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Maison Lacaze
Ville de Mont de Marsan

Ville de Mont de Marsan

Centre de loisirs municipal

flyer loisirs 3-5ans/fevrier.indd 1

Centre de loisirs municipal

4/02/10 14:18:14
flyer loisirs 6-13ans fevrier.indd 1

Renseignements et inscriptions :

4/02/10 14:10:28

Pôle Jeunesse / Sports / Education
Tél. : 05 58 93 68 68
www.montdemarsan.fr

FÊTES DE LA
MADELEINE
2010

6 JUIN 2010
pour la 1ere fois
à Mont de Marsan

ARTE
FLAMENCO

5 AU 9 JUILLET 2010
Rens. : www.cg40.fr

16 AU 20 JUILLET
www.fetesmadeleine.fr

MONT DE MARSAN
SCULPTURES
30 AVRIL AU 30 MAI
Sur le thème de l’eau

FISE EXPÉRIENCE

DU 20 AU 22 AOÛT
Bmx, skate, rollers :
les meilleurs pros
et amateurs pour
cette 2 e édition
EN EXCLUSIVITÉ
EN AQUITAINE

7 87

05 8
. : 05 58

RENS
ENCART SITE M2M10.indd 1

Télex

010
arshu2ques
m
5
r - Na

MOUN DO BRASIL
FESTIVAL BRÉSILIEN
31 MAI AU 6 JUIN 2010
ORGANISÉ PAR
LOS CUMBANCHEROS
À L’OCCASION
DE LEUR 40e ANNIVERSAIRE

Les
Landes
en
capitale

2/02/10 17:04:40

Donnez votre sang ! Ouvert sans rendez-vous le vendredi de 8h30 à 16h, les lundis et mercredis de
8h30 à 13h30. Site EFS Avenue de Cronstadt (à côté de l’hôpital Layné) N°Vert gratuit 0800 744 100 uuu
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Reconnaissez vos agents recenseurs
Jusqu’au 27 février, l’INSEE procède comme chaque année au recensement de la population. Environ 8% de la population montoise sera sondée.

S

i vous êtes retenus dans l’échantillon, un agent recenseur va se présenter à votre domicile. Votre participation est essentielle et obligatoire au regard de la loi. Ce
recensement permet de connaître la population résidant en
France. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants
et leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports
utilisés, conditions de logement… Ces données permettent,
notamment aux élus locaux, de mieux adapter le nombre
des infrastructures et équipements à vos besoins (crèches,
hôpital, logements, établissements scolaires)…
Chacun des sept agents dévolus à la commune de Mont
de Marsan, muni d’une carte officielle avec photo, est
tenu au secret professionnel. Il vous remettra une feuille
de logement, un bulletin individuel pour chaque membre
du foyer et une notice d’information. Vos réponses sont
évidemment confidentielles et ne servent qu’au calcul de
ces statistiques. Vous pouvez remplir ce questionnaire et
le remettre dans la foulée ou le retourner en mairie ou à
l’INSEE au plus tard le 27 février.

( deuil ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La sculpture montoise en deuil

De gauche à
droite : Sébastien
Malaussane, Rachel
Darteyron, Laurent Tomaszewski,
Caroline Hausseguy,
Nathalie Lazarro,
Marthe Robin,
Isabelle Marquez

La mémoire du père

Avant cette brillante carrière, en 1940, il
répond à l’appel du général de Gaulle et
combat sur plusieurs fronts. Cet engagement ne lui permit pas de revoir son
père avant sa mort en 1944. Depuis, il
n’a de cesse de promouvoir l’œuvre de
son père au niveau national et international. Aussi, dans les années d’aprèsguerre, il est l’une des personnalités à
l’origine de la création de l’atypique musée de sculptures de Mont de Marsan,

Télex
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à deux pas de l’ancien atelier montois
de son père, autrefois situé derrière LE
Théâtre.
Robert Wlérick,
Gérard assis
(vers 1927),
Musée
Despiau-Wlérick.
Il s’agit du seul
portrait de Gérard
Wlérick par
son père, ce dernier
n’ayant pas réussi à le faire poser
plus d’une fois…

Inlassablement, depuis 1956, il a contribué à enrichir régulièrement le fonds du
musée Despiau-Wlérick par des sculptures et des dessins qui en font l’ensemble le plus important au monde sur ce
sculpteur. Des petites esquisses à peine
ébauchées jusqu’aux œuvres les plus
imposantes et rares comme la statue
équestre du Maréchal Foch, il aura su
entretenir la mémoire de l’œuvre sculptée de Robert Wlérick et faire preuve de
pédagogie comme son père avant lui
qui diffusait généreusement son savoir
auprès de ses nombreux élèves.

