3 plants
6 Aubergines : 6 plants
6 Piments doux des Landes : 6 plants
6 Poivrons : 3 plants
6 Pomme de terre : 1.5kg
6 Haricots : 1 boite de graines
La remise des plantes s’effectuera, avec signature de la
charte, au magasin Gamm Vert de St-Pierre-du-Mont le 21
avril et le 22 avril (10h30/12h30 et14h/18h)

Vos prochains rendez-vous…
6 Cueillette des
œufs de Pâques
16 avril / 10h30
Parc Jean Rameau
(Place Francis Planté)

Chaque enfant doit
récolter 5 œufs
factices maximum
de même couleur à
échanger contre des
œufs en chocolat. S’il
trouve un œuf doré,
une surprise l’attend !
Animation gratuite, ouvert
aux Montois de 2 à 10 ans

6 Fête des
Jardins
30 avril de
9h/18h
Parc Jean Rameau

PRIORITÉ À DROITE Après une période
d’expérimentation, les feux tricolores
place Pancaut vont être supprimés dans
le courant du 2e trimestre.
Depuis septembre 2016, les feux tricolores
de la place Pancaut sont au clignotant, les
services techniques de l’Agglo expérimentant
leur suppression afin de rétablir le régime
de priorité à droite. La limitation de vitesse y
est fixée à 30 km/h, comme dans le secteur
de Barbe d’Or, quartier pilote sur cette
thématique et dans lequel va s’appliquer
également le principe de priorité à droite.
Les résultats sont déjà concluant car le trafic
est fluide. Le changement définitif de priorité
interviendra après les travaux de réfection
des canalisations d’eau potable en cours de
réalisation par la Régie des eaux.

Le principe est simple : les jardineries Gamm
vert groupe Maïsadour, partenaires de
l’opération, vous remettent des plants à
cultiver au printemps dans votre potager.
En contre partie, la moitié de la récolte est
remise aux associations caritatives de la
Plateforme sociale du Marsan. Ainsi l’an
passé, 6 familles ont porté régulièrement des
légumes à la Plateforme sociale du Marsan,
ce qui a représenté 19 livraisons.
54 Kg de légumes ont été donnés dont 103
salades (26 kg), mais aussi des épinards, de
la menthe, du persil, des piments, des choux,
des courgettes, des tomates, des oignons,
des pommes de terre et des aubergines. 4
associations ont pu ainsi distribuer les légumes
à leurs bénéficiaires (Panier Montois, Ruche
Landaise, Croix Rouge et Secours Populaire).

Plus de 4000 visiteurs
ont participé à la
Fête des Jardins
en 2016. Cette
manifestation, sur le
thème du jardinage
et de l’horticulture,
devient un rendezvous incontournable
du printemps. Pour
sa 6e édition, la

journée s’organisera
autour d’un videjardins et d’un troc
aux plantes ouverts
aux particuliers
(boutures, graines,
outils et décoration
de jardinage…),
d’expositions-ventes
et de conseils de
professionnels
(pépiniéristes,
apiculteurs,
associations,
brocanteur d’articles
de jardin, entreprises
d’aménagement
et d’entretien
d’espaces verts…).
De nombreuses
animations et ateliers
toute la journée,
des activités pour les
tout-petits, ateliers
cuisine salée et sucrée,
rempotage, entretien
et multiplication des
vivaces… Inauguration
des 2 premières boîtes
à livres.
Entrée libre. Restauration
possible sur place

6 Fête entre voisins
19 mai
Saisissez cette
occasion de
rencontrer vos voisins
pour développer
la convivialité dans
le quartier, rompre
l’anonymat et
l’isolement. Libre à
vous d’organiser un
événement (repas
ou apéritif) dans le
jardin, la cour de
l’immeuble, la rue…
6 Atelier
épouvantails
20 mai / 15h
Square des Forsythias

Pour fêter le 1er
anniversaire du
verger participatif,
les conseillers de
quartier de SaintMédard organise un
atelier de fabrication
d’épouvantails.
Animation gratuite ouverte
à tous les habitants du
quartier

6 Repas
inter-quartiers
Hall de Nahuques

21 mai / 12h
Les conseillers de

Saint-Médard, Dagas,
Beillet, Chourié et
Laguille organisent
un repas avec
animation musicale,
bourriche gratuite et
exposition de voitures
de collection avec
l’association Urban
Car’s.
Inscriptions avant le 10 mai

6 Concours de
photos - “SaintMédard en Images”
24 juin
Centre commercial St-Médard

Les conseillers de
St-Médard proposent
aux habitants de
s’exprimer en images,
sur la vie du quartier :
que représente
le quartier ?
qu’appréciez-vous
dans ce quartier ?
Répondez à ces
questions en photos.
Vos clichés seront
exposés le 24 juin
devant le centre
commercial et les
plus belles photos
seront récompensées.
Concours gratuit ouvert à
tous les habitants du quartier

6 Vide
bibliothèques
2 juillet
Sous les coursives du théâtre
Emplacement gratuit,
sur réservation

Pour tout renseignement : service vie des quartiers – 05 58 05 87 52

p Dernières plantations
au verger !

Le 8 mars, les habitants du square des
Forsythias se sont retrouvés avec le
service des Espaces Verts pour finaliser
les dernières plantations de remplacement (framboisiers), mettre en place un
paillis sur les rangs d’arbres, semer les
tranchées ouvertes pour l’arrosage et
tailler une partie des petits fruits.

À la rencontre
des conseillers
de quartier
PROXIMITÉ Les Cafés Rencontres,
une nouvelle et conviviale façon de
rencontrer ses conseillers de quartier.
C’est le Conseil de Saint-Jean-d’Août qui
a lancé cette idée originale d’aller à la
rencontre des habitants pour échanger
sur la vie du quartier en toute simplicité,
autour d’un café ou d’un thé. C’est ainsi
que, le samedi 11 mars, les conseillers de
Saint-Jean-d’Août ont passé un moment
de convivialité avec les riverains du théâtre
LE Péglé. Le principe est simple : donner la
possibilité de se retrouver dans le quartier,
par petit secteur, un samedi par mois
entre 10h et 11h pour faire connaissance,
exprimer ses attentes ou faire des
propositions.
Dans cet esprit, vous pouvez
retrouver vos conseillers de
Saint-Jean-d’Août les samedis :
6 8 avril : rue des Écureuils,
lotissement Latappy
6 13 mai : rue de la Paix,
devant le CADA
6 16 juin : quai Silguy, sur le Parking
devant la résidence n°20
Et vos conseillers Beillet-DagasChourié :
6 13 mai, à Marcius
6 10 juin place Malfait

Maison des Assos Bd Candau - 06 33 23 08 84 / 06 88 74 02 23 u 18/06 / Cérémonie Appel du Gal de Gaulle / Monument aux Morts / 9h30 u Service de mise en relation parents
quotidiens à vélo, mais vous avez peur de la circulation automobile ? / Insc. obligatoire placeauvelo.marsan.free.fr u 15/04 / Opération Tulipes contre le cancer / Marché St-Roch
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Publicité

Entrez au musée de nuit !
BY NIGHT Dans le cadre de la Nuit européennes des
musées, venez découvrir le musée Despiau-Wlérick à
la tombée du jour… Au programme du samedi 20 mai :
conférence, exposition inédite et animation pour tous.

