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ÉDITO

connaissez le mieux notre centre-ville. C’est avec
vos conseils que nous construisons le centre-ville de
demain. Du dynamisme de notre cœur d’agglo dépend
l’attractivité de notre territoire tout entier, j’en suis
convaincu.

Il fait bon vivre
sur notre territoire !
Avec le printemps, la nature reprend ses droits dans la
cité aux trois rivières, fleurissant jusqu’aux façades
de notre mairie !

Charles Dayot
président de Mont de Marsan Agglo
maire de Mont de Marsan

Les travaux de rénovation de l’Auberge Landaise
ont commencé. Les promeneurs, étudiants et autres
joueurs de pétanque qui se baladent dans le parc
Jean-Rameau peuvent dès à présent suivre la mue de
la salle préférée des Montois. Elle gardera son cachet
traditionnel tout en se modernisant intérieurement
pour devenir connectée, modulaire et accessible aux
personnes à mobilité réduite avec plus d’ouverture
sur le parc et ses arbres remarquables. Sa livraison
est prévue pour la fin de l’année.
Le plan de revitalisation de notre centre-ville est en
cours. C’est l’une de nos priorités et nous y consacrons
beaucoup d’énergie et de moyens. Vous avez été
nombreux à nous transmettre vos avis, vos idées
pour nous accompagner dans ce projet ambitieux.
Nous continuerons de vous solliciter, car c’est vous,
les usagers, les commerçants et les cafetiers qui

La refonte du centre d’activité du quartier de SaintMédard a, lui aussi, fait l’objet d’une concertation
d’ampleur avec ses habitants. Cela a permis d’élaborer
un projet au plus proche des attentes des usagers.
Les travaux touchent à leur fin et les résultats sont
largement à la hauteur de nos attentes.
Le début du printemps signifie aussi le début d’une
période riche en animations et en festivités. Pour vous
faciliter la vie, nous éditons à partir d’aujourd’hui,
tous les deux mois, un guide des animations pour que
vous soyez au courant de l’activité de votre cœur de
ville avec un focus sur les temps forts à venir.
Et quand on parle d’animations, je vous invite à noter
dès à présent dans vos agendas la tenue, du 5 octobre
au 3 novembre, de la triennale Mont de Marsan
Sculptures sur le thème des mythes dans le centreville de Mont de Marsan. Ce sera aussi bientôt le
temps d’événements majeurs dans les villages de
notre agglo, tels que le festival Atout Cœurs ou
Marsan sur Scènes.
Les bénévoles et autres commerçants de nos villes
et de nos centre-bourgs regorgent d’inventivité
pour vous divertir et vous proposer des services
commerciaux à la hauteur de notre territoire. Je les
en remercie chaleureusement. Il fait décidément bon
vivre sur notre territoire !
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Votre journal s’enrichit de vidéos pour
découvrir autrement l’actualité. La présence du
pictogramme
en fin d’article vous signale
un complément d’information audiovisuel.
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
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À la découverte de la zone humide de Limac
PNU Les travaux d’aménagement du cinquième et dernier site du Parc Naturel Urbain du Marsan sont achevés. Place maintenant
à son inauguration, le samedi 11 mai.

CUISINE En formation chez Michel Guérard à Eugénie-les-Bains, Rodolphe Gannard a obtenu le titre de Meilleur Apprenti de
France. Voici la recette de son succès.

L

a plupart des grands chef(fe)s
cuisiniers
expliquent
leur
passion en évoquant une aïeule
dont ils se rappellent avec
gourmandise les bons petits
plats. Rodolphe Gannard est presque désolé
de ne pas pouvoir évoquer de semblables
souvenirs. Pas de grand-mère “cordon
bleu” mais des parents qui ont eu la bonne
idée de lui confier très tôt la responsabilité
des fourneaux familiaux. “Dès mes 10 ans,
mon père m’emmenait le samedi au marché
Saint-Roch, je faisais mes achats et au retour
je préparais le déjeuner pour toute la famille.
J’ai alors su que je voulais devenir cuisinier et
rien d’autre”.
Si ses parents n’ont rien fait pour contrarier
sa voie, ils ont dû batailler avec certains
professeurs de son collège. En troisième,
Rodolphe est un bon élève, trop bon,
pensent des enseignants qui veulent le
convaincre d’opter pour des études longues.
L’élève studieux a du caractère et n’entend
pas qu’on lui dicte ses choix. Il s’inscrit au
CFA Bayonne-Côte Basque pour son cycle
d’études secondaires qui se terminera en
juin prochain avec le bac. En cas de succès,
la suite est déjà écrite puisque Rodolphe
compte poursuivre avec un BTS.

Un apprentissage chez le
maître de la nouvelle cuisine

En 2016, un ami de la famille se dit en
mesure de lui entrouvrir les portes du
plus prestigieux restaurant des Landes
et d’Aquitaine, seul 3 étoiles au Michelin
: celui de Michel Guérard à Eugénie-lesBains. Rodolphe est enthousiaste. C’est

Télex
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comme demander à un cinéphile de suivre
un tournage de Quentin Tarantino ou
à un amateur de foot de participer à un
entraînement avec Kilian Mbappé. La
perspective est tellement incroyable qu'il
doute de sa concrétisation. Et pourtant,
deux mois plus tard, Monsieur Brulard, chef
exécutif des Prés d’Eugénie, lui propose de
rejoindre sa brigade le temps d’un service.
Le novice fait bonne impression au point
d’être admis pour son stage de collège de
trois jours. Son implication, sa capacité
à travailler en équipe et son sens de
l’initiative impressionnent les pros. Sans
hésiter, le chef du restaurant accepte de le
former durant ses trois années de lycée.

Des ambitions à la hauteur
de son talent

La suite, la presse locale s’en est déjà fait
l’écho. Rodolphe est un apprenti modèle
qui profite à fond du privilège qui est le
sien : apprendre son métier dans la galaxie
Guérard. Il travaille tout à la fois dans
son navire amiral triplement étoilé, dans
son auberge gastronomique comme dans
son café-restaurant du village. L’apprenti
participe aussi à des opérations de prestige
dans les plus grands châteaux bordelais
et profite chaque jour de la visite du
chef suprême. À 86 ans, Michel Guérard
conserve un droit de regard sur l’ensemble
de son empire.
Ses chefs successifs  Hugo Souchet
dernier en date  ont estimé qu’il avait
les capacités et le talent pour participer
au très couru concours des Meilleurs
Apprentis de France. Rodolphe passe haut
la main le cap des départementales puis

des régionales et se retrouve en septembre
pour l’ultime “battle” de ce marathon des
pianos. Ils sont une trentaine à concourir,
six accèdent au grade de Meilleur Apprenti
de France, Rodolphe fait partie de cette
fournée d’excellence. À la fierté du lauréat,
s’ajoute celle de ses parents, de ses proches
et de ses formateurs du CFA comme ceux
d’Eugénie. Le chef propose à “son” MAF
un premier emploi de salarié à la rentrée.
Rodolphe décline cette offre tout en étant
conscient de la valeur de cette proposition
: “C’est un honneur, j’ai énormément appris
et j’aurais sans doute progressé auprès de
chefs aussi talentueux. Je leur dois tout, le
sens de la rigueur, l’art du dressage, l’exigence
dans le choix des produits, la rencontre avec
les meilleurs producteurs si nombreux dans
les Landes. J’ai appris les fondamentaux
de la cuisine santé de Monsieur Guérard”.
Rodolphe explique ainsi son refus : “J’ai
passé trois belles années à Eugénie-lesBains, à 18 ans j’ai besoin de vivre d’autres
expériences, j’ai été accepté à l’école Ferrandi
à Paris, je vais compléter ma formation et
sans doute partir un jour à l’étranger, au
Japon notamment pour y découvrir d’autres
cultures”. Son rêve ? “Classique, ouvrir mon
restaurant et devenir un jour Meilleur Ouvrier
de France mais je ne compte pas brûler les
étapes, j’ai encore tant à apprendre”.
Avant son départ pour Paris, Rodolphe
compte bien consacrer du temps à Mont de
Marsan, sa ville. Notamment au marché
Saint-Roch où il aime discuter avec les
nombreux producteurs tel que le célèbre
groupe Inspector Cluzo.

Jusqu’au 6 mai / Posture Vigipirate / Retour au niveau de la sécurité renforcée – risque attentat u La gendarmerie des
devient donneur d’organes présumé / Depuis le 1er janvier 2017, l’absence de refus vaut acceptation (pour dire non : en
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dans et en dehors de la zone et ainsi découvrir les aménagements
réalisés. Au centre-bourg, le SICTOM du Marsan animera un
stand sur le “zéro déchet” et l’association de chasse de Laglorieuse
proposera une initiation au jeu de quilles. Cette journée sera par
ailleurs l’occasion de découvrir le patrimoine bâti communal avec
notamment le moulin de Garbay et le château d’Arricaud. Le midi,
la restauration sera assurée sur place par le restaurant Corto
Maltese et le food-truck Le Chaudron. Des aires de pique-nique
seront aussi à disposition pour ceux qui souhaitent savourer leur
déjeuner... zéro déchet!

Une journée ludique et conviviale

■ Inauguration du site PNU de Limac,
Samedi 11 mai, 10h-17h, Laglorieuse
Animations gratuites et ouvertes à tous

À l’occasion de l’inauguration du site de Limac, de nombreuses
animations sont prévues à Laglorieuse. À partir de 10h, rendezvous est donné aux petits et grands marcheurs pour se promener

Retrouvez tout le programme sur montdemarsan-agglo.fr

Les + vidéo (voir p3)
Publicité

Rodolphe Gannard, premières étoiles
pour le top apprenti !

utrefois lieu de vie sociale de la commune, la zone
humide de Limac à Laglorieuse abrite un lavoir
et la fontaine Saint-Guirons, lieu de pèlerinage
à l’Ascension. Cet endroit intimiste, proche du
centre du village, présente également des richesses
écologiques reconnues. Insectes, oiseaux et petits mammifères y
ont élu domicile, formant ensemble le “petit peuple de Limac”.
Grâce à des panneaux ludiques disposés tout au long du parcours,
les visiteurs apprennent à mieux connaître ces petits compagnons
cachés dans un écrin de verdure et de fraîcheur.

Objectif zéro pesticide
ENVIRONNEMENT Dans le cadre de son Plan Climat-AirÉnergie Territorial, Mont de Marsan Agglo s’est engagée
à faire évoluer ses pratiques de désherbage pour mieux
protéger l’environnement mais aussi la santé des habitants.
À ce titre, l’Agglo et ses communes urbaines ont recours à des techniques
alternatives sans pesticides nécessitant des moyens humains beaucoup plus
importants. La fréquence d’intervention a donc été revue pour se concentrer
sur les trottoirs des centres-villes et les grands axes routiers. Une gestion plus
écologique des espaces qui génère l’apparition de nouveaux paysages urbains.
Cette flore spontanée, que l’on rencontre sur les trottoirs ou au pied des arbres,
n’est pas le signe d’un manque d’entretien mais témoigne au contraire d’une
volonté d’améliorer notre cadre de vie.

Préserver la biodiversité en ville

Fauchage raisonné, jachères fleuries, ruches pédagogiques, potager et
vergers participatifs... Depuis plusieurs années déjà, les collectivités ont mis
en place des actions en faveur du développement de la biodiversité du
territoire. À Mont de Marsan, les moutons qui entretiennent les espaces
verts à Moquel, aux Arènes et à Barbe d’Or sont de retour pour une nouvelle
saison de pâturage. Un travail est également en cours aux jardins du musée
Despiau-Wlérick pour planter des aromatiques puis, à l’automne, des vignes.
Saint-Pierre-du-Mont organise quant à elle de nombreuses animations dans
le cadre de son agenda nature. Le 27 avril, un “troc vert” se tiendra aux
Jardins Familiaux. L’occasion de bénéficier de conseils et techniques pour un
jardin au naturel avec l’association Les Jardins Reconnaissants.
Plus d’informations : montdemarsan-agglo.fr

Landes recommande deux applications gratuites pour smartphones : “stopcambriolages“ et “cambrio-liste” u Chaque Français
ligne, par écrit ou même de vive voix à sa famille) u Signalez les chaussées en mauvais état sur le site www.jaimalamaroute.com
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Toutes les questions que
vous vous posez sur le PLUi
DIALOGUE Que ce soit lors des réunions publiques ou grâce aux
autres moyens d’expression, nombre de questions essentielles ont
été posées. En voici quelques-unes.
Question posée lors de la réunion publique à Saint-Avit : Qu’est-ce
que le PLUi va changer pour moi ?
La mairie sera toujours votre guichet de dépôt pour les demandes
d’autorisation. Ce qui va changer, c’est la mise en commun de règles à
l’échelle des 18 communes, de façon à les harmoniser pour tous les habitants
de l’agglomération.

p 1re édition réussie pour Mars@Hack

Publicité

Mars@Hack a mis en contact des professionnels du monde de la
cybersécurité, des apprentis hackers éthiques et un public nombreux.
Tout au long de la journée, le Challenge Capture the Flag a tenu en haleine
51 concurrents prêts à en découdre pour trouver le bon code et remporter la
compétition. C’est l’équipe parisienne “Hackademint_Telecom_SudParis”
qui l’emporte! En fin de journée, particuliers, entreprises, associations et
collectivités ont été attentifs aux différentes conférences proposées sur le
thème de la confiance numérique.
Une très belle réussite pour les trois organisateurs - Mont de Marsan
Agglo, la Base aérienne 118 et l’IUT de Mont de Marsan (Réseaux et
télécommunications) - mais aussi pour l’ensemble des partenaires : le
CLUSIR Aquitaine, Pôle Aquinetic, Orange, le Crédit Agricole, Tehtris,
ITrust, Thales et Capgemini.
Les + vidéo (voir p3)
Mont de Marsan territoire cyber, rdv en 2020 !

Le tourisme
comme levier de
développement
économique
PROJETS L’Office de Tourisme du Commerce et de
l’Artisanat de Mont de Marsan Agglo a organisé sa
traditionnelle rencontre avec ses partenaires en février
dernier. L’occasion pour les élus de présenter les projets
qui seront développés à partir de cette année.

E

n 2019, l’équipe de l’OTCA va continuer de s’investir dans de
nombreux projets à vocation touristique comme par exemple
le développement de l’offre de randonnée, afin de proposer
un itinéraire sur chaque commune de l’agglomération. La
volonté de développer les groupes et le tourisme d’affaires a aussi été
clairement affirmée. L’Office va également refondre intégralement
son site internet afin que ce dernier réponde mieux aux standards
actuels attendus par les touristes. “L’objectif est de disposer d’une
vitrine numérique de notre territoire avec des vidéos, visuels et contenus
attractifs” précise Joël Bonnet, vice-président de l’Agglo en charge du
Tourisme.

Une ambition affirmée pour le Commerce

“Le centre-ville est une composante importante de notre territoire. Il est
donc primordial de s’investir pleinement dans le programme national
Action Cœur de Ville” a rappelé Charles Dayot, président de Mont
de Marsan Agglomération. Dans cette logique, l’OTCA va s’investir
dans l’animation du réseau des commerçants pour soutenir les projets
collectifs, créer de nouvelles offres et animations. L’un des premiers
projets sur lesquels l’OTCA souhaite travailler est la création d’un
Pass Gourmand pour valoriser les commerces de bouches (hors
restauration) qui se trouvent dans le centre-ville. Parallèlement, un
travail de fond sera mené en lien avec la Direction communautaire
du Développement Économique pour l’accompagnement des
porteurs de projets. L’Office va également développer un support de
communication spécifique sur le Cœur de Ville pour mieux valoriser
l’ensemble des animations qui s’y déroulent. Bertrand Tortigue, viceprésident en charge de la Politique locale du commerce conclut :
“Sans cœur de ville dynamique, notre agglomération perdrait un élément
d’attractivité”.

Télex
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Un site internet d’informations général pour bien vivre avec son âge www.pourbienvivre.fr u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats
territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus ou le vélo !www.reseautma.com uVous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ? Votre
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Question posée via la boîte mail : Où vais-je pouvoir construire demain ?
Si les possibilités de construire de nouvelles habitations vont désormais être
recentrées sur les centres-bourgs et le cœur d’agglomération (Mont de
Marsan et Saint-Pierre-du-Mont), les zones de quartiers vont tout de même
garder la possibilité de faire vivre le patrimoine existant.

p Speed Meeting à Mamoura
Le 14 février dernier, le Pôle développement économique de Mont de Marsan
Agglo a organisé un petit-déjeuner des entreprises du parc d’activité
communautaire Mamoura dans les locaux de la société Évoludis. Les
nombreuses nouvelles ont ainsi pu se présenter et rencontrer les entreprises
installées, elles, depuis plus longtemps.