Ò D’ici à cet été,
le paiement en ligne sera possible
pour la billetterie
(spectacles, corridas…) et pour les
factures du guichet unique (tickets cantine…).
Un espace “famille” sécurisé :
accés et modification de certaines
données personnelles, changement d’adresse …

De l’émoi à l’action

Certains ont souhaité apporter leur pierre à la reconstruction des espaces publics après le passage de cette tempête. Les membres de l’association “Saint Médard Sport et
Loisirs“(section randonnée pédestre), bouleversés par les
ravages causés dans les forêts qui les accueillent en promenades, a proposé spontanément à la mairie de Mont
de Marsan un geste de reconnaissance envers cette nature
meurtrie. Cinq tilleuls ont été ainsi offerts par l’association.
Le 5 décembre dernier, ils ont été plantés dans le parc Jean
Rameau en présence des adjoints Thierry Socodiabéhère et
Chantal Davidson ainsi que de Georgette Dupin, présidente
de l’association. Au total, une cinquantaine d’adhérents et
des agents du service espaces verts s’étaient donné rendezvous pour un premier coup de pelle symbolique.
Notons par ailleurs que le travail de nettoyage des espaces boisés suite à la tempête continue. L’enlèvement des
derniers arbres tombés est en cours un peu partout sur les
espaces publics. Suivra le dessouchage. Objectif de fin de
l’opération pour la fin du printemps.

de la fin de la guerre en Algérie, organisée par la FNACA, vendredi 19 mars, au Monument
13 mars, journée Portes ouvertes à l’école des courses hippiques - AFASEC, hippodrome. Rencontres
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Véritable outil à la disposition de la population, le nouveau site “www.montdemarsan.fr” est en
ligne depuis fin janvier. Il souhaite également devenir une fenêtre ouverte vers l’extérieur, une “vitrine” pour la Ville.

( Klaus, 1 an après )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Fils du célèbre sculpteur montois Robert Wlérick (1882-1944), l’astronome La tempête Klaus a ému, touché de nombreux
Gérard Wlérick est décédé le 28 janvier dernier dans sa 89ème année.
habitants.
Après de brillantes études d’astrophysique à l’Ecole Normale Supérieure, il
entre à l’Observatoire de Paris, où il fait
toute sa carrière. Spécialiste de l’instrumentation, il réalise en 1959, le coronomètre K, instrument destiné à étudier
la composante électronique de la Couronne Solaire : une référence pendant
30 ans. Parmi diverses responsabilités scientifiques, il a été président du
Conseil des Programmes de l’Observatoire européen austral (ESO), et directeur du Département Optique et Photométrie (DOPTO) de l’Observatoire de
Paris. Gérard Wlérick a été reçu à l’Académie des sciences (section Sciences de
l’Univers) le 28 février 1977.

Le portail citoyen de la Ville

L

e nouveau site de la Ville vous pro- guichet unique. Il vous permettra de
pose plusieurs entrées pour simpli- consulter et modifier un certain nomfier vos visites :
bre d’informations (facture de cantine et
Une navigation de flâneur pour l’inter- d’activités, déménagement, arrivée d’un
naute, curieux de découvrir les atouts et nouvel enfant…).
spécificités de la capitale landaise.
D’ici à cet été, le paiement en ligne sera posEt également, un portail mis à la dispo- sible pour la billetterie (culture, corridas…)
sition des Montois pour leur permettre et pour les factures du guichet unique.
de gagner du temps dans leurs démar- Outre ces services, dont la liste continueches ou compléter les autres moyens de ra de croître au fur et à mesure des becommunication déjà
soins de la population
Démarches simplifiées,
existants.
et de la vie du site, le
Vous faire gagner du
portail est également
espace famille, paiement
temps grâce entre en ligne, agenda, infos etc. un lieu central d’inforautres à la “carte info
mation.
trafic”, cet outil recense les travaux occa- Un agenda des grands rendez-vous losionnant des gênes en termes de circula- caux vous permet de ne rien manquer
tion. Ou encore, un annuaire recensant tou- des événements et animations. La réactites les associations pour vous aider dans le vité du net permet également de trouver
des actualités au quotidien.
choix de vos engagements ou loisirs…
Véritable plate-forme d’aiguillage, ce
portail souhaite enfin vous permettre de
Les e-services
Les actes d’état civil sont également à trouver les réponses et coordonnées corcommander en ligne en attendant leur respondantes à vos recherches de lieux,
dématérialisation complète dans les pro- interlocuteurs locaux …
Bien entendu, cet espace sera d’autant
chains mois.
à vous parents, la possibilité de consulter plus adapté à vos besoins et attentes si
vous réagissez et proposez des amélioles menus des cantines de vos enfants.
Et au printemps, un “espace famille” rations et nouveautés. Pour cela, un forouvrira venant compléter l’accueil té- mulaire mail au webmestre est à votre
léphonique et physique du nouveau disposition.