Le patrimoine de Mont de Marsan,
c’est notre ADN
Le Ballet de Andalucia
revient à Mont de Marsan
FESTIVAL ARTE FLAMENCO Du 3 au 8 juillet, le cœur
de la ville va battre au rythme du flamenco dès la grande
soirée d’ouverture à l’Espace François-Mitterrand.
Pour accueillir la fougue et la grâce du Ballet flamenco de Andalucía, rien de
tel que la scène de l’Espace François-Mitterrand. “...Aquel Silverio”, la dernière
création du chorégraphe Rafael Estévez qui la qualifie de “fantaisie musicale
et chorégraphique”, donne à voir un flamenco actuel. Né de l’héritage
d’artistes pionniers à la tête desquels Silverio Franconetti fut déterminant
pour le développement de l’art flamenco, “...Aquel Silverio” fera l’ouverture
du festival le lundi 3 juillet à 21h.
Pendant toute la semaine, stages (à l’école de musique et de danse des
Arènes), exposition photo TR3S avec Laura Moulié, Olivia Pierrugues et Prisca B.
au musée Despiau-Wlérick, conférences, projections et pratiques amateurs
ponctueront le festival avec, comme nouveauté, un stage de 3 jours pour
découvrir le flamenco au fil de la danse, du rythme et de la guitare ! Autant
d’occasions d’appréhender la culture flamenca dans ses dimensions artistique,
sociale et historique.
Autre temps fort le mercredi 5 juillet à 15h au Molière, le spectacle familial
(dès 6 ans) El Principito, présenté par les élèves de CM1 de l’école primaire
de Saint-Sever sous la direction artistique d’Anabel Veloso, fruit de leur travail
avec la compagnie durant l’année scolaire.
En clôture le samedi 8 juillet à 20h, un “Gala flamenca” réunira les artistes
Juana Amaya, Olga Pericet, Jesús Carmona et Patricia Guerrero à l’occasion
du traditionnel Cantante Gourmand. Un régal des sens !

INTERVIEW Rencontre avec Philippe de Marnix, président de
l’association des Amis du Musée, créée en novembre dernier.
Chaque année, la Nuit européenne des musées est l’occasion de profiter
d’une ouverture exceptionnelle, jusqu’à minuit, du musée Despiau-Wlérick
autour d’un événement spécialement conçu pour l’occasion. Depuis le mois
de janvier, 20 élèves de la classe de CP-CE1 de l’école primaire des Arènes à
Mont de Marsan participent au projet pédagogique “La classe, l’œuvre !”.
Par petit groupe, ils ont choisi 5 sculptures à étudier au fil des séances en
classe et au musée. Après une observation des expressions et des postures,
ils ont expérimenté le dessin, la gravure et le mime. Leur travail a abouti
à une réinterprétation des œuvres qu’ils présenteront dans une nouvelle
exposition inédite intitulée “Autour des figures sculptées”. Pour la Nuit des
musées, les élèves vous présenteront leurs créations (dessins, estampes et
sculptures) et seront votre guide à l’intérieur du musée Despiau-Wlérick !

Le processus créatif à l’honneur
En prélude à cette soirée, à 15h, la restauratrice du patrimoine Delphine Masson
animera une conférence autour de la restauration du fonds Léopold Kretz,
exposé depuis janvier dans la galerie du musée. Originaire de Saint-Justin,
Delphine affectionne particulièrement cet artiste qui utilise des techniques
mixtes : “On peut rapprocher le travail de Léopold Kretz du processus créatif
de Rodin avec des ajouts de matériaux divers comme des textiles, des enduits
de plâtre, beaucoup d’ajouts de plastiline et des superpositions de patines
différentes”. Des clefs pour apprendre, pour comprendre.
Musée Despiau-Wlérick – place Marguerite de Navarre - 05 58 75 00 45
Entrée libre et gratuite f Mont de Marsan ma ville

Qui sont les Amis du Musée ?
L’association des Amis du Musée Despiau-Wlérick* est constituée de
personnalités réunies par leur attachement fort au patrimoine artistique et
historique, issues du public comme du privé, d’amateurs d’Art aussi bien que
de spécialistes d’Histoire. Ce rassemblement de tous les horizons en fait sa
richesse !
Quels sont vos projets pour l’année 2017 ?
Le patrimoine historique et archéologique de Mont de Marsan n’est pas
assez connu. Nous allons nous consacrer à sa promotion et à sa mise en
valeur pour faire rejaillir l’activité des Amis du Musée sur l’attractivité de la
ville. Premier projet de l’année, notre participation aux Journées Nationales
de l’Archéologie avec des visites de sites du 17 au 19 juin prochain.
Est-il possible d’adhérer à l’association ?
Bien sûr, le bulletin d’adhésion est à télécharger sur le site Internet
montdemarsan.fr ! Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi
13 mai à 14h30 à la salle Dubalen du musée. J’y convie toutes celles et ceux
intéressés par nos projets et désireux de nous rejoindre ! Trois groupes de
travail se mettent en place : “Partenariats” pour récolter des fonds destinés
à développer les collections du musée, “Conférences” pour proposer des
conférences complémentaires à la programmation municipale sur les
thèmes de l’Art, l’Histoire et l’Archéologie et “Visites” pour organiser des
sorties culturelles dans la Région. La première visite aura lieu en juin, en
bus, pour l’exposition consacrée au peintre bordelais Georges Dorignac au
musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
*Association loi 1901 à vocation culturelle. Liste des membres du Conseil d’administration sur montdemarsan.fr

Le Off aux 4 coins de la ville
Ils sont une dizaine de bars et restaurants de Mont de Marsan, amoureux de
leur ville et de l’événement, à participer au Festival Off initié depuis 2010 par
le Département des Landes, organisateur de cet événement. Rumbas festives,
expositions de photos ou de tableaux, concerts… le spectacle s’offre avec
émerveillement aux noctambules, au détour d’une rue, gratuitement et dans
la convivialité.