Connaître l’offre de santé du territoire
CONTRAT DE RURALITÉ Mont de Marsan Agglo vient
de lancer une consultation pour trouver le prestataire qui
réalisera l’étude diagnostic et organisationnelle sur les services
de santé de l’agglomération.

Question posée lors de la réunion publique à Saint-Perdon : Comment est
pris en compte l’environnement ?
Le PLU intercommunal fait l’objet d’une étude environnementale qui passe
au crible toutes les dispositions réglementaires et toutes les propositions
de zonages, de façon à s’assurer que les choix ne portent pas atteinte à
l’environnement. Par exemple, en matière de lutte contre la pollution des
eaux, l’assainissement collectif devient obligatoire pour tout projet de
développement dans une commune.
Question posée par m2m.ag à Pierre Mallet, vice-président en charge
de l’Aménagement du territoire : Qui est concerné par les mesures de
réduction de la consommation foncière ?
Tous les secteurs sont concernés par l’objectif de réduction de consommation
foncière. Face à la perte de biodiversité, à l’érosion des terres agricoles et
forestières, les textes de loi sur l’agriculture et l’urbanisme, mais aussi le
schéma régional d’aménagement, demandent désormais à ce que tous les
secteurs, qu’ils soient liés à l’activité économique ou à l’habitat, participent
à la réduction de la consommation foncière. Le ré-investissement des friches
devient alors une piste pour les transformer soit en secteur d’habitat, soit en
secteur d’activités.
Question posée lors de la réunion publique à Mont de Marsan : Qu’est-il
prévu en matière de concertation pour la suite ?
Vous continuerez de trouver toutes les informations sur l’élaboration du PLUi
ainsi que les documents réglementaires dont les projets de règlement et de
zonage sur le site internet de l’Agglo.
Vous pouvez nous faire part de vos interrogations ou observations via la boîte
mail dédiée ou par courrier au président. Toutes les mairies de l’agglomération
proposent aussi des cahiers d’observations et leur projet de zonage.
Le 10 avril, une réunion publique d’information* présentera le projet finalisé.
Début du second semestre, une enquête publique est prévue. Tous les
citoyens pourront rencontrer le commissaire enquêteur et lui faire part de
leurs observations.
*Mont de Marsan, Médiathèque,19h

montdemarsan-agglo.fr / plui@montdemarsan-agglo.fr

Les + vidéo (voir p3)

Dans le cadre du Contrat de ruralité (cf m2m.ag n°18), un besoin d’étude
diagnostic et organisationnelle sur les services sanitaires et médicosociaux a été identifié. L’objectif est de répondre aux difficultés relevées
dans le domaine de la santé sur le territoire : déficit des professionnels de
santé, organisation des gardes, maillage des structures de soins, service
d’urgence, incitation à l’installation et au maintien de professionnels de
santé et du para-médical. L’étude reposera avant tout sur un recensement,
un diagnostic et une analyse stratégique du territoire en matière sanitaire
et médico-sociale. En parallèle, une convention financière est en passe
d’être signée par les différents partenaires, synonyme de point de départ
pour les 15 projets 2019. Enfin, les résultats de la consultation citoyenne
à propos du bus de services aux publics seront présentés dans le prochain
m2m.ag.

Veille canicule :
s’inscrire pour mieux se protéger
Cette année encore, le CCAS de Mont de Marsan et le CIAS du Marsan
reconduisent le dispositif “veille canicule” du 1er juin au 30 septembre.
Vous êtes âgé de plus de 60 ans et souhaitez être contacté en cas d’alerte
canicule ? Vous êtes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou
isolé ? Vous pouvez demander à être inscrit sur le registre canicule de votre
commune.
■ Si vous habitez Mont de Marsan, inscrivez-vous sur le site de la Ville ou
rapprochez-vous du CCAS
■ Si vous habitez une autre commune de l’agglomération, rapprochezvous de votre mairie
Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire, mais peuvent annuler
ou modifier les informations communiquées.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mont de Marsan
375 avenue de Nonères, 40000 Mont de Marsan. 05 58 46 64 40/41
Ouverture au public : du lundi au vendredi 9h-17h en continu (16h30 le vendredi)
montdemarsan.fr

: Petfinder u Programme nutrition santé adapté aux seniors www.mangerbouger.fr u Simple, pratique, économique, pour vos déplacements sur l’ensemble du
entreprise déménage ? Vous changez d’entreprise ? Action Logement apporte des solutions pour faciliter la mobilité des salariés : parlez-en à votre entreprise www.actionlogement.fr

avril - juin 2019 / m2m.ag n°19 /

P.7

AGGLO / RÉGIE DES EAUX

AGGLO / TERRITOIRE

Prime à la conversion
des chaudières au fioul

Continuer à investir
sur la Base de loisirs
PLEIN AIR Les budgets fonctionnement et investissement de la Base ont
été votés. Les recettes liées au parking payant de l’été serviront à financer
une partie des nouveaux aménagements 2019.

L

ancé en 2018, le parking payant
a autofinancé en partie sa mise
en œuvre dès la première saison.
“Désormais, les recettes réalisées,
un peu plus de 13 000€ en 2018,
serviront intégralement aux nouveaux
investissements” rappelle Joël Bonnet, viceprésident de l’Agglo en charge du Tourisme.
Chaque année, indépendamment du
budget fonctionnement (200 000 €
dédiés à l’entretien du site et du plan
d’eau, à la baignade surveillée, au
gardiennage...), des travaux sont réalisés
pour rendre le site encore plus agréable
et proposer de nouvelles activités. Après
un début de refonte de la signalétique
et l’aménagement de l’eurovéloroute
en 2018, les investissements 2019 se
situeront à hauteur de 30 000€ pour :
continuer la signalétique du site en
particulier des parcours sportifs, créer 3
circuits VTT balisés, transformer l’actuel
terrain de beach volley en 4 terrains
beach homologués volley, rugby et foot.
Ces nouveaux terrains, accessibles à tous,
accueilleront aussi bien des lycées/collèges
que des compétitions sportives (ce qui
aujourd’hui n’est pas possible sur l’agglo)
ou familiales.

La mise en place du parking payant a
également permis une bonne régulation
du stationnement en 2018, contrairement à
l’anarchie des années passées. “L’éco conduite
a, elle, connu une hausse très significative
avec énormément de vélos et de cyclos mais
aussi plus de passagers sur le réseau bus TMA
et plus de dépose à l’arrêt minute” se félicite
Joël Bonnet. Les points à améliorer comme
la simplification du paiement, l’ergonomie
de la borne ou la visibilité du point déposeminute le seront avant le 1er juillet (parking
payant jusqu’au 31 août, sauf durant les
fêtes de la Madeleine).

Les activités été

L’ouverture de la Base à la baignade se fera le
15 juin pour une fermeture le 8 septembre. “La
qualité de l’eau est une préoccupation de tous
les instants avec des contrôles non obligatoires
réalisés par l’Agglo avant la saison estivale et des
contrôles tout au long de l’été, dont les résultats
sont affichés sur site. Une garantie de qualité et
de transparence pour les baigneurs... mais pas
pour nos amis les chiens qui doivent être tenus
en laisse sur l’ensemble du site et sont interdits
sur la plage et dans le lac” précise Joël Bonnet.
En plus des activités annuelles du site, les
activités estivales reprendront le 1er juillet.

HABITAT Avec l’été qui arrive, on pense
peu à son système de chauffage. Et
pourtant, c’est sûrement le moment idéal
pour profiter de la prime à la conversion
des chaudières au fioul et repenser son
mode de consommation énergétique.

RÉGIE DES EAUX “Une goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau est puissante. Rien n’est plus nécessaire qu’une goutte
d’eau”. Cette citation, tirée de la journée mondiale de l’eau du 22 mars, nous permet de nous rappeler que chaque goutte qui
sort de notre robinet est une chance. Une chance d’autant plus vraie quand la qualité est avérée, comme sur notre territoire.

Dans le cadre de la transition écologique, le
gouvernement a lancé un plan d’accompagnement
des ménages équipés au fioul pour que d’ici 10
ans ce mode de chauffage soit éradiqué car trop
polluant, émetteur de CO2 et particules fines. Des
alternatives comme les chaudières biomasse, les
pompes à chaleur air/eau, les raccordements à un
réseau de chaleur (en ville) ou les panneaux solaires
photovoltaïques existent. D’un coût un peu élevé à
l’achat mais vite rentabilisé sur les consommations
annuelles, leur installation bénéficie non seulement
d’une aide à hauteur de 50% du montant (achat
+ pose) par l’ANAH mais en plus d’un Certificat
Économie Énergie (CEE) non négligeable.

l’aquitanien étant naturellement potable, l’eau distribuée est saine et
peu calcaire.
“En complément des contrôles réglementaires, de nombreux prélèvements
sont aussi effectués par la Régie”, précise Francis Guilhamoulat, directeur
des Régies intercommunales des Eaux et de l’Assainissement.

Une eau de qualité grâce à l’entretien
des réseaux

Exemple : Un couple ayant 26 000€ de
revenus annuels remplace sa chaudière au
fioul pour une pompe à chaleur air/eau d’un
coût de 12 000€ (dont 2 000€ de pose).

Une eau de qualité grâce à son origine

L’eau distribuée par la Régie intercommunale des Eaux s’est infiltrée
dans la région de Roquefort il y a 10 000 ans. Cette eau, protégée de
la surface par une couche argileuse très imperméable, a cheminé au
fil des siècles à l’abri de toute contamination liée à l’activité humaine.
15 forages alimentent Montois et Saint-Pierrois. Les derniers forages
exploitent la nappe de l’oligocène située à 300 mètres de profondeur.
Les eaux pompées sont stockées dans 8 réservoirs (6 à Mont de
Marsan / 2 à Saint Pierre du Mont) d’une capacité totale de 10 000 m³.
Naturellement potable, l’eau distribuée par la Régie n’est donc traitée
que préventivement et en petite quantité pour garantir une qualité
bactériologique irréprochable lors du transport dans les canalisations
et du stockage dans les réservoirs.

Il bénéficiera des aides suivantes :
■ 7 981€ de prime à la conversion dont :
4000€ de certificats d’Economie Energie
3981€ au titre des aides de l’ANAH
(Programme “Habiter mieux”, selon
critères de revenus annuels)
■ 1 206€ de crédit d’Impôt Transition
Energétique (30% du coût, aides déduites)
Le reste à charge pour le couple est de
2 813€, qu’il peut financer avec un éco-prêt
à taux zéro sur 5 ans, soit 563€/an, avec des
mensualités de 47€.
La facture d’énergie passera grâce à la
pompe à chaleur, de 1 950€ de fioul à
750€ d’électricité par an, permettant une
économie de 640€ par an les 5 premières
années (remboursement de l’éco-prêt), puis
1 200€ par an à partir de la 6e année.

Publicité

Publicité

Plus d’infos : basedeloisirsdumarsan.fr

Origine, contrôle, prix :
les secrets de la qualité de notre eau

La longueur du réseau de Mont de Marsan est d’environ 230
kilomètres de canalisations justifiés par
l’urbanisation horizontale de la ville. La
longueur du réseau de Saint-Pierre-duMont est de 42 kilomètres. Chaque année,
ce réseau est modernisé par la suppression
et le remplacement des anciennes conduites
et branchements. Cette rénovation annuelle
représente plusieurs kilomètres.
La qualité de l’eau et son approvisionnement
sont garantis par un système de surveillance permanente : contrôles
et protection des sites par télésurveillance, analyses en continu. Des
prélèvements et analyses sont régulièrement réalisés sur l’ensemble
du réseau (forages, réservoirs, distributions) et répertoriés sur une
base de données qui permet de valider la qualité de l’eau et d’anticiper
les réglages des installations.

Une eau de qualité à un prix compétitif

En 2010, les Nations Unies ont reconnu que “le droit à l’eau potable et
à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance
de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme”. Cela est d’autant
plus justifié quand le prix d’accès à ces services est raisonnable. “En
2018, les prix du m3 d’eau TTC* pratiqués par la Régie sur Mont de Marsan
et Saint-Pierre-du Mont sont parmi les plus bas du Sud Ouest”, rappelle
Bernard Kruzynski, délégué communautaire en charge des Régies des
Eaux et de l’Assainissement.
Pour rappel, le prix du mètre cube d’eau, celui de l’assainissement ainsi
que la taxe d’abonnement sont fixés par le Conseil communautaire
depuis le passage en Régies des eaux et de l’assainissement
intercommunales. Les taxes “Pollution domestique” et “Modernisation
des réseaux” sont, elles, fixées par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
*Données Agence de l’eau Adour-Garonne

Prix du m3 d’eau en 2019
Une eau de qualité grâce à son contrôle

L’ensemble des installations de la Régie intercommunale des Eaux
est piloté et contrôlé par un système de télégestion centralisé. C’est
l’Agence régionale de santé (ARS) Aquitaine qui effectue le contrôle
sanitaire de l’eau potable. Sa méthode : entre 80 et 100 échantillons
sont prélevés sur l’eau distribuée aux usagers, et analysés.
Les analyses effectuées sur les échantillons du réseau de la Régie
révèlent que tous les critères sont respectés pour que la qualité de
l’eau soit optimale : l’eau pompée dans les nappes de l’oligocène et de
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Habitat / Des aides pour les propriétaires / Mont de Marsan Agglo poursuit ses actions en faveur de l’amélioration de l’habitat privé sur
10h à 13h au Pôle Technique de l’Agglomération (8 rue du Maréchal Bosquet à Mont de Marsan) / Le 2e mercredi du mois, la permanence est
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Cestas > 2,57 €
Saint-Pierre-du Mont > 3,09 €
Mimizan > 3,23 €
Mont de Marsan > 3,40 €
Bordeaux > 3,53 €
Tarbes > 3,84 €
Biarritz > 3,86 €
Angoulême > 3,97 €
Dax > 4,20 €

Pau > 4,25 €
Bayonne > 4,35 €
Aire-sur-l’Adour > 4,39 €
Toulouse > 4,65 €
Agen > 4,80 €
Brive > 5,11 €
Marmande > 5,42 €
Morcenx > 5,55 €

le territoire / Mandatée par l’Agglomération, l’association SOLIHA Landes apporte des conseils aux propriétaires / Permanences : tous les mercredis de
dédiée aux économies d’énergie u Aménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d’autonomie www.jamenagemonlogement.fr
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Du nouveau dans les projets de quartier
PEYROUAT / MOUSTEY Dans le cadre des orientations fixées par le contrat de ville 2015-2020, le service Politique de la Ville
de Mont de Marsan Agglo a lancé son appel à projets annuel pour des interventions adaptées et ciblées dans les quartiers
prioritaires du territoire. Cette année, 80 actions ont été déposées à ce titre, dont 42 renouvellements et 38 nouvelles demandes.

L

es projets retenus s’inscrivent
dans l’une des thématiques
suivantes et selon des priorités
définies : emploi et insertion,
formation et apprentissage,
éducation et parentalité, cohésion sociale,
santé et accès aux soins et accès au droit
et transmission des valeurs républicaines.
Ils prennent également en compte les
priorités transversales que sont la
citoyenneté, la promotion de l’égalité
entre hommes et femmes et la lutte contre
les discriminations. “La participation
des habitants constitue par ailleurs un
axe majeur qui a été intégré au contrat de
ville”, souligne Catherine Dupouy, viceprésidente de l’Agglo, en charge de la
Cohésion sociale et de la Politique de
la Ville. Parmi les projets retenus, des
nouveautés à destination des publics
des quartiers prioritaires de La Moustey
et du Peyrouat (extension Gouaillardet
et Hélène Boucher). En voici quelques
exemples non-exhaustifs.

Association Solidarité
Travail

L’AST est une association intermédiaire. Son
fondement est d’accueillir et embaucher,

Agenda des
animations
dans les
quartiers
Quartier du Peyrouat
■ Du 15 au 19 avril
Accueil de loisirs pour les 6-11 ans
: activités diverses, sortie éducative
à Brassempouy proposée
par l’Association Familiale Laïque
■ Vendredi 19 avril
Repas partagé à partir de 19h
à la salle Georges Brassens.
Rencontre des jeunes de la Junior
Association Peyrouat Teenagers
avec le président. Thème :
institution et laïcité
■ Vacances d’Avril
Programme jeunesse. Participation
de 5 jeunes pour le projet Escape
Game de l’UEAJ, visite des arènes
dans le cadre du projet Patrimoine

Télex
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pour une durée déterminée, des personnes
éloignées de l’emploi dans le cadre d’un
parcours d’insertion. L’AST proposera
un atelier intitulé “Les salariés et
le numérique pour lever les freins
périphériques de l’emploi”, assuré par
un bénévole aguerri à l’utilisation des
plateformes numériques. Les objectifs sont
multiples pour les participants : savoir
utiliser les plateformes d’accès aux droits
en autonomie, rassurer sur l’utilisation
de l’ordinateur, donner confiance pour
la maîtrise des outils et valoriser les
capacités de navigation, travailler sur
l’égalité des chances.