Rens/billetterie :

Boutique culture
11 rue Robert Wlérick

05 58 76 18 74

www.montdemarsan.fr

saisocunlturelle
'%%."&%

Mardi 9 Mars - 20h30
Espace François Mitterrand

pub saison.indd 1

2/02/10 11:23:38

aux morts >>> Salon d’information sur l’enseignement supérieur INFOSUP Landes, mardi 16 février, au Hall de Nahuques
avec les élèves et les enseignants, visite des lieux, démonstrations … Rens. : 05 58 06 81 00. Déjeuner sur place sur réservation uuu
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Francis Picco, nouveau responsable de la Police municipale

Francis Picco a pris la tête du service de police municipale depuis le 1er janvier. Cet homme du sud entend donner toutes ses pleines fonctions à ce service aux prérogatives multiples et ainsi répondre aux
objectifs fixés par le Maire. Portrait.
Quel est votre parcours ?

Je viens du Sud. D’une très ancienne famille cannoise du côté de mon père et
d’une toute aussi ancienne famille originaire de Castets du côté maternel. J’ai
toujours vécu à Cannes dans ma carrière.
J’ai occupé divers postes mais toujours
dans des services de police municipale.

“Ici, il fait bon
vivre. Et puis, on
sent immédiatement que les
habitants respectent certaines
valeurs […]“

De 1985 à 2004, j’étais responsable du
service de nuit de la police municipale de
la ville de Cannes. Service de 40 agents.
De 2004 jusqu’à fin 2008, j’ai été l’adjoint du directeur de la police municipale
de Mandelieu la Napoule. Là, le service
comptait 90 agents.
Présentez-nous le service de police
montois …

Il compte 13 agents. Jusqu’alors, le travail
des agents portait surtout sur la répression des infractions sur le stationnement
payant. L’objectif qui m’a été fixé est de
recentrer la police municipale sur ses prérogatives fixées nationalement : la police
de proximité. Nous allons amener plus de
souplesse dans ce domaine et surtout privilégier le service à la population.
Comment se concrétise cette police de
proximité ?

Par beaucoup plus de présence sur le
terrain, de l’îlotage. C’est-à-dire, faire des
patrouilles pédestres, aller à la rencontre
des habitants pour identifier d’éventuels

problèmes et recueillir leurs souhaits en
matière de sécurité.
Que ressentez-vous du climat général ?

Cela n’a rien à voir avec le sud-est ! Ici,
il fait bon vivre. Et puis, on sent immédiatement que les habitants respectent
certaines valeurs, notamment humaines.
On est moins dans l’apparence et donc
tout ce qui découle de celle-ci : le besoin
pour une partie de la population d’obtenir rapidement de l’argent pour satisfaire
ce besoin ! La vie est globalement plus
douce.
Et le choix de venir dans les Landes ?

Les raisons sont multiples : l’envie de
me rapprocher de ma famille landaise, la
prise d’autonomie de mon fils, le défi professionnel à relever, la qualité de vie et…
le rugby ! Mon sport favori ! J’ai même
entrainé des jeunes à Cannes, terre de
football !
Dès mon installation terminée, je courrai
arpenter les stades alentours !

( brèves)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un proxi en cœur de ville
Depuis fin décembre, le centre ville dispose
de nouveau d’une supérette dans le quartier de la Madeleine. Elle occupe les locaux
dits des mini-halles, rue Robert Wlérick.
Nouveauté à compter du 1er février : ouverture du magasin 7 jours sur 7 !
Lun. 10h-13h & 16h-20h / mar. et mer. 8h-21h /
jeu. à sam. 8h-22h / dim. 9h-18h

Noms de famille : plus d’obligation de
double trait d’union
Les parents qui souhaitent donner leurs
deux noms à leurs enfants ne seront plus
tenus de les séparer par un double trait
d’union. Une circulaire devrait très prochainement mettre fin à cette obligation.
Cette nouvelle disposition fait suite à un

Télex

uuu

bre

recours de quelques familles devant le
Conseil d’état. Le double tiret avait été
imposé par une circulaire de 2004 afin
d’éviter la confusion avec les noms composés acquis par plusieurs générations de
la même lignée (Joliot-Curie…).