Les soirées au Café Cantante

6 04/07 Marina Heredia, Récital de Corte Clásico,
suivie de El Choro Aviso : “Bayle de Jitanos”

05/07 Patricia Guerrero Catedral (photo ci-dessus)
6 06/07 Rosario Toledo ADN, suivie de Pepe Habichuela et

6

Josemi, Juan et Pepe Luis Carmona En familia

6 07/07 Pedro El Granaíno El cante jondo de Pedro Heredia
“El Granaíno”, suivi de Barullo Cara y Cruz
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16/04 / Viens cueillir les œufs ! / Par les conseils de quartier / Parc Jean Rameau - 10h30 u 17/04 / Omelette pascale / Par le comité des fêtes de St-Médard / Pl. du dr Galop 12h
Jardins de Nonères u 22/04 / Journée inter-club de partage et présentation de danses / Par Country Line Dance 40 / 10h/18h u 23/04 / Vide greniers / Par Moun do

/ m2m.ag n°9 / avril - mai 2017

Programme du 20 mai
6 Conférence de Delphine Masson à 15h, salle Dubalen
6 Vernissage des créations des élèves “Autour des figures
sculptées“ à 20h30 (à découvrir jusqu’au 4 juin)
6 Expositions :
• ”Atelier Kretz” jusqu’au 18 juin
• “Le relief Mende-Alès, dessins préparatoires de Marcel
Mérignargues” jusqu’au 23 juillet
Entrée libre et gratuite f Mont de Marsan ma ville

Des trésors en image !
VIDÉO Parce que le musée Despiau-Wlérick regorge de trésors
qui ne sont pas toujours accessibles aux yeux des visiteurs, une
nouvelle chronique vidéo “Les Trésors du musée” est à retrouver
chaque mois sur la chaîne You Tube Mont de Marsan. L’occasion
de découvrir la richesse de la collection de ce lieu emblématique
et de s’enrichir d’histoires autour de ses œuvres.
f Mont de Marsan ma ville f Marsan Cultures
Les + vidéo (voir p3)

u Omelette pascale / Par le comité des fêtes de St-Jean-d’Août / Lotissement Latappy (derrière la pharmacie ) 12h u 21 > 23/04 / Portes ouvertes de printemps / 9h/12h30 et 14h/18h30 /
Brasil / Hall de Nauhuques 8h/18 u 30/04 / Vide greniers / Par Les Bouchons d’Amour / Hall de Nahuques 8h/17h30/04 u Cérémonie de la Déportation / Monument aux morts 9h30
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MONT2 / CULTURE

L’agenda sportif
LE PASS… SPORT
C’est quoi ?
Des activités sportives, de découverte,
de loisirs, d’initiation…

Organisées par le Service des Sports de la Ville,
Château de Nahuques – Avenue de Villeneuve à
Mont de Marsan – 05 58 93 68 79 – montdemarsan.fr
– ouvert du lundi au jeudi 8h-17h30 (vendredi 16h30)

En période scolaire
6 Des activités sportives et de loisirs
pour tous
6 Initiation et pratique à bas coût
6 Découverte des diverses
associations partenaires
Pendant les vacances
6 Pour les enfants et les adultes, en
fonction des périodes et des activités
proposées

ADULTES

Sport en pleine nature
(marche nordique )
et bien être (gym douce)
6 Lundi et/ou jeudi : 9h-10h30,
jusqu’au 23 juin
6 Lundi : salle de musculation Patrick
Coynel (avenue Rozanoff)
6 Jeudi : salle et parc de Nahuques
Tarifs

Tarif montois : 1 séance/sem. : 16,30€ ;
2 séances/sem. : 30,60€ / Tarif extérieur :
1 séance/sem. : 18,75€ ; 2 séances/sem. : 35,20€

FOOTBALL en plein air

Tournoi pour tout groupe d’amis
ou de personnes appartenant à une
même entreprise ou administration.
6 Mai-juin 2017 : les matchs ont lieu
le soir en semaine (à partir de 19h) sur
les terrains de sport de la Ville

NATATION

Piscine municipale
Rue Sarraute

Horaire vacances d’avril
Du 17 au 30 avril
6 La semaine : 10h/12h45
et 15h/19h45
6 Le samedi : 10h/12h45
et 15h/18h45
6 Le dimanche : 10h/12h45
6 Dimanche et lundi de Pâques :
10h/12h45, 1er mai fermé
Fermeture exceptionnelle 18 juin : compétition SM
Fermeture vide sanitaire du 26 inclus au 30 juin inclus

GOLF
Golf de Mont de Marsan
(route de Pessourdat à Saint-Avit)

Initiation au golf pour les
débutants toute l’année
1 matinée par semaine, 9h-12h

MARCHE

dans les quartiers
6 Tous les lundis 9h-11h
Promenades dans les quartiers de
la ville et les communes de l’Agglo,
encadrées par un éducateur sportif.

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS
BASKET Stade Montois
Seniors masculins Nationale 3
Espace François Mitterrand

6 15/04 reçoit Panazol-Feytiat 20h

Seniors masculins Honneur
Salle de l’Argenté

6 6/05 reçoit Carbon Blanc, 21h
6 20/05 reçoit Bosdarros, 19h30
Seniors féminines Nationale 3
Salle de l’Argenté

6 22/04 reçoit Floirac, 19h
6 6/05 reçoit Marmande, 19h
6 3/06 reçoit Gan, 19h

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté

6 15/04 reçoit Fréjus St-Raphaël, 19h
6 29/04 reçoit Montpellier, 19h
6 20/05 reçoit Toul on, 19h

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

6 23/04 reçoit Aurillac à 14h15
6 5/05 reçoit Biarritz
6 Demi-finales 28 ou 29/05
6 Finale 4 ou 5/06

SUD-OUEST MOUNRIDE
6 4/06 course déjantée de15kms,
30 obstacles, fun garanti

VÉLO CLUB MONTOIS
Boulevard du chemin vert

6 8/05 La ronde des pins, 14h30
Sous réserve de modification
de date et d’horaire

Open XC Massi
Base de loisirs de St-Pierre-du-Mont

6 21 et 28/04 : tir à l’arc et équitation
6 24/04 : escrime, tennis et padel
Tarifs : ½ journée : 4,40€ (montois) ou 5,05€
(extérieur) / Journée : 8,55€ (montois) ou 9,85€
(extérieur)
Inscriptions : Château de Nahuques - Avenue de
Villeneuve à Mont de Marsan
05 58 93 68 79 – montdemarsan.fr

1er Challenge Inter-Entreprises des Landes
9/13ANS Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des Landes organise son 1er Challenge
Inter-Entreprises à la Base de loisirs du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont, le 22 juin à partir de 17h.
Entreprises publiques ou privées,
collectivités ou associations pourront
se “challenger” autour des valeurs
sportives et de 4 épreuves : Run
and Bike (5.6 km), canoë-kayak, tir
à l’arc, quiz et course à pied (1km).
Chaque équipe mixte se composera

de 4 participants : vous pourrez
y venir déguisé. Ce challenge
permet aux entreprises locales de
se rencontrer lors d’un moment
convivial... après 2 heures d’efforts.
Contact : 05 58 05 96 85 / 06 88 71 09 88
ou cdos.40@wanadoo.fr

Le 8 octobre 2017, le 1er Marathon
des Landes s’élancera à Mont
de Marsan et dans l’agglo. Le
Stade Montois Omnisports
organise pour la première fois
cet événement. Les inscriptions
sont ouvertes depuis décembre
et vous pouvez y participer
selon vos ambitions:
6 en solo de 42 kms195
6 en duo avec un parcours
de 21 kms/pers.
6 en relais 4 pers.,
soit 10 kms chacun
6 Entreprises en relais, 4 pers.
Vous pouvez vous inscrire au magasin
Intersports de Saint-Pierre-du-Mont de
9h à 20h du lundi au samedi, sur le site
sportifs.com ou sur le site
marathondeslandes.fr