Couleurs Caraïbes

Cette association culturelle souhaite
mettre en place des actions dans toutes
les écoles de ces quartiers et ainsi
ouvrir la pratique artistique aux enfants
issus de ces quartiers. Ces actions
interviendront également dans le cadre
du travail porté par Mont de Marsan
Agglo, sur l’éducation et la parentalité.
Depuis janvier, l’association participe à
la création d’une pièce de théâtre avec le
groupe scolaire de l’Argenté. Le spectacle
aura lieu le 16 mai au théâtre Le Molière.

■ Vendredi 3 mai
Réunion de quartier au Peyrouat,
18h-19h30
■ Samedi 11 mai
Fête Mosaïque du MRAP
place de la mairie de Mont de
Marsan
■ Dimanche 19 mai
Des jeunes du quartier assisteront
au Battle international de Hip-Hop
à Dax, organisé par l’association
Dream Landes.
■ Vendredi 7 juin
Réunion de quartier au Peyrouat,
18h-19h30
■ Samedi 8 juin
Tasse de rencontre le matin
(petit-déjeuner) à la salle Georges
Brassens

Quartier de la Moustey
Animations adultes / seniors
dans le cadre de la promotion
de la santé et de la lutte contre
l’isolement

Radio mdm

Le projet porté par l’association va se
développer en deux axes. Le premier sera
voué à l’éducation à l’information et aux
médias, pour permettre aux élèves d’exercer
leur citoyenneté dans une société de
l’information et de la communication, de
former les “cybercitoyens” actifs, éclairés
et responsables de demain. Il intégrera le
projet “Je serai les oreilles du Peyrouat” de
l’école du Peyrouat, avec la visite de la radio,
l’initiation aux techniques d’entretien...
Ainsi sensibilisés, les publics concernés
pourront se lancer dans l’aventure de
la création, l’idée étant d’accueillir et
d’interviewer un ou plusieurs habitants du
quartier et d’aboutir à la création d’un direct
depuis l’école du Peyrouat, animé par les
élèves. Au-delà de ce projet, la radio souhaite
aller à la rencontre des habitants et mener
des reportages sur le thème de l’identité et
de l’appartenance, et ainsi créer un rendezvous sur l’antenne de paroles citoyennes.
L’enveloppe financière globale
du projet s’élève à 317 137 €
dont 160 000 € de contribution de l’État
et 157 137 € de contribution de l’Agglo

■ Lundi 15 avril
Marche active, 9h-11h, Benquet
■ Mercredi 30 avril
Marche active, 9h-11h,
Ménasse
■ Mardi 7 mai
Atelier jardinage, 9h-11h,
Lit-et-Mixe
■ Jeudi 9 mai
Atelier jardinage, 9h-11h,
chalet de la Moustey
■ Lundi 13 mai
Sortie océan, 9h-11h
■ Jeudi 16 mai
Atelier déco, 9h-11h,
chalet de la Moustey
■ Tous les vendredis
jusqu’au 7 juin inclus, de
17h à 19h (sauf le 31 mai)
Ouverture du chalet pour les
jeunes de plus de 16 ans avec
plusieurs thèmes (jeux, débats,
discussions, projets divers, sport,
musique, graff...).

Projet
“La place
des femmes”
■ Du lundi 15 avril
au vendredi 19 avril
Résidence d’artistes au chalet de
la Moustey
■ Mercredi 17 avril
Échanges et animations autour
du droit de la femme à la
Médiathèque, 14h30
■ Mardi 30 avril
et mardi 18 juin
Atelier papotage au chalet, 14h
■ Jeudi 9, mardi 14, jeudi
16 et mardi 28 mai
Atelier santé & bien être, 14h.
Activités gratuites sur inscription.

AQM : 05 58 75 47 01
ou 06 77 95 61 78

u L’Optam : sans impact sur vos remboursements / Plus d’infos sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F170 u Journées
nationales de la macula / Dépistage au centre hospitalier Layné, vendredi 28 juin / 9h-16h en continu / Plus d’infos : journées-macula.fr
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LA STRATÉGIE
“CŒUR DE VILLE”
PROGRAMME D’ACTIONS Identifier le cœur de ville, y développer des animations, y installer du mobilier
urbain favorisant la convivialité et l’échange, aider à l’installation de nouveaux commerces et à la production de
logements locatifs, favoriser l’art dans la ville… Les axes stratégiques, grâce à vous, sont nombreux. Les voici.

L’

implication de l’ensemble
des acteurs concernés
par le cœur de ville, qu’ils
soient
institutionnels,
professionnels, associatifs
ou
consulaires,
votre
mobilisation à chaque rendez-vous proposé,
ont permis d’élaborer un projet partagé et
une stratégie ambitieuse qui répondent au
mieux aux défis spécifiques que doit relever
le centre-ville de Mont de Marsan, Cœur de
l’agglo.
Depuis septembre 2018, de nombreux
groupes de travail se sont réunis sur
des thématiques telles que la santé et
les services publics, les animations
commerciales, le commerce et le
numérique, la création / transmission /
reprise d’activité commerciale et de
services, l’immobilier, les espaces publics,
le parcours marchand et la stratégie
commerciale... Une grande consultation
a également été menée. Pendant 4
mois, enquêtes, auditions, consultation
numérique citoyenne et réunion publique
se sont succédées. Les propositions et
avis recueillis ont alimenté la réflexion
des groupes de travail et contribué à co-

construire le projet pour le cœur de ville
de Mont de Marsan. Aujourd’hui, nous
avons entre les mains un fil conducteur,
une stratégie de revitalisation du centreville à 360° qui pourra permettre, par sa
transversalité, d’agir sur l’habitat (habiter
et investir), les commerces, enseignes, cafés
et restaurants, le patrimoine existant, les
services médicaux, l’accessibilité et le
stationnement, les espaces publics (sur le
plan structurel et d’animation) et services
publics.
Sur la base des différents enjeux définis
à partir du diagnostic qui sont de rendre
le cœur de ville désirable, de le pratiquer
et de l’habiter de nouveau, d’y recentrer
des fonctions et services et d’en faire un
marqueur identitaire fort pour le territoire,
5 grands défis ont été identifiés pour
revitaliser le cœur de ville. Ils se déploient
en 57 actions et sont :
■ le défi de l’expérience du cœur de ville :
faire du cœur de ville une expérience à
part entière, unique et concurrentielle
■ le défi du parcours marchand :
renforcer l’attractivité du cœur de ville
avec un parcours intensifié et renouvelé
■ le défi de l’aménagement du cœur de

ville : poursuivre son aménagement par la
production de logements et d’équipements
■ le défi de l’identité de la ville par l’art
dans l’espace public : renforcer le rôle
structurant et identitaire de l’art dans
l’espace public au service du cœur de ville
■ le défi des transitions énergétique
et numérique : inscrire le centre-ville
dans les transformations écologiques et
numériques du territoire
Ces actions se déclineront à court, moyen
ou long terme puisque, bien sûr, leur
temporalité diffère : un projet immobilier
structurant prend plus de temps à mettre en
œuvre qu’un simple achat de matériel pour
nettoyer les rues. Quant à leur financement,
Charles Dayot précise : “L’organisation
du projet, sa méthode et sa capacité à
impacter l’ensemble des thématiques ont été
validées par les financeurs. Un travail sur les
financements est en cours qui aboutira à la
signature d’un avenant avant l’été pour acter
les accompagnements possibles. J’ajoute que,
dans une démarche citoyenne, nous devons
tous devenir les acteurs de la réussite de notre
cœur de ville, cœur d’agglo”. Des actions sont
d’ores et déjà à l’étude avec pour objectif de
les réaliser au plus vite.
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Nos défis
5 AXES MAJEURS ont été
identifiés et vont permettre de
décliner les objectifs du programme
national à travers les objectifs
spécifiques au territoire.

6 Développer une stratégie
de marketing territorial

2 Accentuer l’installation
d’œuvres dans l’espace public

■ Réalisation d’une communication
en direction des investisseurs commerciaux,
économiques et immobiliers
■ Réalisation d’une communication
en direction des investisseurs privés

■ Installation d’œuvres dans l’espace public
■ Réalisation d’interventions artistiques
■ Réalisation de mises en lumière de
bâtiments et sites (Minoterie, Donjon…)

3 Développer le musée national
de la sculpture figurative
■ Création d’un musée mettant en valeur
le fonds artistique et adapté aux nouvelles
scénographies

DÉFI # 1
Mont de Marsan
lauréate de
la consultation
“Réinventons nos
cœurs de ville”
4 CANTONS Mont de Marsan fait partie
des 54 villes françaises retenues par le
ministère de la Cohésion des territoires
pour son projet de réhabilitation de
l’ilôt des 4 cantons.

L

e 19 mars dernier, Charles
Dayot, maire de Mont de
Marsan et Bertrand Tortigue,
élu en charge de la Politique
locale du commerce, étaient
à Paris pour assister à la
Rencontre nationale Action Cœur de Ville. À
cette occasion, Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires, a dévoilé
les résultats de la consultation nationale
“Réinventons nos Cœurs de ville” lancée
par le ministère en direction des 222 villes
bénéficiaires du programme Action Cœur de
Ville. Elle vise à accompagner la réalisation
de projets emblématiques, innovants et
répondant aux objectifs de dynamisation
des centres-villes.
La Ville de Mont de Marsan est la seule
lauréate des Landes. Elle a été retenue
pour son projet de réhabilitation de l’îlot
commercial des 4 cantons (Nouvelles
Galeries) avec pour ambition de disposer
d’une offre en locaux commerciaux modernes
et d’un programme immobilier.
Grâce à ce dispositif, la Ville sera
accompagnée pour lancer un appel à projet
au niveau national et bénéficiera, pour
cela, d’un accompagnement technique et
méthodologique pour susciter la participation
de promoteurs privés. “Cela donnera à notre
projet une visibilité nationale. Il s’agit là d’une
réelle opportunité pour Mont de Marsan qui
permettrait à terme la réhabilitation de plusieurs
bâtiments”, conclut Charles Dayot.
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4 Développer le lieu de
musique actuelle, le caféMusic’

LE DÉFI DE L’EXPÉRIENCE
DU CŒUR DE VILLE

■ Réhabilitation du site actuel

1 Identifier le cœur de ville
■ Installation de portes d’entrée du cœur de
ville : jalonnement et mobiliers urbains
■ Création d’une brigade de centre-ville
■ Renforcement de l’équipe de propreté urbaine
de centre-ville
■ Poursuite de l’équipement en vidéoprotection
■ Conservation des axes structurants (routiers) de
la ville dans le cœur de ville : Gambetta, voies Est/
Ouest
■ Connexion des espaces publics : séquence 4
cantons - Charles-de-Gaulle
■ Conservation de la place Pancaut à vocation de
parking

LE DÉFI
DU PARCOURS
MARCHAND
1 Déployer une stratégie
de reconquête de l’attractivité
commerciale

■ Affirmation d’une politique de stationnement lisible

■ Acquisition de cellules commerciales

■ Réflexion sur le devenir de la villa Bédoret

■ Mise en place de dispositif sur le loyer, d’aides
à l’installation de nouveaux commerces

■ Réalisation de la remise en état des parkings en
ouvrage (Saint-Roch et Arènes)

2 Développer les animations
en centre-ville
■ Création d’une planification annuelle
■ Création d’une communication sur les
animations
■ Création de nouvelles animations (jeunesse,
étudiants, brocante…)

3 Développer l’expérience
de cœur de ville
■ Installation de mobiliers urbains sur la place
de la mairie
■ Réalisation d’aménagements provisoires de places
■ Installation de jeux pour enfants
■ Installation d’équipements numériques

4 Créer une communication
“Cœur de Ville”
■ Création d’une marque Cœur de Ville
■ Création d’un outil numérique

DÉFI # 5

DÉFI # 2

■ Réalisation d’un accompagnement à la reprise,
à la transmission, à la création
■ Mise en place de dispositifs pour l’essai de
boutiques
■ Accompagnement des cellules vides

2 Créer une dynamique
commerciale
■ Accentuation de l’adhésion des commerçants à
la dynamique de cœur de ville
■ Renforcement d’une coordination des cafetiers

3 Intensifier le parcours
marchand sur un axe structurant :
Saint-Roch – 4 septembre –
Gambetta – Bastiat
■ Réalisation d’une étude urbaine et
architecturale sur le périmètre de cœur de ville
■ Réalisation d’un projet immobilier mixte sur le
site des Nouvelles Galeries et îlot Lacoste
■ Aménagement de l’espace public : Lesbazeilles Bastiat - 4 cantons

LE DÉFI DES
TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUE
ET NUMÉRIQUE

DÉFI # 3
LE DÉFI DE L’EXPÉRIENCE
DU CŒUR DE VILLE
1 Favoriser les projets du cœur
de ville
■ Déploiement de la stratégie commerciale du
territoire dans le PLUi

2 Poursuivre la production
de logements locatifs
■ Poursuite de l’OPAH-RU
■ Développement des projets grâce au dispositif
fiscal de l’ORT
■ Développement d’opérations avec Action
Logement

3 Poursuivre la production
de logements pour la résidence
principale

DÉFI # 4
L’IDENTITÉ DE LA VILLE,
L’ART DANS L’ESPACE
PUBLIC
1 Poursuivre la transition
énergétique

■ Accompagnement des porteurs de projets
■ Réalisation du projet de la Croix Blanche

■ Développement des modes de déplacement
doux
■ Poursuite de l’amélioration thermique des
logements et des bâtiments publics
■ Valorisation de la nature en ville

4 Poursuivre
la mise en valeur du patrimoine
■ Réalisation de la stratégie coercitive sur les
façades
■ Réhabilitation des deux maisons romanes
■ Poursuite de la réfection de l’éclairage public

5 Poursuivre la production
de logements pour la résidence
principale
■ Centralisation des administrations de la Ville
et de l’Agglo
■ Maison médicale
■ Résidence senior Henri Duparc
■ Maison de retraite sur l’îlot Laulom

1 Identifier un parcours
de cœur de ville comme support
des œuvres
■ Réalisation de la continuité des espaces
publics
■ Aménagement du belvédère et du quai
Silguy

2 Déployer une stratégie
numérique
■ Mise en place d’un marché local de
numérique
■ Développement des applications pour
améliorer l’accessibilité au centre-ville
■ Développement des outils et accompagnement
des usagers des services publics : physique et
numérique
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DOSSIER

Stationnez en
cœur de ville
Avec 1 heure de stationnement offerte par demi-journée et le stationnement
gratuit le samedi après-midi, la nouvelle offre vous permet de profiter
sereinement du centre-ville montois. Et pour payer votre stationnement,
vous avez le choix : à l’horodateur ou à distance avec Whoosh.

À l’horodateur :
■ Le démarrage de l’écran
Pour économiser l’énergie des horodateurs, alimentés par des
panneaux solaires, l’écran se met automatiquement en veille. Pour
.
l’allumer, vous devez appuyer sur le bouton
■ La plaque d’immatriculation
Le numéro de votre plaque d’immatriculation est le premier élément
à saisir pour payer votre stationnement. Pensez à la mémoriser ou à
la prendre en photo !
■ L’heure offerte par demi-journée
Pour profiter de l’heure de stationnement offerte, il est impératif de
prendre votre ticket à l’horodateur ou via l’application Whoosh.
■ Le paiement
Votre droit de stationnement peut être réglé en espèces ou par carte
bancaire avec ou sans contact. L’heure gratuite est incluse dans le
tarif indiqué.
■ Le Forfait Post-Stationnement (FPS)
En cas d’absence de paiement ou de dépassement du délai imparti, les
ASVP établissent un FPS d’un montant de 17€. Choisissez de le payer
à l’horodateur ou via Whoosh sous 48h, il sera alors ramené à 14€.

Retrouvez les tutos pour payer votre
stationnement sur notre chaîne Youtube

Des vacances bien remplies
Pendant l’été, les centres de loisirs de Mont de Marsan Agglo
proposent aux enfants du territoire des séjours dans toute la
région. L’occasion pour eux de découvrir la vie en collectivité et
de se créer des souvenirs inoubliables.

À distance avec Whoosh :
Le dispositif vous permet d’obtenir simplement et rapidement votre
ticket de stationnement à distance, depuis votre téléphone ou votre
ordinateur.

