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NOUVEAUTÉ Début décembre, le tout nouveau Centre de Santé Le Phare,
au cœur du quartier Nord de Mont de Marsan, a été inauguré en présence de
la Secrétaire d’Etat aux Armées, Geneviève Darrieussecq, de Charles Dayot,
maire de Mont de Marsan et président de Mont de Marsan Agglo et des
partenaires de ce projet porté par le Centre Hospitalier Layné.

u Inauguration

de la place Saint-Roch
La place Saint-Roch, qui a fait peau neuve
entre août 2016 et juin 2017, a été inaugurée
en prélude du lancement des animations de
Noël le samedi 16 décembre, en présence des
élus et des prestataires du chantier. Charles
Dayot, maire de Mont de Marsan, en a profité
pour rappeler les diﬀérentes vocations de la
place au travers des ans et l’importance de
ce cœur de ville, lieu de rassemblement et de
convivialité pour les usagers.

S

uite au constat des diagnostics
territoriaux, dont le dernier
a été mené dans le cadre du
Contrat de Ville de Mont de
Marsan Agglo en janvier 2015,
une fragilisation préoccupante de l’oﬀre de
soins dans les deux quartiers prioritaires du
territoire apparaissait : Le Peyrouat à Mont
de Marsan et La Moustey à Saint-Pierre-duMont. Le quartier Nord, ou Peyrouat, tel que
défini par la Politique de la Ville, concerne
2400 habitants, qui, depuis des années,
n’avaient plus de médecin généraliste. Seuls
une sage-femme, des infirmières (dont le
cabinet ne correspondait plus aux critères
d’accessibilité et qui n’était plus aux normes)
et un kinésithérapeute, oﬃciaient dans le
périmètre du quartier.

Créer un Centre de Santé

u Mon beau sapin !
Les sapins de Noël vous inspirent et, pour
les décorer, vous devenez de plus en plus
inventifs ? Alors, préparez-vous à participer
au “Concours du plus beau sapin de Noël”
qu’organisera la ville de Mont de Marsan
en fin d’année et à voir votre œuvre exposée
aux yeux de tous ! C’est l’originalité qui sera
primée (sapin avec matériaux de récupération,
sapins originaux et décalés). M2M.ag vous
en dira plus à l’automne prochain.

En créant le Centre de Santé, le Centre
Hospitalier de Mont de Marsan organise une
prise en charge médicale et paramédicale sur
le quartier et ceux environnants. Après une
large consultation et un appel à projet lancé
en février 2015 par l’Agence Régionale de
Santé, le Centre Hospitalier et ses partenaires
privés ont abouti au schéma suivant :
6 Ouverture d’un centre de santé médicale
hospitalier avec présence de 3 praticiens
hospitaliers
6 Consultations sage-femme
6 Ouverture du lundi au vendredi hors jours
fériés de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h.
6 Hébergement de partenaires libéraux
(cabinet libéral infirmiers)
6 Convention de partenariat avec la
Mutualité Française des Landes sous couvert
du Centre Hospitalier pour des consultations
en Podologie et Orthophonie
6 Lien avec la pharmacie de proximité

Comme pour tout service hospitalier, les
professionnels ont accès aux diﬀérents logiciels
administratifs et médicaux du Centre Hospitalier.
Les patients pourront ainsi bénéficier du même
suivi et du partage de l’information comme s’ils
se trouvaient sur l’un des sites hospitaliers.

Bien plus qu’un centre de soins

En accord avec le programme de Politique de la
Ville et dans le cadre du Contrat Local de Santé,
le Centre de Santé va conduire des actions de
prévention et de santé publique auprès des
populations du quartier. Ces actions seront
à destination des usagers et des habitants
dans tous les domaines importants de la santé
publique : nutrition, promotion de l’activité
physique, prévention des addictions, accès aux
soins dentaires, cancers, diabète... Elles seront
menées en étroite coopération entre l’animatrice
de santé publique du Centre Hospitalier, les
chargés de prévention de la Mutualité Française,
la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville et les
partenaires et relais, acteurs de la prévention
(Ville, Agglomération, Conseil Départemental,
Associations...) en lien permanent avec l’équipe
médicale et paramédicale du Centre de Santé.
Centre de Santé “Le Phare”
RDV sur place ou par téléphone : 05 58 05 29 12
Mail : lephare@ch-mdm.fr
Consultations : lun. au ven. 8h-19h et sam. 8h-12h

Les chiffres clés
6 3 médecins généralistes
6 1 podologue
6 1 orthophoniste
6 1 consultation sage-femme
6 1 cabinet d’infirmiers libéraux
6 470 m2
6 850 000 € d’investissement
6 Environ 510 000 €/an de fonctionnement

SÉCURITÉ Dans le souci d’améliorer encore la proximité auprès des administrés, les agents de la Police Municipale de
Mont de Marsan ont depuis janvier des horaires de présence étendus et sont munis d’un taser.