Course de 10 kms
et marche de 5 kms
Au profit des Restos du Cœur
Vendredi 19 mai à partir de 18h
Parcours de santé de Menasse à
St-Pierre-du-Mont
1e enfant / 5e marche / 10 e course
Rens. 06 86 63 18 88 ou 06 77 54 92 58

Naissances

9/13ANS Du 18 au 28 avril, le service des Sports propose de nombreuses activités.

de Table, VTT, golf et course
d’orientation
6 19 et 26/04 : escalade
6 20 et 27/04 : sortie escalade au
Pays Basque (Montois :18,75€ / Extérieurs 21,55€)

p 1er Marathon
des Landes

État civil

4e manche du challenge VTT
6 23/04 Rencontre des écoles de vélo
- Vélodrome du Loustau

6 18 et 25/04 : tir à l’arc, tennis

2014-2020 : le point à mi-mandat

HANDBALL Stade Montois

CYCLISME Stade Montois

Programme

Majorité municipale

6 29/04 14h

Les vacances, c’est sport !
Les fans d’escalade sont gâtés pour
les vacances scolaires car ce ne sont
pas moins de 4 journées qui leur
sont consacrées, dont deux sorties
au Pays Basque. Il vous reste encore
quelques jours pour inscrire vos
enfants entre 9 et 13 ans.

MONT2 / SPORTS

Au programme
6 17h : accueil des équipes
6 18h/20h30 : challenge
6 21h : remise des prix

6 Janvier Arya Lanat, Sheryl
Lafond
6 Février Deyann Agoudouman,
Victoire Duchet Ribeiro, Naïa
Bliat, Chloé de Saint Rapt, Sarah
Hachaïchi, Léon Dabadie, Kélio
Hausseguy, Ebenezer Okwa,
Kathleen Mertz Johary, Lola
Marcouiller, Timothé Gres, Anaïs
Casanave, Erwan Landas Michel
6 Mars Naïm El Meliani, Auguste
Zanchetin, Elia Lefèvre, Suzie
Mehnane, Mïa Haddaoui,
Alina Masson

Décès

6 Janvier Geneviève Poydenot,
Bernard Fraudeau
6 Février Joël Dubos, Charlotte
Laboudigue, Josiane Vignolles,
Angel Conesa
6 Mars André Dauba, Gabrielle
Loutz, Odette Barthes, Paz Subias
Duque

Mariages

6 Mars Diego Almeida de
Olivera et Charlène Boutard

Il y a 3 ans, en mars 2014, vous nous apportiez très largement votre confiance
pour exercer un nouveau mandat municipal de 6 ans, basé sur un programme
clair de poursuite du développement de notre ville.
À mi-parcours, l’occasion nous est donnée de faire le point. Après la période
de réserve électorale des semaines et mois à venir, nous viendrons directement
à votre rencontre pour partager avec vous un bilan complet et évoquer le
chemin qui reste à parcourir jusqu’en 2020.
Le mandat que nous exerçons pour vous aura d’emblée été marqué par un
élément aussi décisif qu’inédit et inattendu : la baisse massive des dotations
aux collectivités locales décidées par le Gouvernement au lendemain des
élections municipales. Les conséquences de ce choix sont considérables : la
ville de Mont de Marsan reçoit chaque année 2 millions d’euros de moins que
ce qu’elle recevait en 2013. Et l’Agglomération subit le même traitement.
Pour faire face à cette situation, nous avons engagé très tôt un processus de
transferts de compétences et de mutualisation de services entre la communauté
d’agglomération et les 18 communes du territoire. Ces réorganisations
lourdes ont entraîné, malgré tous nos efforts et ceux des services, des
lourdeurs et contraintes administratives nouvelles mais temporaires. C’était
malheureusement inévitable, mais nous verrons très rapidement que ce choix
était le seul qui permettra durablement d’assumer l’essentiel : la qualité des
équipements et des services publics que nous rendons aux habitants.
Grâce à toutes ces mesures et à une gestion responsable, la ville de Mont
de Marsan se trouve aujourd’hui dans une situation budgétaire contrainte
mais solide. Nos ratios financiers sont identiques ou meilleurs à ceux qui nous

avions trouvés en 2008… et pourtant la ville a considérablement changé.
Mont de Marsan redevient une ville belle et attrayante, une ville qui a su
préserver ses piliers que sont la solidarité et la qualité de vie.
Nous poursuivons résolument le cap fixé avec vous, en suivant le programme
électoral que vous avez choisi à une large majorité. Beaucoup a été fait
pour nos espaces publics, nos écoles, nos routes, nos équipements sportifs
et culturels, l’attractivité du centre-ville, le développement durable, la
politique du logement, le renouveau touristique, l’amélioration des services
à la personne (notamment les plus faibles et les plus âgés) mais aussi pour
consolider, faciliter et favoriser le développement de notre tissu associatif.
Avec la place Saint-Roch, la 2e tranche du Boulevard Nord, la rénovation du
bourg de Saint-Médard, la rénovation du caféMusic’, de l’Auberge Landaise,
le déploiement de la fibre optique, la nouvelle station d’épuration de Jouanas,
le projet sportif Boniface/Barbe d’Or, le développement de l’enseignement
supérieur et de la technopole, les nouveaux outils de santé… la 2e partie de
mandat s’annonce passionnante !
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Dayot, C. Davidson,
F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes, A.
Vignau-Tuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad,
T. Socodiabéhère, P. Haurie, J-M. Batby, M. Bancon, G. Parella, O.Di Lorenzo, A. Buchi,
A-M. Pita-Dublanc, M. Mège, J. Lamaison, Ph. Eyraud, C. Taillet / contact@unautremont2.fr
Permanence des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Combattant et bâtisseur
La tristesse et l’émotion ressenties à l’annonce du décès d’Henri Emmanuelli
témoignent de l’œuvre qu’il a accomplie au service des landaises et landais.
Une œuvre à la fois résolument tournée vers l’avenir et empreinte de
la plus grande humanité. Il a tracé l’avenir en favorisant les conditions du
développement économique de notre territoire : il a impulsé la création
de zones d’activités (Atlantisud...), accompagné les entreprises dans leur
croissance, soutenu les entreprises en cas de difficultés, apporté son expertise
dans des dossiers complexes (Gascogne…) et créé les outils du futur
(Agrolandes...).
Son dernier grand projet, le village Alzheimer, constitue une réponse
particulièrement innovante à un défi majeur de santé publique.
Et puis, Henri Emmanuelli, c’était aussi, de façon très forte, des choix politiques
déterminants pour améliorer notre vie quotidienne.
Il avait foi en l’éducation et a voulu offrir à chaque jeune, quelle que soit la
situation de ses parents, la possibilité de devenir un adulte éclairé. Il a été
un précurseur notamment avec l’opération “un collégien = un ordinateur
portable”, en instaurant les transports scolaires gratuits, les prêts d’honneur
pour les étudiants.
Il a développé la culture sous les formes les plus variées et a créé à Mont de
Marsan le Festival Arte Flamenco de renommée internationale.