Pour les 5-7 ans :

■ Une fois votre compte créé gratuitement via l’application ou sur le
site internet*, stationnez librement et réglez votre parking à distance
dans toute ville disposant de ce service

■ L’aventure grandeur nature (18 places)
Du 16 au 18 juillet / Base de loisirs d’Hostens
■ Sur la trace des animaux (18 places)
Du 6 au 8 août / Casteljaloux

■ Sélectionnez le numéro d’immatriculation de votre véhicule
■ Choisissez l’emplacement où vous êtes stationné

Pour les 8-11 ans :

■ Indiquez la durée de votre stationnement à la minute près
■ Saisissez vos coordonnées bancaires uniquement lors de la première
transaction
■ Validez, c’est payé !
Whoosh vous permet d’éviter le FPS : un rappel vous informe de
l’expiration de votre ticket, et vous pouvez prolonger à distance la
durée de votre stationnement.
*whoostore.fr

Connaissez-vous vraiment
le rôle des ASVP ?

Outre leur mission de régulation du stationnement payant et interdit,
le rôle des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) est de
permettre à chacun de pouvoir stationner en centre-ville en toute
tranquillité. Ils sécurisent les établissements scolaires et les lieux publics
et portent secours et assistance aux usagers et commerçants. En évitant
les stationnements anarchiques et interdits, notamment sur les trottoirs,
ils vous permettent de profiter des commerces du cœur de ville. Enfin, les
ASVP remplissent une mission de renseignement des usagers des voies
publiques, en cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à eux.

Familles en fête !

■ Atouts sports (24 places)
Du 8 au 11 juillet / Base de loisirs d’Hostens
■ Soyons nature (24 places)
Du 22 au 25 juillet / Éco-lieu Jeanot (Rion-des-Landes)
■ Ensemble à la découverte du littoral landais (24 places)
Du 19 au 22 août / Bias
Inscriptions à partir du 13 mai, sous réserve des places disponibles.
Retrouvez le détail des séjours sur www.espace-famille.net/lemarsan

PARENTALITÉ Fortes des succès précédents, les
équipes périscolaires et extrascolaires de la direction de
l’Éducation de Mont de Marsan Agglo vous proposent la
3e édition de cette journée dédiée aux loisirs partagés en
famille, le samedi 25 mai.

Publicité

VOIRIE Intégrée au défi de l’expérience cœur de ville, la
nouvelle politique de stationnement mise en place fin février
répond à un double enjeu : identifier le cœur de ville et faciliter
son accès pour les automobilistes.

AGGLO / ÉDUCATION

A

près consultation des parents, ce sont les thématiques
de la différence et du harcèlement qui ont été retenues
comme fil conducteur et thème de la conférence animée
à 11h par la psychologue clinicienne Marion Haza.
Au programme, de nombreuses activités pour les enfants comme
pour les parents : escape game, origami, maquillage, ani-mousse,
chamboule-tout, twister, moulins à vent, fusées à eau, échasses
landaises, goûter philo, base-ball, attrape-rêves... À 15h30,
la compagnie L’Envolée belle proposera “Fleur de volcan”, un
spectacle-hommage à la Terre-Mère et aux Amérindiens.
■ Familles en fête !
Samedi 25 mai, 10h-17h, Centre de loisirs de Saint-Perdon
Animations gratuites, ouvertes à tous. Restauration possible sur place.
Tout le programme sur espace-famille.net/lemarsan

Les + vidéo (voir p3)

Inscriptions 2019-2020

Pour vous, c’est quoi une belle balade en cœur de ville ?
CONCERTATION L’Office de Tourisme souhaite faire évoluer son guide des circuits de visite de Mont de
Marsan en s’appuyant sur les habitants.
Le guide actuel se compose de deux circuits pédestres : l’un dédié aux sites
incontournables du centre historique de la ville et l’autre aux sculptures.
Un troisième circuit suggère la découverte du petit patrimoine à travers
l’agglomération. Ce qui intéresse l’Office, c’est votre regard d’expert en
tant qu’habitant ! Qu’aimeriez-vous que les visiteurs, qui sont aussi votre
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famille ou vos amis, découvrent de votre ville ? Qu’avez-vous envie de leur
montrer ou de leur faire connaître ? Les lieux à voir, les spots photos, les coins
où se détendre avec un livre, les balades…
Venez récupérer le guide à l’Office de Tourisme et faites part de vos idées à
travers un petit questionnaire qui vous sera adressé par mail.

Afin de faciliter les démarches administratives des familles, Mont de
Marsan Agglomération propose un Dossier Unique d’Inscription
regroupant inscriptions scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il est
distribué dans le cartable des élèves déjà scolarisés en maternelle ou
en élémentaire. Retrouvez-le également dans les différents guichets
de l’agglomération ou sur espace-famille.net/lemarsan
■ Date limite d’inscription : 1er juin

Télex

Tous les droits au même endroit pour les jeunes landais de 14 à 25 ans / Disponible depuis ton smartphone ou ta tablette www.alendroit40.fr u Chèque
énergie / Pour aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d’énergie et (ou) les travaux de rénovation énergétique www.chequeenergie.gouv.fr
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AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

Des puces créatives
SAINT-PERDON L’association des
Petites Mains organise ses 1res Puces
Créatives le dimanche 19 mai de 7h30 à
17h30 à la salle polyvalente du village.

LE MAGAZINE
DE LA VILLE DE
MONT DE MARSAN
bimestriel

Ce “déballage” est exclusivement réservé
à tous les matériaux et fournitures
pour loisirs créatifs (couture, peinture,
dessin, scrapbooking, broderie, tricot,
mosaïque…).
Des
ateliers
et
démonstrations seront organisés dans
la journée. Une restauration sera
assurée sur place.
Renseignements et inscriptions :
petitesmains.st-perdon@sfr

Une 12e saison sur notre territoire !
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS Composés uniquement de producteurs,
ces marchés sont la vitrine des savoir-faire de nos terroirs. Ils sont de retour cet été sur
les communes de l’agglo.

V

Premier bolsín
de France
OLÉ Le bolsín de Bougue, le
tout premier créé en France,
donne l’opportunité à de jeunes
novilleros de toréer et au public
de participer à une journée
taurine familiale.
Depuis 1995, 240 novilleros ont participé au
bolsín organisé par le cercle Taurin Soledad
dont certains ont marqué et marquent encore
le mundillo : Cesar Jimenez, Fernando Cruz,
Alejandro Talavante et bien évidemment
Sébastien Castella. Cette année encore, 10
jeunes seront en compétition pour devenir la
star de demain. Chacun toréera une vache et
trois d’entre eux seront retenus pour participer
à la demi-finale et finale de la novillada sans
picador qui aura lieu l’après-midi. Le vainqueur
se verra offrir un contrat pour une novillada
sans picador à Mont de Marsan, Bayonne, Dax,
Vic Fezensac et Plaisance du Gers.

Programme du 25e bolsín
du dimanche 5 mai :
■ 9h30 : qualifications avec 10 vaches
de Camino de Santiago (éleveur Jean-Louis
Darré). Entrée gratuite
■ 13h30 : repas de l’afición
■ 17h : novillada sans picador avec trois
jeunes issus des qualifications - novillos de
Camino de Santiago

Télex
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éritable outil d’animation et de
développement des territoires,
les Marchés des Producteurs de
Pays réunissent exclusivement
des producteurs locaux, tous engagés au
respect d’une charte des bonnes pratiques
garantissant la qualité de leurs produits.
Ils offrent aux consommateurs des produits
locaux en direct, la convivialité et l’échange
avec les producteurs.
De 18h à 23h, les exposants sont invités
à proposer leurs produits à la vente ainsi
qu’une assiette de dégustation composée
exclusivement des produits provenant de
l’exploitation. Ces marchés sont également
l’occasion de manger “propre” grâce à
l’utilisation de vaisselle biodégradable et de
valoriser le travail du SICTOM du Marsan,

C’est voté à
Mont de Marsan Agglo

partenaire privilégié qui assure une animation
et une information sur le tri sélectif, le recyclage
et le compostage. Il distribue gratuitement
des cabas (aucun sac plastique n’est distribué
par les exposants) et prête aux buvettes des
gobelets réutilisables. Alors à vos agendas pour
trouver le marché près de chez vous !
■ Vendredi 14 juin : Mont de Marsan
■ Venredi 21 juin : Saint-Perdon
■ Jeudi 27 juin : Laglorieuse
■ Jeudi 11 juillet : Saint-Martin-d’Oney
■ Vendredi 9 août : Mont de Marsan
■ Mercredi 28 août : Mazerolles
■ Vendredi 30 août : Campagne
■ Dimanche 13 octobre : Benquet

Éducation
Directeurs de la Restauration Collective
(AGORES) et à l’Association Française des
Diététiciens Nutritionnistes (AFDN)

Régie intercommunale de l’eau

Aménagement du territoire

■ Adoption du règlement du service de l’eau
■ Fixation des tarifs en matière d’eau

situation en matière de développement
durable de Mont de Marsan Agglomération
■ “Action Cœur de Ville” - Convention
opérationnelle avec Action Logement

Régie intercommunale
de l’assainissement

Finances

■ Fixation des tarifs en matière d’assainissement

■ Subvention d’équilibre 2018
■ Budget annexe “transports”
■ Présentation du rapport 2018 de situation

en matière d’égalité femmes-hommes
■ Débat d’Orientations Budgétaires 2019

z Festival Art & Courage
z Fête des Brocs en centre-ville
z Inauguration de Saint-Médard

23 MAS
z Projet d’inclusion
intergénérationnel

24 Jeunesse
z DestiNAction
z Olympiades Inter-Écoles

■ Adhésion à l’Association Nationale des

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR…
La séance du 5 février 2019
■ Présentation du rapport 2018 sur la

20 Vie municipale
et associative

■ Adoption du règlement du service

d’assainissement collectif et non collectif
Les décisions du Conseil du 2 avril seront
présentées dans le m2m.ag 20
Retrouvez l’enregistrement audio des débats
sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et retransmises en direct
sur Radio mdm
Le prochain Conseil communautaire aura lieu le 25 juin

Affaires juridiques
■ Adhésion à l’établissement public

territorial Institution Adour

25 Madeleine
z Cartels 2019
z Domingo Zapata

26 Vie des
quartiers
z Retour sur les réunions
publiques

28 Culture ville

z Un bouquet d’animations
au musée
z Fête de la Musique

30 Sports

z L’équipe de France féminine
de Basket à Mont de Marsan

Vesti Boutique de la Croix Rouge / Installée à la Plateforme Sociale (chemin de l’évasion), ouverte à tout public: bénéficiaires des associations
d’aide aux personnes comme simple amoureux des bonnes occasions. / Du lundi au vendredi 10h-12h et le mercredi et jeudi 14h-16h30
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Publicité

MONT2 / VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE

Festival Art & Courage
au Plumaçon
30 BOUGIES Pour sa 30e édition, cette course unique en
son genre, où l’art, le courage et l’émotion sont portés au plus
haut, revient dans les arènes de Mont de Marsan qui marque
par là son double attachement à la culture coursayre et taurine.

p Un axe montois féminisé

À ses débuts, la course landaise s’effectuait dans la rue, sur les places de
village, indifféremment devant des vaches ou des taureaux sans corde. C’est
l’arrivée en 1853 du bétail d’origine espagnole et plus tard l’usage généralisé
des vaches sans corde, qui a modifié les pratiques ancestrales et fixé les
règles fondamentales de la course landaise d’aujourd’hui. Pour rappeler ce
passé mythique et mettre en valeur le courage et l’art des toreros landais, la
Fédération Française de la Course Landaise a créé il y a 30 ans ce festival où les
meilleurs spécialistes écarteurs et sauteurs affrontent sans cordes des novillos
(3 ans) et des taureaux de 4 ou 5 ans (sans mise à mort).

Programme du samedi 22 juin

■ À partir de 16h : village coursayre et animations sur l’esplanade des arènes, jeux
gonflables gratuits pour les enfants
■ 16h-18h : Forum “La course landaise demain” à l’auditorium du Conservatoire de
musique. Entrée gratuite
■ À partir de 18h : initiation gratuite
à la course landaise avec Didier Goeytes,
triple champion de France des écarteurs
■ À partir de 19h : repas “Bœuf
aux arènes”. Organisé par la FDSEA et
les jeunes agriculteurs. Places limitées,
réservations à la FFCL
■ 21h30 : Festival
Rens. : courselandaise.org

C’est voté à Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR…
La séance du 12 février 2019

Finances
■ Subventions d’équilibre aux budgets annexes - Exercice 2018
■ Examen du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes
■ Présentation du rapport sur l’égalité “femmes/hommes” au sein de la Ville de

Grande foire à la brocante
ANIMATION Les 8 et 9 juin, Mont de Marsan accueille une foire aux brocanteurs à
l’image de celle, très populaire, de Port-de-Lanne. Une première très attendue des
curieux et amoureux de la chine.

P

rès de 150 exposants, brocanteurs ou
antiquaires, sont attendus dans les rues
de Mont de Marsan en ce début de mois
de juin. Soucieuse de dynamiser et de proposer
de nouvelles animations dans son centre-ville, la
Ville espère ainsi attirer 10 000 personnes autour
de ces deux journées. “Nous sommes une ville
préfecture et nous nous devons d’attirer des marchands
et chalands, c’est pourquoi nous avons opté pour
l’accueil de cette manifestation de grande envergure
qui, nous le souhaitons, attirera non seulement les
Montois et habitants de l’agglomération et alentours,
mais aussi nos voisins espagnols qui sont friands
de ce type de manifestations” explique Charles
Dayot, maire de Mont de Marsan. “Je compte sur
le collectif de commerçants de Mont de Marsan pour
profiter pleinement de cet événement. En tant que

maire, je me dois d’être le premier ambassadeur de
notre centre-ville qui souffre, certes, mais qui va se
redynamiser avec le temps, je n’en doute pas. Cette
action contribue pleinement à cette redynamisation
dans laquelle mon équipe municipale et moi-même
mettons beaucoup d’énergie” ajoute-t-il. La place
Charles-de-Gaulle, la place de la mairie, la
jonction des quatre cantons et la rue Lesbazeilles,
seront investies par les exposants qui ont répondu
présents à l’invitation. Pour l’occasion, l’hypercentre sera fermé à la circulation le samedi et le
dimanche jusqu’à 19h. Des producteurs locaux
disséminés entre les stands viendront ajouter en
convivialité à ce week-end.

Mont de Marsan
■ Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Fermeture des entrées
annexes des cimetières
La fermeture des portails annexes de trois
cimetières montois (Péglé - chemin de Thore,
Centre - avenue Henri Farbos et chemin du
Baradé, Saint-Médard - avenue de Lacrouts et
impasse Abbé Harriague) sera effective au 1er
mai 2019. “Cette disposition est prise pour des
mesures de sécurité afin de réguler les allers et
venues dans ces lieux de recueillement ainsi que
pour limiter les traversées inopportunes” précise
Catherine Picquet, ajointe au maire en charge des
Affaires funéraires. Ces portails annexes seront à
nouveau ouverts chaque année pour la Toussaint
(période du 15 octobre au 15 novembre). Les
portails principaux restent ouverts tout au long
de l’année.

Publicité

■ Convention de gestion avec Mont de Marsan Agglo relative au contrôle des

Les + vidéo (voir p3)

Rens. service des cimetières :
05 58 52 38 15 ou 06 63 88 28 65

Publicité

Affaires juridiques

Les + vidéo (voir p3)

Samedi 9 mars, au lendemain de la journée
internationale des droits des femmes, Charles
Dayot, maire de Mont de Marsan, les élus de
la Ville et les représentants de la BA 118 ont
officialisé la dénomination du boulevard Nord
– boulevard Simone Veil - et des 3 ronds-points
positionnés sur cet axe. Les 3 giratoires ont
ainsi pris le nom d’aviatrices passées par la BA
118 au cours de leur carrière : Élisabeth Boselli,
Andrée Dupeyron et Adrienne Bolland. À cette
occasion, une partie de la famille d’Andrée
Dupeyron, dont sa fille Jacqueline Martinez,
avait fait le déplacement pour rendre hommage
à cette aviatrice d’exception, première Landaise
à avoir piloté un avion. Une belle façon
d’honorer le parcours et l’engagement de ces
grandes femmes, dont les noms s’inscrivent
durablement dans la mémoire montoise.

poteaux et bouches d’incendie et à l’exploitation des fontaines
■ Installation de 6 nouveaux défibrillateurs (stade de l’Argenté, théâtre du

Péglé, gymnase de l’étoile, halles/théâtre, fronton couvert des arènes et golf)

Urbanisme
■ Dénomination de voies et espaces publics
■ “Action cœur de ville” - Convention opérationnelle avec Action Logement

Culture - Communication
■ Adhésion à l’association Esprit du Sud 40 (cf m2m.ag n°18)
■ Attribution des bourses à l’École de Musique et de Danse du Conservatoire des

Landes pour l’année scolaire 2018/2019
Les décisions du Conseil du 9 avril seront présentées dans le m2m.ag 20
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 27 juin

Télex

P.20

Les
pompes
funèbres
municipales
et
son
magasin
d’articles
funéraires,
188
avenue
cimetières
dispose
d’une
adresse-mail
dédiée
:
service.cimetieres@montdemarsan.fr
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MONT2 / MAS

Place au nouveau
Saint-Médard !