élections régionales

Un potager à Saint-Médard

Permanence handicap

L’apprentissage de l’écocitoyenneté continue dans les écoles... Tout comme l’école
du Carboué ou du Pouy, des élèves du
groupe de Saint-Médard participent à la
création d’un jardin potager à caractère
éducatif. Projet pédagogique porté par
l’équipe enseignante et animé avec les
agents du service Espaces verts.
Après avoir visité les serres municipales,
les enfants ont planté des semis en caissettes qu’ils mettront en culture dans leurs
classes respectives jusqu’au printemps.
Depuis cet hiver, les agents s’affairent
pour préparer l’espace et la terre du futur
jardin.
Prochaine étape à l’arrivée des beaux
jours : planter ses jeunes pousses en pleine
terre...
Et les regarder grandir…

Les 14 et 21 mars prochains, vous serez amenés à voter et élire vos
conseillers régionaux pour sièger au Conseil régional à Bordeaux.
L’Aquitaine compte 85 élus : Gironde 37, Pyrénées Atlantiques 18,
Dordogne 13, Landes 9 et Lot-et-Garonne 8.
www.aquitaine.fr & Service population (Organisation) au 05 58 05 87 87

Suite à la signature de la charte “Ville et handicap” entre la ville
de Mont de Marsan et différentes associations œuvrant pour la
défense et les droits des personnes handicapées*, une permanence d’écoute et de conseil a été mise en place au CCAS depuis
le 6 janvier. Akia Lafont, conseillère municipale, vous accueille
en présence de Mme Marsan, médiatrice au CCAS, et ce tous les
quinze jours, le mercredi de 15h30 à 17h30 pour recueillir auprès
des familles et associations les demandes et propositions liées au
handicap dans la commune.
* Associations signataires de la charte “Ville et handicap” : A.D.A.P.E.I, association Valentin
Haüy, association Landaise des sourds et malentendants, conseil de vie de la M.A.S., foyer
Majouraou, Paralysés de France

Centre Communal d’Action Sociale, 375 avenue de Nonères, 05 58 46 64 40

1er prix pour l’école du Beillet
Le concours départemental et national des écoles fleuries a récompensé l’école primaire Jean Moulin (Beillet) : premier prix départemental ! La remise des prix a eu lieu à Lipostey où s’est rendue une
délégation de la Ville de Mont de Marsan.

12ème édition des “Faites de la Création & Reprise d’Entreprise”, mercredi 7 avril. Organisée conjoinde commerce. Dans un même espace, des spécialistes répondent aux questions des futurs créa-
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Guichet unique : acte 2
Récemment installé à Nahuques, le pôle Jeunesse Sports
et éducation (PJSE) compte désormais 13 agents, complètement tournés vers le service rendu aux familles.

C

’était déjà le cas des services scolaires, sports et centres de loisirs.
Le plus ? Une mutualisation des
moyens, des connaissances et des expertises. Le but ? Simplifier les démarches des
familles montoises au quotidien. D’ailleurs,
les premiers échos sont plutôt bons.
Le fait de trouver sur un même lieu, des
réponses aux questions concernant finalement la majorité des activités des enfants,
engendre une réelle satisfaction. Les facilités de stationnement reviennent également
dans les échanges.
En termes de fréquentation, pas de révolution. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison
d’en faire une. Le rythme des passages
reste le même avec un pic au moment de
la facturation des cantines. Sur ce point,
d’ailleurs, il est de nouveau possible de les
acheter en mairie (notamment pour les habitants du centre).
Ce nouveau dispositif s’accompagne d’une
ouverture en continu sur l’heure du déjeuner aussi bien à Nahuques qu’au service
Population du rez-de-chaussée de l’Hôtel
de ville. Là encore, progressivement, les
habitants profitent de cette nouvelle possi-

Les horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 8h à 17h30
Vendredi : de 8h à 16h30
Le 1er samedi du mois :
de 9h à 12h
Pour les actes d’état civil
(service population, Hôtel de Ville),
Le samedi de 8h30 à 12h

bilité d’accomplir leurs démarches en l’incluant dans leur rythme habituel.
Le chantier principal du PJSE, outre le fait
de continuer à aménager les locaux du
château de Nahuques pour le meilleur accueil possible du public, reste celui de la
création du guichet unique.
1 seul interlocuteur, 1 seule facture