Tribune du Front National

Tribune non transmise

Il a mené des actions exemplaires pour l’intégration des personnes handicapées.
Il s’est préoccupé très tôt du sort des enfants en situation de danger et des
femmes victimes de violence.
Il s’est également soucié de nos aînés en suscitant partout dans les Landes la
création de maisons de retraite publiques qui permettent d’accueillir chacune
et chacun sans condition de ressources.
Il a de même engagé avec succès un bras de fer juridique avec les grands
groupes pour que le prix de l’eau soit le plus faible possible pour les usagers.
Il y aurait tant d’exemples qui pourraient illustrer sa farouche volonté de se
battre pour la justice sociale. Et chaque fois que le Département a connu
des catastrophes, il est venu en aide aux victimes en déployant les moyens
nécessaires (forêt dévastée, littoral souillé, crise aviaire…).
Henri Emmanuelli aura été toute sa vie un ardent défenseur de la liberté et
un combattant au service de l’intérêt général. Il a ouvert le chemin. Il nous
appartient de le suivre
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Le miroir aux alouettes de la “modernité”
Au nom de la pseudo rationalité, “cohérence”, “mutualisation”, “progrès”, “solidarité des
territoires” deviennent des mots valises, des alibis de la bonne conscience moderniste.
À en croire la majorité municipale qui se vante d’appartenir au camp des progressistes,
seraient donc des archaïques ceux qui défendent les biens communs et l’intérêt général,
et ne serait moderne que la logique arithmétique et marchande qui veut imposer
dans tous les domaines le modèle dominant de la concentration des moyens et des
populations. D’où une casse systématique du service public en voulant supprimer les
écoles à moins de quatre classes, en regroupant les élèves dans la grande école du centrebourg, en réorganisant les réseaux scolaires via l’échelon intercommunal. D’où aussi la
volonté de s’entêter dans le projet de la LGV qui ne désenclave pas mais déménage le
territoire et ne dynamise pas l’emploi, pas plus à Mont-de-Marsan où elle ne passera pas
qu’à Lucbardez où devrait être située la gare dont la distance avec la préfecture landaise
fera perdre le peu de temps gagné. Voilà ce que donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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6/05 / Ederlezi, une fête rom / Repas spectacle concert / Par Romano Oro / Salle G. Brassens 19h30 u 8/05 / Cérémonie du 69e anniversaire de la commémoration
collections / Par le Cercle Philatélique et Cartophile Montois / Salle Petit Bonheur 9h/18h u 16 > 17/05 / Fête du pain / Par la Fédération départementale de la
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de la victoire du 8 mai 1945 / Monument aux morts 9h30 u 14/05 / Vide Greniers / Stade Montois Tennis de Table / Hall de Nahuques 8h30/18h u Journée échanges
Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie des Landes /Ateliers / Dégustation / Pl. Ch. de Gaulle u 20>27/05 / Spécial Fête des Mères / Jardins de Nonères 9h/12h30 et 14h/18h30
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En route pour
une nouvelle saison !
SAISON 2017/2018
Rendez-vous le mercredi 14 juin à 19h au
Pôle pour découvrir la prochaine saison
culturelle ! L’occasion d’emporter dans
ses bagages de vacances la brochure qui
y sera distribuée et prendre le temps de
choisir ses spectacles. Au bout de quatre,
prenez un abonnement et bénéficiez de
ses nombreux avantages !

Et aussi !

Retrouvez toute l’année l’actualité
culturelle sur les réseaux sociaux !
Teasers de spectacles, vidéos et
interviews d’artistes ! Avec un site
(theatredegascogne.fr) et une page
Facebook (f Théâtre de Gascogne),
emmenez-nous partout avec vous !

BENQUET Dans le cadre de la 16e édition du Festival Atout Cœurs de Benquet, il y aura
certes les têtes d’affiche, mais il est une journée où se sont incontestablement les enfants
des écoles de l’agglo qui font le show ! Ils seront une centaine sur la scène du chapiteau
à lancer les festivités le mardi 23 mai, traditionnelle journée communautaire du festival.

C’

On n’est pas sérieux
quand on a 2017 ans...
FOCUS Exposition et rencontre avec un
des dessinateurs les plus inspirés et les plus
inspirants de sa génération : Marc Large.
Dessinateur pour Sud-Ouest, Charlie Hebdo,
Siné Hebdo, Fluide glacial, Rue89..., trophée
du meilleur dessin professionnel lors du 20e
Presse Citron de l’École Estienne, Marc Large est
l’auteur de plusieurs livres et créateur du festival
Satiradax. À l’occasion de la sortie de son
ouvrage “On n’est pas sérieux quand on a 2017
ans...“ publié avec le chroniqueur-humoriste
Guillaume Meurice, la Médiathèque accueille ce
croqueur d’actualité accompagné d’un florilège
de ses dessins de presse. Une exposition, du
30 mai au 17 juin, pour revenir en humour sur
l’actualité de ces dernières années.
lamediathequedumarsan.fr

Et aussi :
6 Jeudi 1er juin
18h / Les amis de nos amis sont nos
amis… Ainsi, la Médiathèque est heureuse
d’accueillir à nouveau le groupe Inspector
Cluzo pour ouvrir en musique l’exposition
de leur ami Marc Large.
19h / Quand un dessinateur se met à
table [rencontre-dédicace]
De la table de dessin à celle des dédicaces,
il n’y a qu’un pas que Marc Large franchit
en venant nous parler de son parcours et
de son dernier ouvrage.
6 Samedi 3 juin
10h30 / Le temps d’une visite en sa
compagnie, venez découvrir l’exposition
de Marc Large

Télex
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Fidel Fourneyron, un Landais
au prénom bien cubain !
¿QUÉ VOLÀ? Retour sur la rencontre entre la rumba cubaine et l‘improvisation
jazz française.

A

yant fait ses armes musicales
sur les bancs du Conservatoire
départemental des Landes, et au
sein du joyeux groupe Les Flagrants
délires dans les années 90, le tromboniste
Fidel Fourneyron écume depuis la scène jazz
nationale.
Six voyages en deux ans à Cuba, des projets avec
des musiciens cubains et des jazzmens français,
des sessions avec de jeunes musiciens en herbe
du Conservatoire autour des rythmes cubains :
voilà une partie de ce que représente l’essence
de la musique enchantée de Fidel Fourneyron,
et sûrement de l’actuel projet qu’il porte, “¿Qué
volà?”. Ce projet, il est venu le peaufiner dans le
cadre de la saison du Théâtre de Gascogne avec
une résidence au Molière, du 13 au 17 mars.