Des projets d’inclusion
pour favoriser le vivre ensemble

TRAVAUX Après les derniers travaux de revêtement de la
chaussée avenue de Villeneuve, ayant entraîné des déviations,
l'aménagement du quartier est maintenant terminé.

SENSIBILISATION Le 24 mai, la MAS Simone Signoret organise sa première
fête des voisins. L’occasion de mieux faire connaître cette structure médicosociale et de l’intégrer dans la vie montoise.

Saint-Médard dévoile aujourd'hui son nouveau visage : une avenue
sécurisée, des transports doux valorisés grâce aux pistes cyclables
flambant neuves et aux trottoirs spacieux, une nouvelle répartition du
stationnement,… Des installations qui permettent de requalifier l'image
de Saint-Médard en entrée de ville stratégique, et redonnent au quartier
son caractère de "place de village". En prélude des traditionnelles fêtes
du quartier prévues le week-end d'après, rendez-vous samedi 1er juin à
11h pour l'inauguration du nouveau Saint-Médard.

vec ses 55 places d’accueil,
l’établissement, géré par le CCAS
de Mont de Marsan, est avant tout
un lieu de vie pour les personnes
polyhandicapées.Grâce aux sorties proposées
par le Pôle Vie sociale, l’établissement et les
résidents ne cessent de s’inscrire dans la vie
locale. “La MAS a pour ambition de poursuivre
cette politique d’ouverture, montrer une autre
image des personnes en situation de handicap
tout en favorisant leur citoyenneté“ explique
Catherine Dupouy, adjointe au maire en
charge de l’Action sociale et vice-présidente
du CCAS. Pour aller plus loin, la structure
a recruté Stéphane Labarthe, coach sportif,
pour développer des actions visant à faciliter
l’inclusion sociale des résidents. “Nous
souhaitons faire partager des moments simples
et conviviaux entre nos résidents et les personnes
extérieures, en leur faisant notamment
découvrir les activités proposées tout au long de
l’année aux résidents.“ commente-t-il.

p Roulez bolides !
Dimanche 9 juin, à partir de 10h30, venez admirez les belles
carosseries de motos et voitures anciennes et d’exception sur le
parking de Brico Leclerc.
Organisée par le Rotary Club et l’association de pédiatrie
et puériculture hospitalière montois, cette exposition et les
animations qui y seront proposées (baptêmes en voitures
exceptionnelles, buvette, sandwicheries) financeront les actions
humanitaires de ces associations notamment envers le Togo et
l’île de Madagascar, l’une des plus pauvre au monde.
Alors, Ferrari, Lamborghini, ou Porsche ? Quelle sera la vôtre ?
■ Dimanche 9 juin, à partir de 10h30, Parking de Brico Leclerc
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Des filières qui recrutent
Misez sur vos compétences

Un second projet d’inclusion est d’ores et
déjà en préparation, et se déroulera dans le
cadre du Téléthon. “En s’investissant dans
la réalisation de ces événements, les résidents
font parler d’eux autrement qu’à travers
leur maladie. Ces projets sont l’occasion de
changer les regards sur le handicap. Et le vivre
ensemble prend alors tout son sens“ conclut
Catherine Dupouy. Par Ailleurs, en vue de
faciliter la mise en œuvre de la politique de
handicap de l’Agglo, un agent référent sera
prochainement recruté.
MAS Simone Signoret,
187 boulevard Jean Larrieu à Mont de Marsan
Les + vidéo (voir p3)

Publicité

Plus d'infos : montdemarsan.fr

Première action mise en place, la fête des
voisins le 24 mai. Au programme de cette
journée : les premières Olympiades de la
MAS, organisées avec les élèves de CE1 du
Bourg-Neuf et la classe de 4e B du collège Jean
Cassaigne. “Nous avons souhaité intégrer à
notre manifestation les publics scolaires afin de
les sensibiliser au handicap et plus précisément
au polyhandicap” précise Stéphane Labarthe,
qui intervient en amont dans les classes
participant au projet. Le jour J, des équipes
résidents/scolaires seront constituées et
s’affronteront autour de 3 pôles d’activité :
artistique / pleine nature / sports adaptés
et de précision. Pour finir cette journée, avec
l’aide du conseil de quartier Bourg-Neuf/
Crouste, les agents de la MAS invitent tous
ceux qui le souhaitent à se joindre à eux
“pour une soirée conviviale et de partage, où
chacun amènera quelque chose à manger ou à
boire” ajoute le coach sportif.

Publicité
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Faire évoluer les regards
sur le handicap

Venez rencontrer des organismes de formation, des branches
professionnelles, des entreprises et chambres consulaires
autour de tables rondes, de témoignages, de tests de métiers et
d'échanges directs.
■ Jeudi 16 mai - Place de la Mairie
Renseignements sur pole-emploi.fr (pages régionales) & montdemarsan.fr

Landes gourmandes
Leur métier, vous mettre l’eau à la bouche ! Grande première, les artisans
des métiers de l’alimentation artisanale réunis sous l’égide de la CGAD
(Confédération générale de l’alimentation de détail) invitent le grand
public et les professionnels les 25, 26 et 27 mai pour présenter leur savoirfaire lors d’un salon, 1er du genre, baptisé Landes gourmandes. Ce salon
des métiers de bouche réunira la grande famille des artisans qui nous
régalent tout au long de l’année : boulangers, pâtissiers, chocolatiers,
glaciers, traiteurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, fromagers et
quelques-uns de leurs fournisseurs. Des artisans fabriqueront sur place
et vous inviteront à déguster leurs produits disponibles aussi à la vente.
Le plaisir des yeux sera également au programme avec la présence
exceptionnelle d’artisans des métiers d’art.
Les patrons et mitrons profiteront de Landes gourmandes pour célébrer
dignement la Fête du pain, mais aussi les mamans en offrant à chacune
le cœur du boulanger le dimanche 26 mai, journée de la Fête des mères.
Mais mesdames, il s’agira juste d’un pain en forme de cœur !
■ Landes gourmandes
25, 26 et 27 mai, Hall de Nahuques / Entrée gratuite de 10h à 18h
Infos et programme : cma-landes.fr
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Carte d’identité – Passeport / Afin de faciliter les échanges concernant le suivi de vos demandes de carte nationale d’identité ou de passeport, un seul
/ Huissier : 1er mardi de chaque mois 11h-11h45 / Avocat : 1er et 3e mercredi de chaque mois 13h30-17h / Notaire : 1er mardi de chaque mois 14h-16h / Sur

/ m2m.ag n°19 avril - juin 2019

contact : cni-passeport@montdemarsan.fr u Le premier dimanche du mois, rassemblement de voitures anciennes / Place Saint-Roch 9h-12h u Permanence juridique gratuite
rdv Centre communal d’action sociale 05 58 46 64 40 u Conciliateurs de justice / Permanences mois 3e lundi du mois: 9h-12h / Rens.: Tribunal d’instance cité Galliane 05 58 85 75 75
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AGGLO / JEUNESSE

MONT2 / MADELEINE

Les étudiants
montois se défient

De beaux projets en perspective
pour le Service Civique
ENGAGEMENT Le 26 février dernier, les 10 volontaires en Service Civique à
Mont de Marsan Agglo ont présenté leurs projets à Charles Dayot, président de
l’Agglo, aux élus ainsi qu’aux responsables de services qui les accueillent, sous l’œil
bienveillant de leurs référents. Votre m2m.ag vous dévoile en exclusivité deux
d’entre eux.

Amener la lecture à un public
“empêché”

Dans les EHPAD, Anaïs et Hélène sont
à pied d’œuvre pour aider les résidents à
remplir un questionnaire sur la qualité
de vie et des services proposés. De ces
entretiens est née une idée : mettre en place
une bibliothèque partagée et des cafés
littéraires dans les trois établissements.
Ainsi, les résidents pourront assouvir
leur envie de lecture et bénéficier d’un
accompagnement pour ceux qui en
ont besoin. Les deux volontaires ont
maintenant jusqu’en juin pour concrétiser
leur projet et faire en sorte qu’il perdure
au-delà de leur passage.

Impulsée par le BIJ en collaboration avec 5
associations étudiantes de Mont de Marsan
(IFSI, IUT, ESPE, ESML, ESDL*), la 1re édition
des “Olympiades Inter-Écoles” se tiendra le
samedi 11 mai aux arènes du Plumaçon.
L’objectif est simple : 5 écoles, 5 équipes, 1
seul gagnant ! Dans une ambiance festive,
les étudiants vont s’affronter toute l’aprèsmidi à travers des jeux d’adresse, de force et
de cohésion, garantissant de nombreux fous
rires pour le public.
■ Olympiades Inter-Écoles
Samedi 11 mai, 14h30, Arènes du
Plumaçon. Entrée libre et gratuite
* Institut de Formation en Soins Infirmiers, Institut
Universitaire de Technologie, École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation, École Supérieure de Management des
Landes, École Supérieure de Design des Landes.

Cérémonie de la citoyenneté le 26 juin

Pour les jeunes nés en 2001 et leurs familles. Au programme : remise du livret du citoyen français
et européen, visionnage d’un petit film “La majorité, voyage en terre inconnue” réalisé avec la
classe des 18 ans, photo officielle de la promotion 2001, découverte du logo de la classe pour les
prochaines fêtes de la Madeleine et bien d’autres surprises !
Renseignements et inscriptions jusqu’au 21 juin auprès du BIJ : 05 58 03 82 63 – bij@montdemarsan.fr

Un café-parent pour les familles
des crèches du CCAS

Du 17 mai au 30 juin, le REAAP 40 (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents) et le Conseil départemental des Landes organisent le premier “Mois des
familles” dans le département. Le Pôle Petite enfance du CCAS de Mont de Marsan
s’associe à cet événement en proposant un café-parent à l’intention des familles dont les
enfants sont accueillis dans l’une de ses 3 crèches* le 12 juin. L’occasion de partager et
d’échanger autour de la parentalité.
*Micro-crèche du Bourg Neuf, crèche familiale du Manot et crèche Câlin-Câline

■ Café-parent, animé par le LAEP (Lieu d’Accueil Parents-enfants) Les petits pas
Mercredi 12 juin, 18h15, salle du Petit Bonheur
Inscriptions jusqu’au 31 mai : Pôle Petite enfance 05 58 75 79 21
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■ Réduction du prix du billet
■ Paiement en 3 fois
■ Novillada piquée à tarif réduit
■ Novillada non piquée offerte
■ Participation au tirage au sort de 5 callejones
pour chaque corrida formelle

DestiNAction : le BIJ
vous accompagne !
MOBILITÉ En 2018, 15 jeunes âgés
de 18 à 25 ans ont bénéficié d’un
accompagnement du Bureau Information
Jeunesse pour construire leur projet de
départ en vacances en autonomie via le
dispositif régional DestiNAction.
Une fois leur dossier validé par un jury, ils ont pu
boucler leurs valises avec à l’intérieur le “Pack
DestiNAction” comprenant une aide financière
individuelle de 130€ pour les départs en
France ou de 250€ pour les départs en Europe,
un guide des bons plans ainsi qu’une carte
assistance rapatriement. En solo ou à plusieurs,
ils ont vécu des moments inoubliables et sont
revenus enchantés de leur voyage en Espagne,
en Italie, à Malte...
Si toi aussi tu as entre 16 et 25 ans et tu es
tenté par l’aventure, n’attends plus et viens te
renseigner auprès du BIJ. Date limite de dépôt
des dossiers pour les vacances d’été : 28 juin.
BIJ, 15 rue Lacataye à Mont de Marsan
05 58 03 82 63 / bij@montdemarsan.fr
BIJ Mont de Marsan

Service de mise en relation parents et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u ADDAH 40 : Accidentés de la vie (Maladie professionnelle, Accident de
Citoyens u 13 et 14 avril / Portes ouvertes de printemps / Jardins de Nonères u 14 avril / Vide greniers / Organisé par l’Association Radio Montoise / Hall de
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Une feria ambitieuse
qui ravira tous les aficionados
e samedi 6 avril, s'est tenue la présentation des cartels et de l'affiche des Fêtes lors
de la journée festive Madeleine J-100. Découvrez les toreros et les toros de votre
Madeleine 2019 sur les bâches ci-dessus. Les histoires de ces hommes hors du
commun et de ces animaux mythiques sont à retrouver sur fetesmadeleine.fr et la page
Facebook Fêtes de la Madeleine.

Encourager la participation
citoyenne

À Bretagne-de-Marsan, la Mairie est
ravie de cette première expérience “Service
Civique” avec Carla et Lisa. Pour pallier
les difficultés de la municipalité à
communiquer avec les habitants, elles ont
recueilli leurs avis et préférences sur le
sujet. Leur objectif est ensuite d’organiser
un forum des associations pour faire
découvrir le tissu associatif de la commune
et réunir les habitants lors d’un événement.
Elles peuvent s’appuyer pour cela sur
l’expérience du personnel municipal et le
soutien des élus. Affaire à suivre !

p Mont de Marsan s’invite
à Las Ventas de Madrid

■ Une place de corrida et de novillada à la
Plaza de toros de las Ventas à Madrid offertes
pour tout abonnement avant le 10 mai
■ Nouveauté : tarification avantageuse pour
les places situées derrière les poteaux

Charles Dayot et des membres de la
commission taurine montoise et du service
communication de Mont de Marsan se
sont rendus, sur invitation de Simon Casas,
à la présentation des cartels de la San
Isidro dans les emblématiques arènes de
Las Ventas, le 22 mars dernier. L’occasion
d’interviewer des toreros qui seront à
l’affiche de la Madeleine 2019. Tous se sont
prêtés au jeu des questions réponses, comme
Emilio de Justo, pour parler des arènes du
Plumaçon et de leur venue cet été !
montdemarsan.fr

Des tarifs toujours
plus attrayants
pour tous les jeunes
Dans le but de promouvoir les traditions
taurines sous toutes leurs formes et favoriser la
découverte de cette culture, les moins de 25
ans bénéficient de tarifs très avantageux qui
vont jusqu’à la gratuité pour certains spectacles.
Tous les tarifs sur fetesmadeleine.fr

■ Billetterie tout public en ligne
le 3 juin et à la Régie le 17 juin

Domingo Zapata nous offre "sa" vision des fêtes de la Madeleine
AFFICHE Pour succéder au grand Botero, Mont de Marsan s'est tournée vers Domingo Zapata "le nouveau Andy Warhol"
(cf m2m.ag n°18). Entre deux voyages, il a pris le temps de nous expliquer son parcours.
Domingo Zapata, artiste contemporain à
l'esthétique graphique colorée qui expose dans
le monde entier, a accepté de signer la très
attendue affiche des Fêtes de la Madeleine
2019. Ce natif des Baléares a baigné depuis
son enfance dans la peinture : "Mon père était
peintre carrossier et aussi loin que remontent
mes souvenirs, j'ai toujours était entouré de
couleurs". Après des études de commerce aux
États-Unis, il travaille comme trader à Wall
Street puis dans l’industrie de la musique mais
choisi au final de se consacrer pleinement à
l’art :"J'ai regardé mon parcours, ce que j'avais
accompli et je me suis rendu compte que j'avais
toujours voulu peindre, que c'était mon rêve !"

Une première expo réussie

En 2004, il expose pour la première fois ses
peintures et rencontre un vif succès auprès du
public : "Je n'avais pas d'autres choix que de
continuer à travailler pour me faire un place
sur le marché de l'art. Et pas seulement à NewYork où je vis, mais aussi en Europe et à travers

le monde”. Depuis, il partage son temps entre
New-York, Miami et Hollywood où il a installé
ses ateliers. C'est là qu'il peint
et sculpte, au son d'opéras et
de musique flamenco : "J'aime
L'élixir de l'amour chanté par
Pavarotti et les bulerias entre
Camaron de la Isla et Paco
de Lucia". Élu "artiste à voir"
en 2011 par le prestigieux
"Whitewall Magazine", Zapata
est au comble de sa renommée
et ses œuvres décorent les villas
des peoples (Lady Gaga, Johnny
Depp, Kim Kardashian, Adrian
Brody ou Scarlett Johansson).
Publié dans de nombreux
magazines (The New York Times, Vanity Fair, New
York Observer...), le New York Post le proclame
comme "le nouveau Andy Warhol de ce siècle".
Ce touche à tout n'a de cesse d'explorer de
nouveaux horizons et s'est lancé dans la mode
tout en publiant son premier roman.