Petit rappel. Le guichet unique permettra
courant mars de simplifier encore plus les
démarches. Un seul interlocuteur sera en
mesure de renseigner et d’effectuer des
inscriptions aussi bien pour le scolaire que
pour les activités de sports ou de loisirs.
Une seule facture regroupera l’ensemble
des prestations pour une famille.
Du point de vue technique et fonctionnel,
un nouveau logiciel spécialisé remplacera
les trois actuels logiciels de gestion. Cette
étape est assez longue car, outre la formation des agents, la reprise des données antérieures demande une attention particulière et
demeure chronophage. Ce sont en effet environ trois mille enfants qui sont concernés !
En termes d’accueil du public, sept agents
à Nahuques et trois au service Population
se relaieront durant les nouveaux horaires
d’ouverture (voir encadré).
L’ultime étape est pour le mois de mai avec
l’ouverture d’un “espace famille” sur le
nouveau site internet de la Ville (voir article
page 5) et le paiement en ligne de la facture
guichet unique.
Le guichet unique illustre la volonté d’optimiser et de rendre complémentaires des
équipes de professionnels et des outils actuels au service des habitants.

p Des jeux pour tous !
La nouvelle aire de jeux de Nahuques est ouverte depuis midécembre. Coût de l’investissement : 150.000 euros
DD M2M 90X133 QU:m2M

17/08/09

13:58

Page 1

Parce qu’un engagement ne se conçoit que dans la durée,
le Groupe Coopératif Maïsadour s’implique dans
le développement durable depuis déjà de longues années.

C’est pour cela que nous avons…
Le sens de la Terre

www.maisadour.com

tement par la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes, à la chamteurs et repreneurs et les guident dans les phases décisives de leur projet. Rens. : 05 58 05 44 84. www.landes.cci.fr uuu
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Redonnez vie à vos façades !
Contribuer à rendre au centre ville son attractivité passe notamment par l’entretien des façades des bâtiments.

p Nouveaux locaux
pour les haltérophiles
Le 28 novembre dernier, les sportifs de la section haltérophilie du Stade Montois n’ont pas soulevé de fonte
mais plutôt le verre de la convivialité. Leurs nouveaux
locaux ont été inaugurés notamment en présence Bertrand Tortigue, adjoint au Maire en charge du sport.
Ils occupent donc depuis l’automne une salle refaite
à neuf située avenue du colonel Rozanoff (en lieu et
place de l’ancien bowling).

La Ville a donc souhaité engager une campagne de ravalement de façades sur un
premier périmètre du cœur de ville : quartier de la Madeleine, rue Léon Gambetta,
avenue Sadi Carnot, rue des Cordeliers et
rue Frédéric Bastiat. Les propriétaires souhaitant bénéficier de l’aide de la commune afin de lancer de tels travaux peuvent
se rapprocher des services techniques
municipaux afin d’élaborer leur projet, en
collaboration avec le PACT des Landes,
maître d’œuvre de l’opération. Selon la
nature des travaux, ils pourront obtenir
une subvention conséquente (jusqu’à
30% du montant de la dépense).

Premiers pas vers le pôle éducatif au Peyrouat
La Ville souhaite démarrer le projet de rénovation urbaine du quartier du Peyrouat (ANRU) par la
construction d’une structure emblématique : le pôle éducatif.

t Le

C

e pôle éducatif réunira plusieurs services destinés aux familles en un
même lieu : une crèche (60 lits), une
bibliothèque, le Point info famille, le Relais
assistantes maternelles et le lieu d’accueil
Enfant Parent. Cet équipement sera destiné
à tous les habitants de l’agglomération et en
premier lieu aux habitants du quartier.

Permanences :
jeudi 11 mars 2010, jeudi 8 avril 2010
de 9h à 12h
Rendez-vous à convenir au 05 58 05 32 33
(Ville de Mont de Marsan /
Service de l’Urbanisme et du Foncier)
ou au 05 58 90 90 01 (Pact des Landes)

Un bâtiment voué au bien-être
( centre-ville)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Redécouvrir le midou
Si vous passez sur le pont Gisèle Halimi
depuis fin décembre, vous vous rendez
bien compte que quelque chose a changé … Le kiosque à journaux (déplacé
sur le parvis de l’Hôtel de Ville) a été démonté. La perspective sur le Midou est
donc de nouveau dégagée, laissant ainsi
entrevoir les berges et certains bâtiments.
La même démarche est en cours avec le
futur déménagement du snack.