Une rencontre avec des lycéens, dans le
cadre des Parcours d’Éducation Artistique et
Culturelle du Théâtre de Gascogne, le 17 mars
et la présentation de son spectacle le 18 mars
auront permis de découvrir ses talents et son
sens du partage.
Réunissant des musiciens de la scène jazz
et musique improvisée française avec 3
percussionnistes de la formation de rumba
“Osain el Monte”, “¿Que vola?” est une rencontre
entre les improvisateurs de deux pays, un jeu
autour des traditions, rituels, imaginaires,
codes et langages musicaux des deux cultures.
La rumba est une tradition musicale cubaine
exécutée uniquement aux percussions et à la
voix. Elle y a rencontrée ici l’improvisation jazz
française.

2 > 9/05 / Semaine de dépistage des risques contre le diabète / contrelediabete.fr u 11 et 18/06 / Élections législatives / service-public.fr u 21/06 / Hommage aux
15h u 23 > 25/06 / Fêtes patronales Pouydesseaux / Course landaise le 24/06 / Par le comité des fêtes u Fêtes patronales de St-Pierre-du-Mont / Course landaise, bal u
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Les enfants de l’agglo
chantent pour l’agglo !
est une institution ancrée au
cœur du festival depuis 2007 :
la journée communautaire par
et pour les enfants de l’agglo.
Mont de Marsan Agglo propose aux enfants de
troisième cycle (classes de CE2, CM1, CM2) des
communes du territoire de préparer un spectacle
musical, en collaboration avec des artistes. Après
plus de 10 saisons sous la direction de Julie
Gatineaux, c’est à Sandrine Labat, enseignante
d’éducation musicale à l’IDEM, école de musique
de Saint-Pierre-du-Mont, accompagnée d’autres
professeurs, de reprendre la baguette. “Le
Théâtre de Gascogne se met en place et je m’occupe
de la dimension “médiation culturelle”. Pour la
développer, j’ai besoin de temps, mais je poursuivrai
mon engagement au sein du Festival au niveau de
l’aspect organisationnel de la journée” explique
Julie Gatineaux. Elle ne sera certes plus sur
scène avec les enfants mais bien présente le jour
J sous le chapiteau, sans regrets mais avec tout
de même un petit pincement au cœur.

une vraie scène, face à un public de festivaliers,
accompagnés de musiciens de talents et dans des
conditions techniques dignes de professionnels.
Les enfants auront aussi l’occasion de chanter
quelques chansons avec le groupe Opus Doria
qui se produira lui aussi en ouverture de 4 jours
de fête. Les musiciens Sophie Chambat (piano),
Gilles Cuzac (accordéon) et Aurélien Arjo
(percussions) permettront aux enfants de vivre
un moment unique.
Les + vidéo (voir p3)

Benquet Atout Cœurs
Du 23 au 26 mai
6 23 mai Journée communautaire :

Spectacle musical des enfants de l’agglo
suivi du concert du groupe Opus Doria en
ouverture.
6 24 mai : Destination Woodstock

Hommage à Joséphine Baker

Depuis novembre dernier et jusqu’en mai,
Sandrine Labat voit chaque classe à raison d’une
séance par semaine pour travailler un spectacle
musical en hommage à Joséphine Baker. Ainsi,
les élèves de CM2 de Saint-Martin-d’Oney, du
Biarnès à Saint-Pierre -du-Mont et de Benquet,
seront sur scène face à leurs camarades de
l’agglomération pour deux représentations
scolaires dans la journée, avant de chanter, en
soirée, devant leurs parents et les festivaliers,
en ouverture de cette 16e édition. “À travers le
répertoire que nous avons choisi cette année, il
sera question de véhiculer des valeurs qui étaient
chères à l’artiste comme le respect, l’enfance, la
tolérance, les voyages, Paris ou encore l’esclavage”
précise Sandrine Labat. C’est un véritable défi
et une chance pour ces enfants de monter sur

Révise tranquille !
COLLÈGE / LYCÉE Pour vous aider
dans vos révisions, les bibliothécaires
de la Médiathèque proposent pour
la 2e année une série d’animations
studieuses comme de détente. Une
idée novatrice reprise par d’autres
structures de lecture publique.
Du 3 au 20 mai, la Médiathèque t’aide à
réviser le Bac français, le Bac philo et le
Diplôme National du Brevet en gardant une
confiance à... toute épreuve ! Professeurs
et étudiants seront présents pour t’apporter
leur aide dans cette dernière ligne droite ! Au
programme : exercices pratiques, conseils,
foire aux questions, astuces, massages,
conférence anti-stress, goûters, jeux vidéo…
En plus des différentes animations, la
Médiathèque propose tout au long du mois
des ouvrages parascolaires à emprunter ou
à consulter sur place, une urne à questions,
des permanences de bibliothécaires tous les
mercredis de 14h à 16h pour t’aider dans tes
recherches et même te faire réciter ou réviser
tes fiches !

Un événement printanier
qui fait boule de neige

6 25 mai : Ben l’Oncle Soul
Tous les soirs, spectacles gratuits
à la Bodega du festival.
Infos sur f : Festival Atout Cœurs Benquet

Devant le succès et l’intérêt pédagogique
de “Révise Tranquille !”, la Médiathèque du
Marsan a été contacté par plusieurs bibliothèques désireuses de mettre cette formule
en pratique dont celles de Saint-Médard-enJalles ou Angoulême. Les bibliothécaires ont
aussi été invité à présenter ce projet innovant
à Boulazac lors de la journée de l’inventivité
organisée par ECLA ou bien devant l’association des bibliothécaires de France du Limousin
à Tulle sans oublier lors de la Foire du livre de
Brive. Une belle reconnaissance des professionnels du livre pour les animations de notre
Médiathèque.
lamediathequedumarsan.fr

Mortspour la France en Indochine / Stèle du rond-point d’Indochine (Rte de Bayonne) / 11h u 21/06 / Atelier de confection de croix de la St-Jean / Médiathèque de Pouydesseaux 3/07 > 16/07 / Tournoi de tennis / Par le Tennis-club de Pouydesseaux / bodega u Livre “La Terre blessée d’Alain Paraillous” / histoire de vies à l’épreuve de la tempête Klaus / éd. Atlantica
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L’agenda culturel de l’Agglo
JUSQU’AU 28 MAI

Do you think it’s alright ?
Exposition

Jofo peint et dessine dèlement des
histoires incarnées par un petit personnage
rond cerné de noir, aux yeux éberlués et
perplexes, “Toto”, un héros familier qui
nous ressemble et nous rassemble. Son
trait enfantin “mis au propre”, peint en
acrylique ash, porte à lui seul l’empreinte
de la personnalité de l’artiste.
Centre d’Art Contemporain

JUSQU’AU 18 JUIN

Sculptures restaurées atelier Kretz

VENDREDI 5 MAI

Archives départementales

Concerts

Garage-psyché et math rock

Théâtre
LE Pôle - 20h30

DU 20 MAI AU 4 JUIN

SAMEDI 6 MAI

Exposition
Musée Despiau Wlérick

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition
Archives départementales

Par l’Association le Ballet des Muses
Retrouvez “la crème” des DJ’s montois
pour une soirée bouillonnante et festive !