Le toro : une passion d'enfant

Artiste confirmé et reconnu, Domingo Zapata
n'hésite pas à revendiquer son
attachement à la tauromachie :
"Il faut du courage pour
affronter la faim, la solitude, le
chômage, pas pour défendre
une coutume historique". Une
passion qui remonte à l'enfance
quand il accompagnait son
père lors des corridas locales :
"Je suis tombé amoureux de
la corrida quand j’étais tout
petit, et c’est certainement
pour cela qu’aujourd’hui, je
représente le toro comme le
dessinerait un enfant". Même si
ça fait 20 ans qu'il habite à New York, il se sent
aficionado : "Je suis toujours aussi fasciné par la
culture tauromachique, le toro, les costumes, la
musique, les couleurs, la liturgie de la corrida".
www.dzapata.com

la circulation, Handicap etc.) rue de la Ferme de Carboué 05 58 75 17 05 u Souffrance au travail / www.souffrance-et-travail.com u 13 avril / D.J.Daube / Cercle des
Nahuques 8h30-17h u 18 avril ,16 mai et 20 juin / Café Lions Alzheimer pour les aidants / Le Potcheen - 10h u Du 18 au 22 avril / Salon du camping-car / Hall de Nahuques
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MONT2 / LA VIE DES QUARTIERS

Reprise des ateliers au verger
de Barbe d’Or et du Peyrouat

De riches échanges lors des réunions publiques

É

lus et conseillers de quartier ont
pris note de toutes les propositions
d’aménagement exprimées, visant à
améliorer la vie au quotidien dans
les quartiers (aménagement de trottoirs,
sites à sécuriser, signalétiques horizontales
effacées, habillage de containers ou colonnes
de collecte à prévoir...). Analysées en
fonction des priorités et chiffrées, certaines
propositions pourront faire l’objet de travaux
d’aménagement sur l’enveloppe allouée aux
conseils de quartier.

Quelques questions posées
pouvant vous intéresser
Stationnement sur le domaine public
u Peut-on occuper la place de stationnement
devant mon habitation ?
Les places de stationnement étant sur le
domaine public, elles ne peuvent en aucun cas
être privatisées et appartenir à un propriétaire.
Tout le monde peut y stationner, les riverains ne
peuvent pas s’y opposer.

du bassin versant de chaque rivière afin de
permettre une cohérence à l’échelle de ces
dernières.
Le syndicat du Midou et de la Douze a entrepris
des travaux de désencombrement sur ces deux
cours d’eau au cours de l’année 2018. Les arbres
tombés dans la rivière faisant partie intégrante
de son fonctionnement naturel, seuls ceux
pouvant entraver le bon écoulement des eaux
en cas de crue ont été éliminés (entièrement
ou partiellement). Les autres ont été laissés
en place dans un souci de conservation de la
biodiversité indispensable qu’ils génèrent,
de leurs propriétés hydrologiques (remous
assurant l’oxygénation de l’eau indispensable
aux poissons en période estivale) et de leur
fonction de “passerelle” permettant aux
animaux inféodés à la rivière de coloniser les
deux berges.
Tous travaux ou interventions dans les cours
d’eau sont soumis à une déclaration ou
autorisation auprès du service de la Police
de l’eau de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer. Ces derniers veillent au
respect des réglementations en vigueur.

Puis-je me garer sur le trottoir devant chez
moi ?
L’arrêt ou le stationnement très gênant sur
trottoir ou à cheval sur le trottoir est strictement
interdit et passible d’une amende de 135 €.

u

Environnement
Les rivières sont-elles entretenues ?
L’entretien des cours d’eau de Mont de Marsan
relève de la compétence de deux syndicats de
rivières (Syndicat Mixte pour le Bassin Versant
de la Midouze et Syndicat du Midou et de la
Douze). Leur rôle est d’assurer une gestion
raisonnée respectueuse de l’intégrité naturelle
des cours d’eau, pratiquée sur l’ensemble

u

u

u

Quelles sont les limites de propriété des
riverains du Midou et de la Douze ?
Les riverains du Midou sont propriétaires
jusqu’au milieu du lit de la rivière. Les riverains
de la Douze sont propriétaires jusqu’à la limite
berge/rivière, mais ont l’obligation de laisser
une servitude de marche-pied de 1,20m.
Qui entretient le chemin de Halage ?
Le Chemin de Halage est du domaine de
l’État, normalement géré par la Direction
Départementale de l’Équipement. Le Syndicat
des rivières de la Midouze assure son entretien.

Fibre optique
u Quand arrivera la fibre optique dans mon
quartier ?
Attention, à ne pas confondre avec l’arrivée de la
fibre au domicile ! Pour rappel le déploiement est
assuré par Orange sur ses propres deniers : pas de
coût financier pour la Ville ou l’Agglomération.
Orange a décidé d’accélérer le calendrier de
déploiement dernièrement, ses armoires seront
installées dans toute l’agglomération pour mi
2019 et non plus fin 2020.

Télex
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de leurs activités, des appareils ou machines
qu’ils utilisent ou par des travaux qu’ils
effectuent. Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Deployé
En cours
2019

■ reseaux.orange.fr/maison/comment-avoirfibre : pour connaître l’éligibilité d’une adresse
■ comment.avoirlafibre@orange.com : pour les
demandes particulières
■ interetfibre.orange.fr : pour les maisons isolées
qui souhaitent demander la fibre
■ 0800 38 38 84 : pour les propriétaires
d’immeubles de 4 logements ou plus qui veulent des
informations complémentaires
Les questions et sujets abordés aux réunions
publiques du Bourg Neuf/Crouste, îlot des Arènes,
Beillet/Dagas/Chourié/Laguille et Saint-Jean-d’Août
seront traitées dans le prochain m2m.ag.

■ Jours ouvrables : 8h30-12h / 14h-19h30
■ Samedis : 9h -12h / 15h-19h
■ Dimanches : 10h-12h

19 avril / Karaoké / Cercle des Citoyens - 20h30 u 22 avril / Omelette pascale / Organisée par le Comité des Fêtes de Saint/ En partenariat avec le Vélo Club Montois / Hall de Nahuques 8h-18h u 2 mai / Report test déclenchement des sirènes

/ m2m.ag n°19 / avril - juin 2019

Les prochaines marches
dans les quartiers départ 9h
■ Lundi 29 avril – Pémégnan – RDV parking espace F. Mitterrand
■ Lundi 6 mai – Les Couturelles/Sianes – RDV avenue des Couturelles
■ Lundi 13 mai – La Hiroire – RDV stade Guy Boniface
■ Lundi 20 mai – Boulevard Simone Veil – RDV stade de l’Argenté
■ Lundi 27 mai – Bourg Neuf/Centre ville – RDV stade Guy Boniface
■ Lundi 3 juin – Val d’Arguence – RDV boulevard du Val d’Arguence
■ Lundi 17 juin – Belle Chaumière/Péglé – RDV stade du Péglé
■ Lundi 24 juin – Barbe d’Or /Carboué – RDV groupe scolaire du Carboué

Les animations à venir

De bonnes habitudes à respecter pour préserver la tranquillité
dans nos quartiers
Les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et abords doivent prendre
toutes les précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par les bruits émanant

Début mars, les travaux se sont succédés sur Barbe d’Or : participation des
habitants aux plantations des arbres, au tuteurage, au paillage des buttes
et des pieds d’arbres, à la pose de la clôture, à la mise en place du réseau
primaire d’irrigation, au nettoyage du site. Les élèves de l’école primaire du
Peyrouat ont participé aux plantations du verger installé à côté du city park
au Peyrouat. Au cours des ateliers du 8 mars, ont été plantés des poiriers,
pommiers, pêchers, pruniers, figuiers, plaqueminiers (kaki) et kiwis.

■ Cueillette des œufs de Pâques dimanche 21 avril
10h30, Parc Jean Rameau, entrée place Francis Planté.
Chaque enfant doit récolter 5 œufs factices maximum de même couleur. Ces
œufs factices seront échangés contre des œufs en chocolat. Une surprise
pour l’enfant qui trouvera un œuf de couleur doré (1 maximum par enfant).
Animation gratuite, ouverte aux enfants montois de 2 à 10 ans.
■ 8e Fête des Jardins, dimanche 28 avril
9h à 18h30, Parc Jean Rameau, entrée libre
Des conseils de professionnels en horticulture et jardinage, un espace pour les
particuliers et le vide jardins, de nombreux ateliers participatifs dont des ateliers
“cuisine” (fabrication de fromages) et vannerie, des ateliers de relaxation
suivie d’une méditation accompagnée de la musique des plantes... Parce que
les semences sont à la base de la vie, l’association Les Jardins Reconnaissants
sera présente à la fête des jardins avec sa grainothèque et vous proposera un
troc de graines. Nous vous invitons à venir avec vos graines reproductibles (hors
hybrides F1) à échanger : fruits, légumes, fleurs, arbustes, variétés anciennes ou
traditionnelles adaptées à notre terroir… Ensemble, préservons notre biodiversité
cultivée !
■ Repas inter-quartiers, dimanche 12 mai
12h, Château de Nahuques / Inscription auprès de Patrice Lefranc : 1 av. Félix Robert 07 86 53 64 28 ou Paulette Toesca : 40 av. Charlevoix de Villers - 05 58 46 47 58
Organisé par les conseillers de quartier de Saint-Médard, Dagas, Beillet, Chourié et
Laguille (15 e vin compris) avec la participation du Stade Montois Tennis de table.
Entrée : salade grecque. Plat : tournedos bœuf ou magret canard accompagné
d’haricots verts/pommes noisettes. Salade aux noix/trilogie de fromages. Dessert :
Assiette de quatre petits gâteaux
■ Fête entre voisins, vendredi 24 mai
Une occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité et
rompre l’anonymat et l’isolement. Libre à chacun d’organiser un événement
(repas ou apéritif) dans le jardin, la cour de l’immeuble, la rue…
■ Vide-bibliothèques : tous les 1ers dimanche d’avril à octobre
Place Charles-de-Gaulle. Réservé aux particuliers, gratuit sur inscription au 05 58 05 87 52

Médard / Place du Dr Galop 10h u 23 avril / Soirée chants / Cercle des Citoyens - 19h u 28 avril / Vide greniers Chansons Made In Landes
SAIP (système alerte & information des populations) à 12h u 5 mai / Vide greniers Pitchouns du Pouy
/ Hall de Nahuques 8h30-18h
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MONT2 / CULTURE VILLE

Pour le printemps,
les animations fleurissent au musée
Le musée sous les étoiles

Un prêt exceptionnel
par le Musée d’Orsay
Dans le cadre du dispositif ministériel “Le catalogue
des désirs”, le musée Despiau-Wlérick va accueillir
une sculpture du célèbre artiste Aristide Maillol, La
Méditerranée, prêtée pour cinq mois par le Musée
d’Orsay. L’œuvre sera visible dans le parcours permanent
du musée. Une salle lui sera dédiée spécialement pour
l’occasion, mettant en regard l’œuvre de Maillol avec
les créations de ses contemporains, Charles Despiau
et Robert Wlérick en premier lieu. La Méditerranée
est la première sculpture moderne de l’art statuaire
du 20e siècle. Toutes les grandes tendances de la
sculpture moderne, allant du cubisme à l’abstraction,
trouvent leur origine dans cette révolution silencieuse
que le public découvrit avec La Méditerranée au Salon
d’Automne de 1905. C’est la première fois que le
musée expose une œuvre de cet artiste majeur de
l’histoire de l’art. Le “Catalogue des désirs” est un
dispositif du ministère de la Culture permettant aux
musées de région de se voir prêter des œuvres pour
enrichir temporairement leurs collections, tout en
créant des liens avec celles-ci.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le
musée ouvrira gratuitement ses portes en soirée.
Des animations donneront à vivre à un large public
une expérience du musée à la fois conviviale
et ludique. L’opération “La classe, l’œuvre !”,
en partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale, est renouvelée. Cette année, ce seront
les élèves des classes de CP de l’école de l’Argenté
ainsi que de CE1 et CE1/CE2 de l’école des Arènes
qui seront mis à l’honneur. Un beau moment de
partage autour de l’art en perspective !
■ Nuits européennes des musées
Samedi 18 mai, 19h-23h. Gratuit

Butinage...
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les abeilles
peuvent nous aider à apprécier l’art contemporain !
La 17e édition des Rendez-vous aux jardins sera
l’occasion de le démontrer.
Le musée participe pour la première fois à cette
manifestation et vous fait découvrir ses espaces
extérieurs dédiés à la sculpture… mais pas que !
Le week-end sera notamment dédié aux liens
étroits qui unissent art et biodiversité, notamment
à travers les animaux du jardin, thème 2019 de
ce rendez-vous national. Au programme : visites
commentées, conférence…

Un week-end
dédié à l’archéologie !
Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille
ou avec sa classe venez découvrir les coulisses du
patrimoine et de la recherche archéologique au
musée. En partenariat avec le Centre de recherches
archéologiques des Landes (CRAL) et la Société des
Amis du musée Despiau-Wlérick.
Les Journées nationales de l’archéologie sont
pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la
Culture.
■ Journées nationales de l’archéologie
14, 15 et 16 juin. Gratuit

Et toujours
■ Des conférences : “René Bissière” (samedi
11 mai) et dans le cadre des Journées nationales
de l’Archéologie (samedi 15 juin) / entrée libre
■ L’œuvre du mois le jeudi à 12h30 : “Danse
rythmique” de Marcel Mérignargues (9 mai) et
“Tête de cheval monumentale” de Christophe
Charbonnel (13 juin) / entrée libre
■ Des séances de yoga : 20 avril, 18 mai et
22 juin - Tarif : 5€/pers./séance - Places limitées,
sur inscription
■ Au Musée en famille : pour les 4-6 ans
(17 avril) et pour les 7-11 ans (18 avril)

Publicité

12 mai / Journée Sécurité Routière pour motos / Organisée
par l’EDSR des Landes / Parking Brico rocade est 8h-18h u 19 mai /
qui accompagnent une personne souffrant de la Maladie d’Alzheimer ou d’une Maladie apparentée / Rens. Insc. 05 58 98 80 88 /
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Vous avez jusqu’au vendredi 24 mai pour télécharger sur le site montdemarsan.fr
la fiche d’inscription (et l’autorisation parentale pour les mineurs), la remplir et la
renvoyer à la Régie des fêtes par voie postale ou par mail, accompagnée d’une
démo, un lien vers un site internet, un cd. La Ville met à disposition pour cet
événement 3 scènes : place Saint-Roch, place de la mairie et place Charles de
Gaulle, et l’accès au reste du domaine public, ainsi qu’une scène sur l’esplanade
du Midou pour les écoles de danse qui souhaiteront s’y produire.
Contact : Régie Municipale des fêtes et animations
479 avenue du Maréchal Foch - 40 000 Mont de Marsan
regiedesfetes@montdemarsan.fr

Mont de Marsan
Sculptures labellisée
La triennale du musée dans la rue fait partie des opérations retenues par le
ministère de la Culture pour être labellisées ”Le musée sort de ses murs“.
Franck Riester, ministre de la Culture, a sélectionné une liste de 13 projets afin
de leur attribuer le label. Le ministre se félicite que “ces projets réussissent par
leur originalité, leur ambition et leur exemplarité, à amener le musée vers de
nouveaux publics et encouragent ces derniers à y venir ensuite”.

Le musée de demain

Renseignement/programmation auprès du musée :
05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr
Vous pouvez suivre le musée sur Facebook,
Instagram et YouTube
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ANIMATION Avis aux musiciens professionnels ou amateurs,
mélomanes ou chanteurs confirmés, le 21 juin tombe un vendredi,
date de la Fête de la musique, et sera l’occasion de vous produire
dans les rues du centre-ville montois !

■ Mont de Marsan Sculptures
Du 5 octobre au 3 novembre. Thème : “Les mythes”

■ Rendez-vous aux jardins
Samedi 8 et dimanche 9 juin. Gratuit

■ “Maillol s’invite au musée”
du 10 avril au 31 août 2019

Télex

Faites de la musique !

Publicité

DESPIAU-WLÉRICK Parallèlement à l’exposition rétrospective des 50 ans mettant en scène les plus belles œuvres de
la collection (qui se terminera le 2 juin) et tout en préparant la 11e édition de Mont de Marsan Sculptures, l’équipe vous
propose de nombreuses façons de découvrir le musée.