Au service du bien-être des enfants, ce projet est organisé autour des règles de l’ergonomie, de l’économie et du bon sens.
Le bâtiment s’intègre dans le quartier en
y apportant une touche contemporaine.
L’exigence de performance énergétique associée à l’utilisation de techniques simples,
fiables et abordables permettent d’optimiser le confort tout en maîtrisant les coûts.
Au fil des lieux et des unités du bâtiment,
la crèche a été conçue comme un parcours
d’éveil à redécouvrir au quotidien, du parvis
aux jardins...

La Ville souhaite également que le projet
de reconstruction de la crèche et de la bibliothèque soit associé à une démarche environnementale : le volet énergétique sera
donc traité en priorité. En complément de
ces recommandations, la municipalité a
souhaité traiter avec une attention particulière l’harmonie du bâtiment avec son environnement, le confort acoustique et visuel,
la gestion de l’eau tout en proposant un
chantier à faibles nuisances.
Pour conserver la forme associative de la
crèche, la Ville de Mont de Marsan s’est engagée à prendre à sa charge les frais liés à
l’augmentation de la capacité d’accueil (de
27 à 40 places), la CAF aidant la municipalité dans cet effort financier. Les 20 berceaux
supplémentaires ont, quant à eux, été préréservés par le ministère de la Défense pour
les ressortissants de la base aérienne 118.
Parallèlement, la CAF des Landes a bloqué des fonds d’investissement pour la
construction de l’équipement.

pôle
éducatif, un lieu
de vie central
dans lequel
les usagers trouveront une crèche,
une bibliothèque,
le Point-info-famille,
le relais assistantes maternelles
et un lieu d’accueil
enfant-parent.

Reconstruire
La réalisation de l’équipement est
confiée au groupement POP Architectes. Dés décembre 2009, les
premiers travaux de préparation
du site ont été lancés. Et depuis
quelques jours, l’ancienne pataugeoire (hors service depuis longtemps) est en cours de démolition.
Suivront le déplacement et la restauration des jeux de plein air…

( grands projets )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
( propreté urbaine ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les canipoches pour des propriétaires responsables
Un nouveau dispositif est en cours d’installation pour permettre aux propriétaires de chiens de laisser l’endroit de
leur “visite” dans le même état après leur passage : la canipoche. 8 distributeurs sont disséminés en centre ville :
pont des Droits de l’Homme (angle de la villa Mirasol), rue
du Maréchal Bosquet (entrée des Services techniques),
esplanade des Arènes (à côté de la cabine téléphonique),
avenue Sadi-Carnot (à côté de la cabine téléphonique),
place Saint Roch (face au fleuriste), rue des Cordeliers
(devant l’entrée du parking privé), rue Lesbazeilles (face
au torréfacteur), parking Dulamon (à côté de l’horodateur). Une corbeille se trouve toujours à proximité et sera
bientôt directement placée sous le distributeur de poche.
Le geste de propreté et de civisme devient plus simple !

Télex

uuu Carnaval

le samedi 6 mars. Cavalcade en centre ville, jeux gonflables … place de la mairie. Organisé par la régie
Saint-Roch (ou parking couvert selon la météo). Les mercredis 3 mars et 7 avril, de 8h à 18h >>> élection de la Rei-
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Les berges mobilisent les architectes
Le projet de réaménagement des berges connait un nouvel épisode.
Environ 40 équipes composées d’architectes, de paysagistes, de bureaux d’études se
sont portées candidates pour concourir sur
le projet d’aménagement des berges ! Un
chiffre record qui montre l’intérêt porté à ce
projet municipal par des professionnels des
quatre coins de France. Un jury se réunira
pour retenir quatre équipes. Ces dernières
disposeront alors de deux mois pour remettre leur offre avec leur vision des berges
de demain. L’équipe lauréate devrait être
connue au mois d’avril.
Rappelons que le périmètre concerné
s’étend sur cinq hectares d’espaces pu-

blics, que la première tranche d’aménagements concernera la boucle baptisée “la
Confluence” (de la Place Pancaut à la Place
Poincaré).

des fêtes. Rens. : 05 58 75 39 08, www.regiefetes.montdemarsan.fr >>> Premier mercredi du mois, marché à la brocante ! Place
ne des fêtes 2010, le 5 mars à l’Auberge landaise. Rens. : Régie des fêtes, 05 58 75 39 08 ou www.regiefetes.montdemarsan.fr uuu
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De Candau, chacun trouve sa place
Depuis la place Raymond Poincaré en direction du pont des Droits de l’Homme,
la circulation de chacun a été repensée :
piéton, vélo, voiture, tout le monde trouve
sa place. Après plusieurs mois de travaux,
M2M a choisi de donner la parole aux nouveaux utilisateurs et d’apporter quelques
compléments.