Télex

P.22

Partenaires de la Police Nationale
Deuxième nouveauté, les agents sont maintenant
dotés de Pistolets à Impulsion Électrique (connus
sous le nom de taser). Ce choix d’une arme non
létale correspond à la singularité de leurs missions
et son port est assujetti à une formation très
rigoureuse qui a été effectuée par les policiers
municipaux montois. Aujourd’hui, ils peuvent
faire face à toute situation imprévue et intervenir

de manière encore plus efficace sur des situations
dangereuses pour les habitants comme pour leur
propre sécurité. Par exemple, ils sont à même de
neutraliser à distance un individu armé menaçant
des personnes. Cet outil leur permet également
de remplir de façon plus adaptée leur rôle de
partenaire de la Police Nationale.
Renseignements : 05 58 05 87 22

1er dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Place St-Roch 9h/12h u Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants / Changement
de Tourisme 3e étage u Pensez à vous faire vacciner contre la grippe ! amelisante.fr u Soyons solidaires Agissons pour l’emploi / Besoin d’aide pour
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Pourquoi avoir choisi de vous installer dans ce Centre de Santé ?
C.D-C : Je suis l’ancien médecin du quartier et j’y ai des liens très forts.
J’avais à regret l’absence de médecin dans le quartier depuis mon départ
et le projet porté par madame Darrieussecq m’a tout de suite intéressé.
Je souhaite que nous favorisions l’installation de jeunes médecins. Il faut
souligner que le programme de renouvellement urbain a sensiblement
amélioré la vie des gens dans ce quartier Nord.
M.R : Plus que le simple exercice de notre métier de médecin traitant, c’est
un vrai travail pérenne dans une zone et avec sa population que porte ce
Centre de Santé. C’est ce qui m’a attiré. Ici, il y a un projet de santé global
avec une éducation à la santé, le 1/3 payant, une pluridisciplinarité avec
plusieurs corps de métier de la santé qui sont complémentaires. Cette
proximité avec ces autres spécialistes de la santé permet de nous former
à d’autres pratiques médicales au travers de nos échanges. En tant que
jeune médecin, je trouve cela très important.
Quels sont les atouts de ce Centre de Santé ?
C.D-C : Les conditions de travail sont très confortables. L’hôpital a
beaucoup investi pour nous permettre de travailler dans les meilleures
conditions. La présence de différents corps de métiers médicaux (cf
article ci-dessus) facilite la prise de rendez-vous pour la population et ça
les rassure d’avoir une prise en charge globale. Nous avons une petite
salle d’urgence qui permet de faire les premiers soins et d’éviter d’aller
à l’hôpital pour ce qui est petite suture ou encore petite brûlure. Nous
sommes très proches des équipes de l’hôpital ce qui est formidable en
terme de prise en charge des patients.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en venant vous
installer ici ?
M.R : En tant que jeune médecin, je souhaite absolument mettre l’accent
sur la prévention. Nous allons travailler tout au long de l’année avec l’IREPS
et les Ateliers Santé Ville de Mont de Marsan Agglo pour sensibiliser la
population de ce quartier sur différentes thématiques : tabac, alcool, sida,
cancers, viroses, alimentation... Je souhaite initier un programme de santé
thérapeutique auprès de mes patients, car comme le dit le vieil adage :
Mieux vaut prévenir que guérir ! Il faut aussi que ce centre devienne un
lieu de formation pour de futurs médecins. Il nous faut aussi perpétuer
cette passerelle avec l’hôpital et s’ouvrir aux populations qui s’installent
sur Mont de Marsan et qui cherchent un médecin traitant, car le Centre
de Santé n’est pas seulement ouvert à la population du Quartier Nord.