Mont de Marsan, ville de la sculpture, détient un patrimoine architectural et
culturel remarquable. Le musée Despiau-Wlérick, labellisé Musée de France,
conserve des collections qui traversent l’histoire de la sculpture en France de
la fin du 19e siècle à nos jours. Il s’agit d’un ensemble unique en France dont il
faut saluer l’homogénéité et la rareté.
Au lendemain des cinquante ans d’ouverture au public du musée, la Ville de
Mont de Marsan souhaite s’engager dans une démarche de modernisation de
l’équipement et en faire un pôle d’attractivité culturel en cœur de ville. “C’est
pour imaginer des solutions inédites, fortes et innovantes voire surprenantes
que la Ville lance la 4e édition du Prix de la création urbaine”, annonce Hervé
Bayard, adjoint au maire en charge de l'Urbanisme, de l'aménagement urbain
et du patrimoine bâti. Il s’agit d’imaginer la mutation du musée et de réfléchir
aux formes qu’il pourrait prendre, sans pour autant oublier son identité ni sa
singularité, ce afin de répondre à l’ambition d’un musée renouvelé en accord
avec nos modes de vie (accessibilité, espaces d’accueil, salles d’expositions
temporaires, boutique, auditorium, lieux d’échange et de convivialité, coworking artistique...). Ce concours est ouvert à tous les étudiants et jeunes
professionnels en architecture, pour imaginer le musée de demain.
Rens. montdemarsan.fr

Vide greniers SM Tennis de Table / Hall de Nahuques 8h30-18h u 22, 29 mai, 5, 12 et 19 juin / Formation Aidants : destinée aux familles
francealzheimerlandes@gmail.com u 25 mai / Festival Moun do Brasil Place Pancaut u 2 juin / Vide Greniers USM / Hall de Nahuques 8h30-18h
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MONT2 / SPORTS
CULTURE

Fouler le green

MONT2 / SPORTS

État civil

Majorité municipale

Naissances

Des actions concrètes ancrées dans la réalité

■ Janvier

Les joueuses de l'équipe de France
féminine de Basket, vice-championnes
d'Europe en titre, affronteront l'Ukraine
lors de deux matchs amicaux, le
dimanche 9 (20h30) et lundi 10 juin
(20h45), à l'espace François Mitterrand.
À cette occasion, de nombreuses
animations sont prévues afin de mettre
un coup de projecteur sur l'importance du
sport sur notre territoire : entraînement
ouvert au public, démonstration de
3x3 – nouvelle discipline olympique –
sur la place Saint-Roch, vernissage de
l'exposition "Une œuvre, un sportif" au
musée Despiau-Wlérick...
Plus d'infos à venir sur montdemarsan.fr

INITIATION Depuis le mois de septembre,
16 personnes ont l’opportunité de
découvrir les joies du golf dans le cadre
du Pass...sport montois.
Au rythme d’une demi-journée par semaine
et accompagnés par un éducateur sportif de
la Ville, les apprenti-golfeurs apprennent les
fondamentaux de ce sport de précision (practice,
green, informations sur la sécurité, exercices
et jeux d’approche) avant de se lancer sur les
parcours avec des distances de plus en plus
longues. Ces entraînements hebdomadaires leur
permettront d’obtenir la “carte verte” et ainsi
pratiquer librement le golf. En juin prochain, un
tournoi au golf de Saint-Avit sera organisé afin
de clôturer en beauté leur apprentissage.
Plus d’informations auprès du service des Sports :
05 58 93 68 79

L’agenda sportif
BASKET Stade Montois

Seniors masculins Nationale 3
Espace Mitterrand (20h)

HANDBALL Stade Montois

Seniors masculins Honneur
Salle de l’Argenté

13/04 reçoit Moutiers sur Lay

11/05 reçoit Andernos à 19h

Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide (20h)

Seniors féminines Nationale 2
Salle de l’Argenté

13/04 reçoit Basket Landes Espoirs

CYCLISME Stade Harbaux

Rencontre régionale écoles de vélo

27/04

FOOTBALL CFA Stade Montois
Terrain Argenté (19h)

13/04 reçoit Colomiers
04/05 reçoit Sète
18/05 reçoit St-Pryvé St-Hilaire

04/05 reçoit Mourenx à 21h
18/05 reçoit Tournefeuille à 19h

MOTO CLUB Stade Montois

Motocross Coupe d’Aquitaine +
Championnat de France Vintage Haut Mauco

Mariages
■ Mars

Benjamin Foucher et Johanna Dos Santos Reis

Décès
■ Janvier

Evelyne Dutoya, Jean Lecourt,
Jeannine Vignolles
■ Février
Jean-Louis Montagut, Jacqueline Gaüzère
■ Mars
Michel Liaume, Jeannine Perrin,
Didier Degardin, Roger Gleyze, Marie Labat,
Jeanne Lemercier, Marcelle Frassatti

17,18 ou 19/05 1/2 finales
26/05 Finale
31/05 ou 1/06 ou 2/06 Match
d’accession entre le 13e de Top 14
et le finaliste de pro D2

VELO CLUB MONTOIS

TENNIS E.S.M

YOGA

Argenté

Tournoi de tennis catégorie Adultes
12 au 27/04

08/05 départ 14h45 / arrivée
17h15-17h40
Musée Despiau-Wlérick (10h30-11h45)

20/04, 18/05 et 22/06
Sous réserve de modification
de date et d’horaire

TENNIS DE TABLE Stade Montois

Par équipe N1 - Salle Christian
Diandet - Complexe du Péglé (17h)

11/05 reçoit Argentan Bayard

04 et 05/05

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

26/04 reçoit Bourg en Bresse
10,11 ou 12/05 Barrages

Renseignements et inscriptions à partir du 11 juin : Service des sports,
Château de Nahuques, 05 58 93 68 79

8 juin / Hommage aux Morts pour la France en Indochine / Stéle du rond-point d’Indochine (route de Bayonne) - 11h
u 14 juin / Loto ESM Escrime / Hall de Nahuques, 20h u 16 juin / Vide grenier ESM Escrime / Hall de Nahuques / 8h-18h
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Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / C. Dayot, H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Davidson,
F. Heba, É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Crozes, A. VignauTuquet, C. Couturier, B. Rouffiat, Chantal Planchenault, N. Tachon, S. Cheddad, 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, J-F. Lagoeyte, Geneviève Darrieussecq / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au
maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Errements et manques…

La Ronde des Pins - Av. de Villeneuve /
Boulevard du chemin vert

■ Du 8 juillet au 30 août, le service des sports de la Ville de Mont
de Marsan propose des stages multisports pour les 12-16 ans. Entre
activités sur place (tir à l’arc, boxe, escrime, VTT, golf...) et à l’extérieur
(surf, escalade...), impossible de s’ennuyer pendant les vacances !
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retour cette année du 5 octobre au 3 novembre sur le thème des mythes. Enfin, les travaux
de rénovation du caféMusic', scène emblématique de notre territoire, sont programmés.
La réalité, c’est aussi la signature du contrat de ruralité pour les villages de notre
agglomération. Fruit du travail des maires et des services, nos 18 communes ont présenté 25
projets dans de multiples domaines : transition énergétique, voiries, médical, service public.
La réalité, c’est encore la vitalité de notre enseignement supérieur et les efforts de nombreux
acteurs pour mettre en cohérence nos jeunes diplômés avec le marché du travail, avec les
entreprises du territoire.
La réalité, c’est avoir conscience que les ressources de notre planète ne sont pas infinies et de
la fragilité de notre patrimoine naturel. À ce titre, nous menons un grand nombre d’actions
concrètes de sensibilisation, de gestion responsable des déchets, de lutte contre le gaspillage
alimentaire, de suppression des pesticides et d’économies d’énergie. En outre, nous
travaillons à l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie et nous poursuivons l’aménagement
de sites naturels dans leur fragilité via la réalisation d’un plan de gestion écologique (Neuf
Fontaines de Bostens, mottes castrales de Castets, étang de pêche de Massy et zone humide
de Limac dont l’inauguration est prévue le 11 mai prochain).
Enfin, l’enjeu des élections européennes est stratégique pour nos démocraties. Certes, tout
est loin d’être parfait et les problématiques entre États sont réelles. Mais l'Europe reste notre
bien commun dans un monde incertain où le retour des empires et de l’unilatéralisme sont
réels (Chine, Russie, États-Unis d’Amérique). Regardez les conséquences du Brexit en GrandeBretagne, du déclin de son économie. Le navire Europe est le seul à même de nous mener à
bon port. Il nous faut garder le cap et ne pas céder aux sirènes de la tentation du repli sur soi.

Opposition municipale

Le Pass...sport en mode été

Télex

Il n’y a pas de politiques publiques qui vaillent en dehors des réalités. Pour preuve, notre
équipe s’engage au quotidien pour le devenir de notre territoire.
Le programme Action cœur de Ville est désormais sur les rails et des actions très concrètes
commencent déjà à voir le jour. Nous souhaitons que nos concitoyens, par le biais de réunions
publiques, soient associés à ces démarches. Nous les remercions pour leur apport lors de
ces échanges très constructifs. Grâce à notre anticipation et à l’efficacité de nos services,
Mont de Marsan a été récompensée pour ses initiatives novatrices en matière d’ingénierie
au concours “Réinventons nos cœurs de Ville” décernée par la ministre Jacqueline Gourault.
Pragmatisme et réalité, c’est notre ligne de conduite. Bien entendu, les quartiers ne sont pas
oubliés : nous procédons actuellement à la restructuration complète de l’axe Saint-Médard,
nous programmons la refonte de la plaine des jeux avec le redéploiement d’une nouvelle
passerelle pour désenclaver le quartier de Barbe d’Or ; nous prévoyons la rénovation de la
salle de Barbe d'Or. Une nouvelle salle à disposition des Montoises et Montois verra le jour sur
le site de l’hippodrome avec le concours de la Société des courses. Tout cela est sans compter
les nombreuses actions de maintenance que nous menons quotidiennement au profit du
bien-vivre dans nos quartiers. En outre, nous investissons 150 000 euros par an dans nos
conseils de quartier, véritables outils de démocratie participative au plus près des besoins des
habitants. Notre territoire a une place à tenir au cœur de la grande région Nouvelle-Aquitaine.
C’est pourquoi nous travaillons au développement d’axes de coopération avec la métropole
bordelaise, notamment en ce qui concerne la culture et le tourisme. Plus localement, notre
Agglomération va fusionner avec la communauté de communes du Pays Grenadois pour
atteindre une masse critique qui nous donnera plus de poids dans ce paysage aux frontières
administratives élargies.
La culture, parlons-en ! Parce qu’elle a trop longtemps été la variable d’ajustement, nous
avons décidé d’impulser et d’accélérer le contrat de labellisation scène nationale du Théâtre
de Gascogne. Quant au musée Despiau-Wlérick, il fera peau neuve dans les années à venir.
Nous travaillons à la définition d’un projet scientifique culturel à cet effet. À Mont de Marsan,
la culture s’apprécie aussi hors les murs. La triennale Mont de Marsan Sculptures est de
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p Les Bleues à
Mont de Marsan pour
préparer l'Euro 2019

Mylénna Malet, Lysa Milliot Gomez,
Amir Bakkali
■ Février
Liway Fargier, Léo Castets Soucarros, Alice
Courallet, Emmy-Jazz Catiga, Asma Johahy,
Mellie Dehez, Elyann Gangai, Neylow
Gangai, Martin Camoune, Santiago Barbosa
Moreira, Yonni Joriot, Félix Bertheol
■ Mars
Marius Lafontan, Milia Mahamad Fadil,
Améliah Kilambue Katako, Nina Ruano,
Emma Douet, Dina Renard, Julia Sainte-Croix

Le rapport d’observation de la chambre régionale des comptes relatif aux
contrôles des comptes de la gestion de la commune de Mont-de-Marsan
qui a été présenté au conseil municipal le 12 février dernier est pour le
moins sévère.
Il est ainsi question de fiabilité des comptes, de nombreuses anomalies
et la chambre régionale des comptes y pointe une série de défaillances.
Cela démontre, s’il le fallait, la justesse de nos critiques et propositions
que nous ne cessons de soumettre à longueur des conseils municipaux.
Dans nos propositions et interventions, nous voulons à chaque fois
préserver les intérêts des populations de l’agglomération.
Ainsi, dans la préparation du budget 2019, nous constatons des manques
flagrants, puisqu’il est prévu une baisse de la subvention accordée au
CCAS (centre communal d’action sociale). Quant aux subventions aux
associations, elles resteront au même niveau que les années précédentes.
De plus, les collégiens, étudiants et apprentis ne bénéficieront pas de la
gratuité des transports sur la ville de Mont-de-Marsan (alors que les bus
scolaires du Conseil départemental sont gratuits pour les familles).

Réunion publique à Mont de Marsan
Montoises, Montois, habitants de l’agglomération et des landes, vous avez
ou n’avez pas voté Macron mais vous êtes tous déçus par sa politique, qui
n’est autre que celle prônée par l’Union Européenne. Je vous invite à une
réunion publique, le samedi 11 mai à 16h, en la salle Lamarque Cando,
pour débattre avec nous. Hélène Laporte, conseillère régionale et deuxième
de liste, ainsi que Thierry Mariani, ancien ministre des transports, ancien
député et troisième de la liste Rassemblement National, seront nos invités
et vous exposeront nos ambitions contre cette Union européenne et celle
de Macron, Merkel et Juncker. Les sujets qui nous concernent comme les
frontières, l’emploi, la démocratie, les impôts, l’alimentation y seront abordés
ainsi d’ailleurs que la question des prochaines municipales 2020. Seul le
bulletin de vote peut influencer un changement, alors n’hésitez pas à vous
mobiliser massivement pour les élections européennes, le dimanche 26
mai prochain, dans la mesure où votre ambition est de faire infléchir cette
politique machiavélique et destructrice depuis une quarantaine d’années.

Toujours dans le cadre des transports, alors que l’urgence climatique
appelle des décisions fortes, dans le cadre du renouvellement de la
délégation de service public transport, aucune exigence n’a été formulée
pour rouler avec des bus ”propres“.
Les personnels font aussi les frais de cette gestion puisque, par exemple,
dans le cadre de leur formation, ni leurs déplacements, ni leurs
hébergements ne seront plus pris en charge par la collectivité.
Enfin, les annonces pour revitaliser et redynamiser le cœur de ville vont
entrer en contradiction avec la volonté affichée de la majorité municipale
de soutenir le projet commercial de Malage.
Nous voyons bien là que les intentions avancées se heurtent à des réalités.
Hélas, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux et elles ne correspondent
pas aux réalités du quotidien des habitants.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

La loi Blanquer : “L’École de la confiance”... dans le privé.
Une charge supplémentaire pour les communes.
Entre autres (mauvaises) choses, la loi Blanquer prévoit l’obligation de la scolarité des
enfants à partir de 3 ans. Sous couvert de légaliser une situation de fait (une très
grande majorité des enfants est en effet déjà scolarisée à partir de 3 ans), cette décision
du Gouvernement est de nature à favoriser le développement des maternelles dans
l’enseignement privé. En effet, l’inique loi Debré de 1959 impose aux municipalités
de participer dans les mêmes proportions aux frais de scolarité pour les enfants de
leur commune - qu’ils soient dans des écoles publiques ou privées sous contrat. Pour
l’instant, cette disposition ne concerne que les élèves des écoles élémentaires (c’està-dire à partir du cours préparatoire). Avec une scolarité rendue obligatoire à partir
de 3 ans, les communes devront supporter les dépenses imposées par la loi Debré
(dépenses de scolarité et de personnel), et l’État paiera le traitement des enseignants
des écoles maternelles privées. En plus de ce nouveau cadeau offert à l’enseignement
privé confessionnel que nous dénonçons, nous pouvons également nous demander
comment les communes pourront supporter cette nouvelle charge au moment où
nous voyons baisser les dotations de l’État. Une augmentation des impôts locaux en
perspective pour tous les contribuables montois ?

Liste Mont de Marsan Bleu Marine / Michaël Aulnette / www.fn40.com / michael.fn40@gmail.com
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com
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Rencontres littéraires

Jean-Philippe Daguerre de retour au Molière
¡ ALEGRIA ! (LA FAMILLE ORTIZ) Après le succès de Adieu Monsieur Haffmann, récompensé par 4 Molières en 2018, le metteur en
scène Jean-Philippe Daguerre revient sur les planches du Molière avec sa dernière création ¡ Alegria !.

ÉCHANGES Ce printemps, deux auteurs à succès viennent à la rencontre de leurs
lecteurs à la Médiathèque : Laurent Gounelle le 23 mai et Alex Cousseau le 8 juin.
Focus sur ces deux écrivains qui ont fait de leur passion un métier.