Deux femmes de l’agglomération montoise travaillant à Mont de Marsan, à pied ou en voiture
selon les jours : “C’est très joli et très agréable pour
les piétons ! Il y a davantage de places pour se garer, non ?“. En fait, pas de places supplémentaires
mais des espaces délimités, fondus dans la perspective et un stationnement gratuit.
Un riverain, jeune papa : “L’amélioration est
avant tout esthétique car tout était déjà très large.
Il n’y a plus de voitures dans tous les sens, on circule
sur de vrais trottoirs. Pour emmener les enfants à
l’école de Saint Jean d’Août, c’est bien mieux. Et
les poussettes peuvent circuler. Avant c’était quasiment mission impossible ! “. La bande goudronnée est destinée aux vélos mais les piétons peuvent
également l’emprunter. Ces derniers ont par ailleurs
un espace privilégié : le trottoir, reconnaissable car
de couleur plus claire. Une signalétique complète
(peintures de sols et panneaux) sera prochainement posée par la CAM.
Un commerçant cycliste : “à pied ou en vélo,
c’est génial ! Familialement, je trouve ça parfait !
Il faudrait prolonger ce type d’aménagement
jusqu’au supermarché (quartier Saint Jean d’Août,
ndlr) et sensibiliser les Montois des quartiers centraux à utiliser le deux roues. Maintenant, si je
remets ma casquette de commerçant, j’aurais tendance à vous parler des places de stationnement
moins nombreuses qu’avant. J’ai conscience que le
problème est global et qu’il faut bien commencer
par quelque chose. Si le réseau de transports en

commun était mieux adapté, peut-être…“ En fait,
les anciens trottoirs n’étaient pas officiellement des
places de stationnement et pouvaient donc faire
l’objet de verbalisation. Depuis la réalisation de ces
interviews, les aménagements définitifs sont achevés. Ainsi, les arbres placés entre chaque zone de
stationnement ont été plantés. C’est d’ailleurs le 20
janvier dernier, qu’ont été inaugurés les lieux !
Travaux, suite …
Dés début janvier, la place Raymond Poincaré a également débuté son coup de jeune.
Sa restructuration profonde sera envisagée
dans le cadre du programme de réaménagement global des berges (cf. dossier M2M
9). Dans cette attente et afin de prolonger
l’effet visuel obtenu sur le boulevard de
Candau, deux îlots centraux (de chaque
côté de la place) vont entourer la chaussée centrale (entièrement rénovée) et délimiter la zone existante de stationnement.
Ces deux îlots accueilleront également les
cyclistes sur une piste dédiée. La jonction
entre les deux pistes cyclables (celles du
boulevard et de la place) sera matérialisée
par un damier vert peint au sol. L’ensemble
de ces aménagements notamment pour les
deux roues répond aux normes en vigueur
(largeur des bandes et pistes, marquage au
sol…).

( voirie ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les travaux sur nos réseaux
La Régie des eaux, outre la fourniture de l’eau potable aux habitants, assure l’entretien et la réfection
des réseaux présents dans la ville. Les équipes travaillent souvent sur les futurs chantiers de réfection
de la chaussée. Leur intervention s’intègre donc
dans le programme de rénovation de la voirie en
collaboration avec la CAM. Les travaux sur le réseau
d’eau potable sont achevés sur l’avenue des Martyrs
de la Résistance, la place Saint Louis et la rue du Mamelon Vert. Phase préalable de l’important projet
de rénovation de la voirie avenue Eloi Ducom, des
travaux sur le réseau d’eau potable sont en cours
depuis le boulevard Jean Larrieu jusqu’aux allées
Brouchet. Egalement en cours, un chantier rue de
Toulon (bourg neuf). Travaux de branchements à
venir à partir de début mars sur le boulevard des
Pyrénées et la rue du Pic du Midi. Dans la foulée, les
agents interviendront sur les canalisations et branchements, passage et place des 4 vents, rue Gabriel
Cabanes et rue Pierre Saint Cricq.
Une nouvelle technique utilisée
Intervention achevée rue Paul Banos.
D’ici la fin du mois, les travaux de renforcement hy-