Travaux en cours

La Police Municipale toujours au plus près
Désormais vous croiserez des agents de la Police
Municipale de 7h à 20h en continu, du lundi au
vendredi. Les horaires du samedi restent, eux,
inchangés (9h-13h et 15h-18h). Cette présence
accrue sur le terrain répond à des besoins identifiés
par les Montois : défaut d’éclairage des vélos aux
abords des sites scolaires en hiver, respect du Code
de la Route aux heures de grande circulation, contact
facilité avec les administrés en début de soirée, etc.

INTERVIEW Rencontre avec les docteurs Christine
Dudon-Coussirat et Maude Royant, médecins
généralistes au Centre de Santé “Le Phare”.

6 Avenue de la Grande Lande : les travaux se poursuivent. Après
l’effacement des réseaux aériens et la réalisation des réseaux d’eau
pluviale, de nouveaux éclairages publics ont été installés. Les bordures de
l’avenue ont été rabotées et seront prochainement remplacées par des
bordures en béton coulé. Les enrobés des trottoirs et de la voie seront
ensuite refaits.
6 Petites opérations voiries :
- Rue Cazaillas : début du chantier 5 février (3 semaines de travaux)
- Place Pancaut : début du chantier 19 mars (3 semaines de travaux)
6 Opérations SYDEC :
- Place Pancaut : le chantier a débuté le 22 janvier (3 semaines de travaux)
pour le génie civil - Reprise des travaux le 5 mars (2 semaines de travaux)
pour la pose de l’éclairage
- Rue Gambetta : Début du chantier le 29 janvier (3 semaines de travaux)
pour le génie civil et la pose de l’éclairage

C’est voté
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017

Ressources Humaines

6 Rapport de situation en matière
d’égalité femmes-hommes.
6 Adhésion au Comité
National d’Action Sociale.
6 Mise à jour du tableau des
emplois communaux.

Finances

6 Budget principal et budgets annexes
2017 / Décisions modificatives.
6 Admissions en non valeur
budget annexe Régie municipale
des fêtes et animations 2017
6 Révision attributions de compensation
(suite transfert de la saison culturelle
et mutualisation des services).
6 Autorisation de Programme et
Crédits de Paiement : construction
des bassins de stockage des eaux
usées de Hiroire, Lesbazeilles et Barbe
d’or / Nouvelle station d’épuration de
Jouanas / Déploiement de la télérelève.
6 Présentation du Budget Primitif
2018 : Budget Principal de la Ville.
Budgets annexes : Projet de Rénovation
Urbaine / Z.A.C Quartier Nord
Peyrouat / Self Bosquet / Pompes
Funèbres / Crématorium / Régie
Municipale des Fêtes et Animations
/ Parcs de stationnement / Régie
municipale des Eaux & Assainissement
/ Chauffage urbain Géothermie.
6 Subvention à la Société des
Courses de Mont de Marsan.

6 Tarifs 2018 - Marchés

Aménagement

6 Institution d’un stationnement
payant et validation de la
convention avec l’Agence
6 Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions
6 Cession de terrain et
régularisation d’une acquisition

Culture

6 Bourses à l’École de Musique
et de Danse du Conservatoire
des Landes (2017/2018)

Pôle Population

6 Campagne de recensement 2018
/ recrutement et rémunération
des agents recenseurs

Régie des Eaux

6 Taxe de participation pour
financement de l’assainissement
collectif (2018)
6 PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL : 19 FÉVRIER, 19h
Séances ouvertes au public
et direct sur Radio mdm
Retrouvez l’ensemble des
projets débattus et la version
audio des Conseils municipaux
sur montdemarsan.fr

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

Exemple de prix :

Maison avec garage,
terrain environ 400m²,

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

141 341 €

T4

153 045 €

LES CASTORS LANDAIS

6 place Saint Roch
MONT DE MARSAN

T. 05 58 75 05 85

Les meilleurs prix - Tout compris. lescastorslandais@orange.fr

adresse et horaire / mardi 15h/18h / 4 rue Caoussehourg u Permanence Centre de la Résistance et de la Déportation / Mercredi 14h/17h et samedi 9h/12h / Office
votre Jardinage ? Ménage ? Bricolage ? Facilités administratives et Réduction Fiscale de 50 % / Contacter l’Association Solidarité Travail / 16 rue Maubec / 05 58 06 84 47
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PUBLICITÉ

Le quartier Nord a son Centre de Santé