JEUDI 13 AVRIL
Freaks

Cinémémoire
Proposé par le cinéma Le Royal - 19h30

6 Confluences Musicales :
“Et vous, vous écoutez quoi ?“
15 avril et 27 mai 10h30
6 Conseils pour rénover votre
logement 20 avril 18h30
6 Printemps des Landes
“Prends-en de la graine !”
22 avril 14h-17h
6 Révise tranquille ! 3>20 mai
6 Lecture à voix haute Duras et
Mitterrand 11 mai 18h30
6 Showcase avec le groupe Plan F
11 mai 18h30
6 Exposition de dessins
de presse de Marc Large
30 mai > 17 juin (cf. page 32)
6 Rugby Club Orchestra 2 juin 15h
6 Rencontre du 3e type avec
Jérémy Maréchal 8 juin 18h30
6 Atelier jardinage : “Le jardin
au naturel” 10 juin 10h
6 Journée mondiale du yoga
22 et 24 juin
6 Quizz spécial Fête du cinéma
28 juin / 14h30

Et aussi au
Marque-pages
6 Exposition de photographies
“Inside Arles” jusqu’au 29 avril
6 Histoires de ma roulotte
24 juin / 15h
Toutes les animations sur le site
mediathèquedumarsan.fr

Concerts
caféMusic’ - 20h

VENDREDI 14 AVRIL
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Festival

Cercle des Citoyens - 21h

DIMANCHE 23 AVRIL
Anna Bolena
Opéra

De Donizetti depuis La Scala de Milan
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

Mountain Men + Black Bird Hill
Concerts

Blues rock et road blues
caféMusic’ - 21h

DIMANCHE 7 MAI

Danses rom d’Europe Centrale
Stage

Dans le cadre du week-end “Ederlezi,
une fête rom”, organisé par l’association
Romano-oro
Salle Camille Pédarré - de 11h à 13h

MARDI 25 AVRIL

JEUDI 11 MAI

Cercle des citoyens - 19h

Cinémémoire
Proposé par le cinéma Le Royal - 19h30

Soirée chants

Une aussi longue absence

Remise des prix des concours
de peintures et nouvelles de Saint
Pierre du Mont

MERCREDI 26 AVRIL

Les Merveilles de l’Étymologie

LE Pôle - 18h30

VENDREDI 12 MAI

Conférence

Apéritif lecture

Proposée par l’Amicale Laïque Montoise

La littérature policière

Cali
Chanson
LE Molière - 20h30

SAM. 15 ET DIM. 16 AVRIL
Stage de théâtre “le conte”
Théâtre

Organisé par le Théâtre des Lumières et
dirigé par le metteur en scène Laurent
Rogero
LE Péglé - de 9h à 18h

MARDI 18 AVRIL

Maximien Lamarque (1770-1832), un
général en politique
Conférence

Par Gonzague Espinosa-Dassonneville.
Archives départementales - 18h

MER. 19 ET JEU. 20 AVRIL
À la loupe !

Musée en famille pour les 4-11 ans

Observation des œuvres restaurées dans
l’exposition temporaire, suivie d’un
atelier
Musée Despiau-Wlérick - 14h30

Imitation game
Cinéma

Projection du film de Morten Tyldum
Par Cinéphilandes
Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

VENDREDI 21 AVRIL

Le 19h musical à la Villa Mirasol

Atout Cœurs

(cf article page 33)
Le festival atout Cœurs de Benquet fête
ses 16 ans avec : Opus Doria, Destination
Woodstock et Ben L’Oncle Soul…
Festival

Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

VEN. 2 ET SAM. 3 JUIN
Travaux d’élèves
Exposition

Par les élèves des Classes à Horaires
Aménagés Théâtre du Conservatoire des
Landes et du Collège J. Rostand
Ven. : 19h (6e) 21h (5e) ; sam. : 18h (3e) 20h30 (4e)
LE Péglé

DIMANCHE 4 JUIN
Don Carlo
Opéra

De Verdi depuis l’Opéra de Florence

Benquet

Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

SAMEDI 27 MAI

MERCREDI 7 JUIN

Comment ça va sur la terre ?
Théâtre

Spectacle de l’atelier théâtre jeunes de
l’Amicale Laïque Montoise
LE Molière - 20h30

Le Centre d’Expression
Florensa fête ses 50 ans

Mec

Théâtre

Avec Philippe Torreton
LE Molière - 20h30

JEUDI 8 JUIN
Tutti

LE Pôle - 19h

SAMEDI 17 JUIN

Atelier herboristerie
Atelier

Les plantes aromatiques et médicinales
du potager, confection de tisanes.
Macérations de plantes fraîches dans de
l’huile et utilisation au quotidien.
Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont
10h/12h et 14h/16h

LUNDI 19 JUIN

Autour des musiques de films
Concert

Proposé par les Classes à Horaires
Aménagés Musique du Conservatoire
des Landes et du Collège Jean Rostand.
Auditorium de l’école de musique - 18h30

Concerts

JEUDI 27 AVRIL

SAMEDI 13 MAI

Tom à la ferme

Orchestre Montois

Cinéma

Concert de Printemps
LE Pôle - 18h30

DIMANCHE 14 MAI

Vacances romaines

Exposition photos

Cinémémoire

Organisé par le conseil de quartier

Projection du film de Xavier Dolan
Par Cinéphilandes
Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

VENDREDI 28 AVRIL
Bœuf musical
Musique

Venez partager votre passion du blues
et du rock
Cercle des citoyens - 21h30

Le Conservatoire Départemental de
Mécanique Instrumentale
Musique

Deux chefs d’orchestre loufoques
actionnent et présentent les instruments
qu’ils ont confectionnés à l’aide de
matériaux de récupération et d’objets
recyclés. Ils proposent au jeune public
leur concerto, leur sonate ou même leur
ciné-concert au format super 8.
caféMusic’ - 14h30

DU 29 AVRIL AU 23 JUILLET

Le relief “Mende-Alès”
pour la façade du Pavillon du
Languedoc méditerranéen (1937) –
dessins préparatoires
Exposition

Par Marcel Mérignargues (1884-1965)

JEUDI 4 MAI

Les femmes du 6e étage
Cinéma

Film de Philippe Le Guay
Par Cinéphilandes

Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

Auditorium du conservatoire - 18h30

La petite sirène

Avec Gregory Peck, Audrey Hepburn

Conte musical et visuel
LE Péglé - 19h

DU 15 MAI AU 20 OCT.
Mont de Marsan pendant
les deux guerres mondiales
et aujourd’hui
Exposition
Archives départementales

MERCREDI 17 MAI

Matinée ornithologique
Ornitholgie

Découvrir et reconnaitre les chants des
oiseaux.
Bois de Pinsolle (au rond-point avenue
Chambrelent direction Complexe Multisports
à Saint Pierre du Mont) - 8h30

JEUDI 18 MAI

Les nuits blanches du facteur
Cinéma

Film de Andreï Kontchalovski
Par Cinéphilandes

SAMEDI 20 MAI

Autour de la restauration
du fonds Léopold Kretz
Conférence

Par Delphine Masson,
conservatrice du Patrimoine.
En prélude à la Nuit des musées
Ouverture exceptionnelle jusqu’à minuit
Musée Despiau Wlérick - 15h