L’écrivain qui voulait être heureux

Découvrir le métier d’auteur jeunesse

Après
une
première
expérience en tant que
chargé d’études financières,
Laurent
Gounelle,
en
quête de sens, se tourne
vers la psychologie et la
philosophie et devient
consultant en relations
humaines. Il accomplit des missions de conseil
et formation en lien avec l’amélioration des
relations et l’épanouissement au travail. En 2008,
il publie L’Homme qui voulait être heureux, un
best-seller traduit en 25 langues. Depuis, chacun
de ses livres connaît un succès à l’international.
Dans son dernier roman, Je te promets la liberté,
il raconte une histoire qui nous entraîne à la
découverte de notre personnalité et de celles de
nos proches. Sa venue à la Médiathèque sera
l’occasion d’aborder avec lui ces thèmes qui lui
tiennent particulièrement à cœur.

Breton
de
naissance,
Alex Cousseau a suivi des
études d’arts plastiques
et de cinéma avant de
se consacrer à l’écriture
en 2004. Ses livres – des
albums publiés à l’École
des loisirs et des romans
pour enfants et adolescents – se distinguent par
un style énergique et un ton décalé. Il “cherche
à mettre des mots sur les sentiments sans les
écraser”. Lors de cette rencontre, il invite petits
et grands à un moment d’échanges autour de
son métier, ponctués par la lecture d’extraits de
ses textes.
■ Laurent Gounelle. Jeudi 23 mai, 18h30
■ Alex Cousseau. Samedi 8 juin, 14h
Rencontres suivies d’une dédicace en partenariat avec
la librairie Caractères.

Rendez-vous autour du 9 art
e

Depuis le début de l’année, la Médiathèque propose un nouveau
rendez-vous trimestriel consacré à la bande dessinée. Yannick
Le Guinio, bibliothécaire spécialisé dans ce domaine, a rejoint
l’équipe fin 2018 et se fait fort de vous présenter coups de cœur et
nouveautés. Tel Obélix tombé dans la marmite des bulles quand
il était petit, ce passionné saura forcément vous conseiller l’album
fait pour vous. Bande dessinée traditionnelle, comics ou manga,
il a réponse à tout ! Ne manquez pas l’opportunité de venir
échanger sur vos lectures, découvrir de nouveaux albums et passer
un moment convivial lors du prochain ”Rendez-vous BD“.

Publicité

■ Rendez-vous BD - Samedi 27 avril, 15h - Ados/Adultes

Garder une confiance
à toute épreuve
RÉVISE TRANQUILLE Du 11 au 29 mai,
la Médiathèque du Marsan accompagne
collégiens et lycéens dans leur préparation
des épreuves de mathématiques et
français du brevet ainsi que dans celles du
bac français et philosophie.

A

u programme : de la sophrologie pour bien
se concentrer sur ses révisions, des séances
de méthodologie, des conseils et astuces de
professeurs, des exercices pratiques ainsi
qu’une sélection de manuels à consulter sur place ou à
emprunter pour mettre toutes les chances de son côté.
“Révise tranquille ! a aujourd’hui pleinement sa place
dans le programme d’animations de la Médiathèque.
Alliant révisions utiles et moments de détente,
l’opération est appréciée à la fois des adolescents et
de leurs parents qui trouvent en cette offre gratuite
un soutien pour accompagner leurs enfants dans les
révisions”, nous explique Delphine Salembier, viceprésidente de Mont de Marsan Agglo en charge de la
Culture.

Se concentrer dans un monde
de distractions

Comment fonctionne notre cerveau lorsque nous
nous focalisons sur une tâche ? Comment aider
nos enfants et nos élèves à mieux se concentrer ?
Existe-t-il des astuces ou des exercices pour être
plus attentif au quotidien ? Une série de questions
que nous sommes de plus en plus souvent amenés
à nous poser dans un monde hyper-connecté
et source de multiples distractions. Lors d’une
conférence ouverte à tous le jeudi 16 mai, JeanPhilippe Lachaux, directeur de recherche en
neurosciences cognitives à l’Inserm de Lyon,
décryptera notre fonctionnement cérébral et
guidera adultes et enfants sur la voie d’un
rééquilibrage attentionnel.
■ Révise tranquille !
Du 11 au 29 mai

Tout le programme sur lamediathequedumarsan.fr
Médiathèque du Marsan

f
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sauvequiveut.fr / Jeu mis en ligne par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour sensibiliser les plus jeunes et connaître
conseiller Pôle emploi u Tous les jeudis / Marché alimentaire / Place de la Marie à Benquet - de 15h30 à 19h u Tous les vendredis matin /
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”Il y a bien longtemps que cette histoire influencée
par des éléments réels ayant touché ma vie et celle
de gens très proches trotte dans ma tête. J’ai choisi
un univers de conte contemporain pour la raconter,
ne voulant pas tomber dans une chronique sociale
naturaliste que j’ai toujours du mal à vouloir traiter
lorsque j’écris du théâtre“ confesse Jean-Philippe
Daguerre. Cette histoire, c’est celle de la famille Ortiz.
Une famille extraordinaire : un père insubmersible,
une mère protectrice. En leur sein, une fratrie qui
fête et savoure chaque instant au rythme de scènes
fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques
du passé glorieux de torero de leur père. Un jour,
pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera
leur équilibre. La famille Ortiz vit d’amour comme
dans un rêve, jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.
Jean-Philippe Daguerre nous entraîne dans un
conte sensible et plein de fantaisie dans les

Quand les enfants de l’agglo font le show !
ATOUT CŒURS Pour cette 18e édition du festival benquetois, les enfants des écoles de
l’agglo lanceront les réjouissances le 28 mai.
Depuis 2007, Mont de Marsan Agglo soutient
le festival Atout Cœurs de Benquet qui participe
au développement culturel du territoire. Elle s’y
associe en organisant la journée communautaire
réalisée par et pour les enfants de classes de 3e
cycles de l’agglomération avec la préparation et
la présentation d’un projet musical commun.
Après plusieurs mois de répétitions, sous la
direction de Sandrine Labat et des professeurs

Au
programme
■ Mardi 28 mai
9h et 14h
Journée communautaire
“American dream”
■ Mercredi 29 mai
20h30
Tom Ibarra group
Gilbert Montagné

de l’école de musique IDEM de Saint-Pierre-duMont, les élèves des écoles de Bretagne-deMarsan, Mont de Marsan (école de l’Argenté)
et Benquet présenteront le conte musical
“American Dream” le 28 mai, devant près de
2500 camarades venus les applaudir. Jeudi 30
mai, les jeunes chanteurs se produiront devant
le grand public cette fois.

■ Jeudi 30 mai
10h Messe
11h30 Los Calchakis
(gratuit)
15h Scène ouverte
16h Concert de l’école
de musique de Saint-Sever
(gratuit)
18h “American dream”
avec les enfants de Mont
de Marsan Agglo
20h Mambomania

Les + vidéo (voir p3)

■ Vendredi 31 mai
21h
Les Franglaises
Festival Atout Cœurs
Du 28 au 31 mai
Benquet
Renseignements et
réservations à partir
du 6 mai : 05 58 71 17 47
Festival Atout Cœurs Benquet
f
communedebenquet.com

dédales de la famille. ”Quand on a la folie de
vouloir toucher du doigt les méandres de la
famille et de ses secrets, les mystères de l’Amour
dans son absolu et du courage dans toute sa
lâcheté, il faut tâcher de trouver la bonne
distance stylistique et dramaturgique pour
permettre au jeu théâtral et à l’émotion de tenter
de s‘exprimer“ précise l’auteur. Un spectacle
soutenu et accueilli au Théâtre de Gascogne
du 30 mai au 7 juin avant la représentation
au Molière le lendemain. Une belle façon de
terminer cette 3e saison du Théâtre de Gascogne.
■ ¡ Alegria ! (La famille Ortiz)
Samedi 8 juin, 20h30, Le Molière
Rencontre avec Jean-Philippe Daguerre à 19h
Tarifs et réservations : theatredegascogne.fr / boutique
culture 05 58 76 18 74
Théâtre de Gascogne

f

Théâtre de
Gascogne :
place à la
nouvelle
saison !
À VOS AGENDAS Que vous
réserve la prochaine saison du
Théâtre de Gascogne ? Pour le
savoir, rendez-vous le 19 juin à 19h
au Pôle.
Une soirée festive en compagnie d’élus,
responsables culturels et artistes vous
attend et vous permettra de découvrir
les spectacles qui résonneront sur les
scènes du Théâtre de Gascogne la
saison prochaine. L’occasion également
de repartir avec la nouvelle brochure
pour préparer sereinement votre année
culturelle. En attendant le 19 juin,
profitez des dernières dates de la saison
2018-2019 !
theatredegascogne.fr
Théâtre de Gascogne

f

Les + vidéo (voir p3)

les bons gestes qui peuvent sauver des vies en cas de danger. u Pour les demandeurs d’emploi : offres de formation financées, contactez votre
Petit marché / Bougue u Du 26 au 28 avril / Fêtes du Caloy, Saint-Perdon et Maillères u Du 28 avril au 5 mai / Fêtes de Campet et Lamolère
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L’agenda

culturel de l’Agglo
JUSQU’AU 18 MAI

SAMEDI 11 MAI

Exposition photos
Centre d’art contemporain

Classes du Conservatoire des Landes

JUSQU’AU 21 JUIN

Rallye architectures
et livret-jeux en famille
Exposition
Archives départementales

JUSQU’AU 28 JUIN

Les maisons landaises :
histoire et traditions

Sacre du Printemps
Danse

JEUDI 23 MAI

Rencontre avec
trois poètes irakiens
Lecture

Dans le cadre du Printemps des
Poètes
Centre d’Art Contemporain

MERCREDI 15 MAI

Rencontre avec Gilles Paris

Rencontre avec Marc Voltenauer
Lecture

Suivie d’une séance de dédicaces
agrémentée d’un apéritif littéraire
Librairie Lacoste - de 17h à 19h

VENDREDI 17 MAI

Archives départementales

Théâtre
Le Péglé - 20h30

Concert

Festival lycéen
Place Saint Roch - de 13h à 17h

SAMEDI 25 MAI

Génération perdue

Apéro-concert Musicopas

Prête-moi ta rue

Le Pôle - 20h30

Exposition

TOUS LES DIMANCHES

MERCREDI 22 MAI

SAMEDI 18 MAI
Kimberose

Lecture

Débat et séance de dédicaces
Librairie Lacoste - de 10h à 17h

Concert de printemps
Concert

DU 29 MAI AU 15 JUIN
L’Art en balade
Exposition

Restitution des travaux d’élèves des
écoles du département des Landes
Centre d’Art Contemporain

DU 3 JUIN AU 20 JUILLET
Mathieu Sodore
Exposition

En lien avec Arte Flamenco et la
Madeleine
Centre d’Art Contemporain

Trav’el
Théâtre

Travaux d’élèves des ateliers de
pratique théâtrale du Théâtre des
Lumières

DU 11 AU 18 JUIN

Proposé par le Conservatoire des
Landes

Exposition de peinture, dessin,
calligraphie adultes et enfants

Le Molière - 20h30

Par l’Amicale Laïque Montoise

Art
Salle Lamarque Cando

MERCREDI 29 MAI
Les Merveilles de l’Etymologie

VENDREDI 21 JUIN

Villa Mirasol - 18h30

SAMEDI 13 AVRIL

Concerts de printemps

Proposé par l’Amicale Laïque
Montoise

Rencontre avec 6 auteurs de
littérature policière régionale

Récit spectacle

Par l’Orchestre Montois

Maison Joëlle Vincens - 18h30

Librairie Lacoste - de 16h à 20h

Proposé par le Théâtre des Lumières
Le Péglé - 20h30

13 ET 14 AVRIL

Stage de flamenco
Atelier

caféMusic’

Musique celtique

L’exposition présente 12 sites montois faisant référence aux deux
guerres mondiales 1914-1918 et/ou 1939-1945, avec des visuels, des
cartes et les événements marquants de la période.
Le plan “Itinéraires de mémoire des deux guerres mondiales à Mont
de Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et alentours” est mis à disposition
du public. Il est composé de plans, de photos des lieux emblématiques
des deux guerres mondiales, et d’un historique des évènements qui
se sont déroulés sur ces lieux. Ces itinéraires permettront à un large
public de connaître une partie de l’histoire de Mont de Marsan et ses
environs pendant les deux conflits mondiaux.

Le Péglé

Concert
Le Molière - 20h30

Les chevaliers de la table ronde

Exposition “Mont de Marsan
pendant les deux guerres
mondiales et aujourd’hui”

DU 8 AU 20 JUIN

Conférence

Festival du polar en musique
Rencontre

■ Jusqu’au 10 mai - Galerie d’exposition de l’Office de Tourisme
Par les Amis des Archives des Landes, association landaise de
Recherches et de Sauvegarde (AAL-ALDRES)

Le Pôle - 14h30 et 18h30

Théâtre

Printemps des Landes

Salle Lamarque Cando - 20h30

“Rallye Architectures” aux Archives

Caprices et histoire absurdes

Par l’atelier théâtre jeunes de
l’Amicale Laïque Montoise

Publicité

Loïc Guston

Publicité

AGGLO / AGENDA

Du 8 avril au 21 juin

VENDREDI 3 MAI

Ce parcours urbain est basé sur neuf thèmes permettant de découvrir
l’architecture de quelques quartiers montois du XIXe siècle à nos jours par le
biais de jeux et d’énigmes.

“Les femmes écrivains”
Apéritif lecture

Proposé par le Théâtre des Lumières

Adultes et enfants (à partir de 6 ans). Compter environ 1h30 – 2h de balade.
Contact : Archives Départementales des Landes.

Atelier à T - 19h30

Atelier “Semis et plantations au potager agro écologique”
Samedi 4 mai 2019 de 14h à 16h

L’association Les Jardins Reconnaissants vous invite à découvrir l’organisation
de ses zones de cultures pour les semis et plantations au potager
agroécologique. Au programme : associations de culture (légumes, fleurs,
aromatiques...), engrais verts.

VENDREDI 10 MAI
Yves Jamait
Chanson

Date limite d’inscription le 26 avril 2019. Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont,
152 rue de la Dominante.  

MERCREDI 22 MAI
Fred Pellerin
Conte

Un septième album riche
d’amour et de folie, dans lequel
le chanteur-poète aborde tout
un panel d’émotions et de
réflexions qui lui tiennent à
cœur. Entre rage et tendresse,
tragédie et humour, sa voix
éraillée chante la vie, la vraie,
sans artifices. Un tourbillon
de mélodies tout en poésie, à
découvrir absolument !

Fred Pellerin conte, comme
personne, les légendes de son
village natal au Québec et les
transforme en saga drôle et
poétique. Partez à la découverte
des personnages hauts en
couleur de Saint-Élie-deCaxton, à travers des anecdotes
pittoresques. Un petit bijou de
poésie, d’humour et d’émotion.

Le Molière, 20h30

Le Molière, 20h30

Télex
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“Sur les sentiers du miel”
28 avril / Arboretum de l’étang de Massy - Gaillères / 9h30

Découvrez le monde fascinant des abeilles et les vertus du miel. Deux
passionnés vous expliqueront le temps d’une promenade guidée de 2 heures
à travers le bel arboretum aux étangs de Massy, l’importance de ces petites
bêtes toujours en effervescence.
Renseignements auprès de Myriam Durand : 06 88 34 86 10. Avant de déguster le miel,
vous serez accueillis au foyer de Gaillères à 9h30 autour d’un café.

Visite des animaux en voie de disparition
à la Ferme de Chourdens
Les 4, 11, 18, 25 mai et les 8 et 15 juin, à 15h.

La ferme accueille tous les publics afin de partir à la découverte d’espèces
régionales en voie de disparition et de l’unique bergerie ronde des Landes.

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. 3,50€ pour les enfants de 2 à 12 ans et 5€
pour les adultes. Réservation au : 06 20 68 78 46

Du 17 au 20 mai / Fêtes de Mazerolles et de Lucbardez-et-Bargues u Du 24 au 26 mai / Fêtes de Bostens et de Bougue
septembre / Secrets de jardins / Exposition photos par la photographe Laure Dubos / Jardins familiaux Saint Pierre du Mont u
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u Du 31 mai au 2 juin / Fêtes de Geloux u Samedi 1er juin / Tournoi de football Jean Alavoine / Plaine des jeux de Menasse u Du 11 juin au 15
Du 14 au 16 juin / Fêtes de Saint-Avit, de Saint-Pierre-du-Mont et d’Uchacq-et-Parentis u Du 21 au 23 juin / Fêtes de Pouydesseaux
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