JEUDI 22 JUIN

Les ailes du désir
Cinéma

Film de Wim Wenders
Par Cinéphilandes
Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

SAMEDI 24 JUIN

La vie du quartier de St-Médard

Centre commercial de St-Médard

Proposé par le cinéma Le Royal - 19h30

Kedach Ethabni
Gala anniversaire

Costumes, photos, projections
de vidéos des galas précédents,
repas, cours de danse (classique et
claquettes), spectacle de ballets présenté
par les élèves de l’école de danse à 20h.
LE Pôle - à partir de 11h

MARDI 30 MAI

Saxophone, percussions et clarinette

Cinéma

Film de Fatma Zohra Zamoum
Par Cinéphilandes
Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

DU 9 AU 18 JUIN
Trav’el
Théâtre

13 travaux d’élèves des ateliers
du Théâtre des Lumières

Musique

LE Péglé

Par les élèves du Conservatoire
des Landes

SAM. 10 ET DIM. 11 JUIN

Auditorium du conservatoire - 18h30

MERCREDI 31 MAI

Les Merveilles de l’Étymologie
Conférence

Proposée par l’Amicale Laïque Montoise
Maison Joëlle Vincens

Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

4/05 / Loto des éléves de l’école infirmières / au profit de missions humanitaires / Salle des fêtes de Haut-Mauco
Jardins de Nonères 9h/12h30 et 14h/18h30 u 28/06 / Conseil municipal / Salle du Conseil / Hôtel de Ville / 19h
u 5
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DU 23 AU 26 MAI

Projection du film de Pablo Trapero
Par Cinéphilandes

Le Théâtre de Gascogne dévoilera la
saison culturelle 2017-2018 pour le
grand public. De nombreux invités,
artistes des compagnies locales,
musiciens, animateurs, sont prêts à tout
mettre en œuvre pour que la soirée soit
festive. Un diaporama vidéo présentera
des extraits des spectacles et la soirée se
terminera autour d’un cocktail.

Au Richelieu - 19h30

Concert piano et musique de chambre

Scène ouverte acoustique
et électroacoustique

Autour des figures sculptées

Cinéma

Maison Joëlle Vincens

Par les élèves de 3ème cycle du
Conservatoire des Landes
Entrée gratuite

LE Pôle - 21h / Sur réservation : 05 58 75 70 23

Léonera

Ce dispositif permet aux enfants de 8
et 9 ans de commencer la musique par
la pratique collective : 1 cours de 2h/
semaine pendant lequel ils apprennent
l’instrument en groupe de 3 élèves,
jouent en orchestre avec d’autres
instrumentistes du même âge et
découvrent la formation musicale.

Musée Despiau Wlérick

Cercle des citoyens - 20h

Télex

Cyrano de Bergerac

caféMusic’ - 21h

2e festival MDM DJ Allstars

JUSQU’AU 21 JUIN

Quelques
Animations à
la Médiathèque

Kaviar Special + Lysistrata

Les Landes et la Révolution
française (1789-1799)

Pop folk lunatique et folk

Architecture

Différents ensembles et orchestres,
Classes à Horaires Aménagés Musique et
Théâtre du collège Jean Rostand

SAMEDI 22 AVRIL

Iam Stramgram + Forest Pooky

Dans le cadre du Printemps des Landes.
Basé sur neuf thèmes permettant la

Musique

découverte du patrimoine architectural du
XIXe siècle à nos jours par le biais de jeux
et d’énigmes. Participation au jeu gratuite

Exposition
Musée Despiau-Wlérick

Rallye Architectures

Concert de printemps
du Conservatoire Des Landes

DU 1 AU 12 JUIN
er

Atelier de créativité

Spectacle chorégraphique
Danse

Par les élèves de danse classique et contemporaine du Conservatoire des Landes
Samedi : 20h30 / dimanche : 16h / LE Pôle
Sur réservation : 05 58 75 70 23

DU 13 AU 19 JUIN (sauf dim.18)
Ateliers d’arts plastiques
jeunes et adultes
Exposition

Exposition annuelle
Salle Lamarque Cando - 13h/18h30 en semaine et
10h/12h et 13h/18h30 le week-end

Par l’Amicale Laïque Montoise

JEUDI 1er JUIN

MERCREDI 14 JUIN

Atelier
Archives départementales - 18h

Culture

Naviguer en ligne

Salle Lamarque Cando

Lancement Saison culturelle
2017-2018

Voyage au bout de la nuit
Spectacle

Par Lioradanse
LE Molière - 19h30

DIMANCHE 25 JUIN
La Gazza Ladra
Opéra

De Rossini depuis La Scala de Milan
Proposé par le cinéma Le Royal - 15h

MARDI 27 JUIN

Nouveau regard sur l’histoire de la
Révolution à Mont de Marsan

Conférence par Hubert Delpont
Archives départementales - 18h

JEUDI 29 JUIN

Carnets de route

Projection film de Walter Salles
Par Cinéphilandes
Forum Saint-Pierre-du-Mont - 20h30

DU 1 JUILLET AU 31 AOÛT
er

Au Courant d’Huchet

Exposition photographies de Martine
Chenais
Médiathèque de Pouydesseaux

Info Pratiques
AMICALE LAÏQUE MONTOISE
Maison Joëlle-Vincens
amicalelaiquemontoise.fr
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archiveslandes.fr
BOUTIQUE CULTURE
1 pl. Ch. de Gaulle (Office de Tourisme)
Tél. : 05 58 76 18 74
boutique.culture@montdemarsan.fr
CAFÉMUSIC’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
lecafemusic.com
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84
CERCLE DES CITOYENS
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79
CINÉPHILANDES
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr
CINÉMA LE ROYAL
18-20 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 34 52
cineroyal.fr
CONSERVATOIRE DES LANDES
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23
conservatoire40.fr
LIBRAIRIE CARACTÈRES
17 avenue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 05 58 06 44 12
MARQUE-PAGES
420 avenue du Payrouat
Tél. : 05 58 06 44 10
mediathequedumarsan.fr
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
mediathequedumarsan.fr
MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr
OFFICE DE TOURISME
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr
LE PÔLE
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre
Tél. : 05 58 03 72 10
theatredegascogne.fr
RÉGIE DES FÊTES
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
fetesmadeleine.fr
LE MOLIÈRE
9 place Charles-de-Gaulle
theatredegascogne.fr
LE PÉGLÉ
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50
theatredegascogne.fr
THÉÂTRE LABEL ÉTOILE
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. : 09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02
labeletoile.fr
THÉÂTRE DES LUMIÈRES
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
theatredeslumieres.fr

DU 3 AU 8 JUILLET
Arte Flamenco

(lire page 29)

20/05 / Vide-greniers / Par le Stade Montois Tennis de table / Hall de Nahuques 8h/17h u 10 > 17/06 / Spécial fête des pères /
> 6/05 / Foire de Printemps / Organisée par les Forces Vives du Marsan
/ Parking à horodateurs gratuits / Dans tout le centre ville
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