Télex

draulique des collecteurs entre l’avenue du Vignau
et l’avenue Blanqui seront terminés.
Egalement en cours et à terminer pour la fin avril, la
réalisation de chambres de visites pour l’installation
d’appareils de mesure sur des postes de relevage.
Sur l’avenue des Martyrs de la Résistance, des
boîtes de branchement avaient été créées. Un diagnostic complémentaire a permis de vérifier l’état
des branchements particuliers. Ce constat révèle la
nécessité de reprendre 8 branchements. Ces travaux recommenceront de la mi-février jusqu’à la
mi-mars.
Enfin, la vétusté d’une partie du réseau du boulevard du Sénateur Daraignez entraine l’infiltration
partielle d’eaux claires. La réhabilitation des tronçons concernés est donc nécessaire. Une première
sur ce chantier ! La technique employée ne nécessitera pas l’ouverture des tranchées puisque les
travaux seront effectués par l’intérieur des canalisations par l’application d’une gaine sur les parois
des tuyaux (technique du chemisage). Ces travaux
doivent démarrer début février, ils seront suivis par
la reprise des branchements particuliers.

le cadre de la Charte ville et handicap, des permanences d’accueil des familles et des associations se tiennent
Boutique de la famille, rue Dominique de Gourgues. Avocats : 3 et 17 mars, 7 et 21 avril, 14h -18h. Hôtel de ville de Mont
uuu Dans
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Poursuivre l’effort de rénovation

La rénovation de la voirie montoise constitue une priorité
forte de la municipalité.

E

n 2009, plusieurs chantiers d’aménagement ont été entrepris par la
Ville en liaison avec la Communauté
d’agglomération du Marsan : boulevard
Ferdinand de Candau, impasse Carboué,
lotissements de la Ferme et de la Forêt,
première phase de l’avenue Pierre de Coubertin, revêtement de chaussée dans les
quartiers résidentiels de Barbe d’Or. Ces
travaux d’aménagement comprennent non
seulement la rénovation du revêtement de
la chaussée avec, dans la mesure du possible, l’intégration d’espaces de circulation
douce (pistes cyclables, cheminements
piétons), mais également des travaux très
conséquents d’enfouissement des réseaux
et de modernisation de l’éclairage public.
L’année 2010 confirmera cette volonté
de remettre à niveau les espaces publics
montois. Ainsi, le démarrage de plusieurs
chantiers est prévu au cours de l’année
avec pour les plus importants, l’avenue
Eloi Ducom (rétrécissement de la largeur
de la chaussée, intégration d’une piste cyclable du rond point de la Hiroire jusqu’au
carrefour des allées Brouchet), la rue André Cadillon et ses voies annexes (rue du

Mamelon Vert, rue de Toulon et rue du
Chemin Fleuri). Des interventions sont
également prévues, rue des écureuils,
rues de la Tannerie et des Boulevards, rue
du Péglé …
2 millions d’euros en 2010

Au total, ce sont deux millions d’euros attribués par la CAM à la Ville de Mont de
Marsan pour les travaux de voirie 2010.
Deux cent mille euros sont consacrés à
l’entretien des revêtements de la chaussée. Le budget restant se répartit sur les
différents sites précités.
Enfin, en prévision des travaux de voirie
2011, la Ville dépensera 560.000 euros
pour des travaux d’enfouissement et
de réfection des réseaux (électricité, téléphone, éclairage public…) pour la
seconde phase de réaménagement de
l’avenue Pierre de Coubertin, la rue Henri Duparc, la rue de la Banque, la place
Porte Campet, la rue Sarraute et enfin le
boulevard d’Haussez.
Gageons que si cet effort se poursuit,
l’ensemble des routes montoises sera de
nouveau praticable.

p De nouveaux arbres
Le service des Espaces verts travaille tout au long de l’année
au boisement de la ville et à son entretien. Indépendamment
des dégâts engendrés par la tempête (et qui mettront des années à être effacés), les agents ont ou vont planter des essences sur plusieurs sites.
Ainsi, douze platanes boulevard Ferdinand de Candau : une
continuité végétale sera ainsi assurée depuis le pont des Droits
de l’Homme jusqu’à l’église Saint Jean d’Août.
à l’école maternelle de l’Argenté, ce seront seize arbres plantés : huit dans la cour de récréation et huit à l’entrée de l’établissement. Avant-dernier site prévu à brève échéance, l’école
maternelle du Carboué. Huit mûriers platanes seront plantés
dans la cour de cette école.

( PLU ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Imaginer le Mont de Marsan demain
Un enjeu pour les montois et une mission pour le cabinet Alphaville.
Ce dernier a été retenu par la Ville pour
élaborer le schéma directeur de l’aménagement urbain du Moun pour les vingt
prochaines années. Les arrivées de l’A65
et de la LGV, le besoin de logements supplémentaires ou encore la place de la
voiture sont autant de paramètres inclus
dans leur réflexion. Le but à court terme :
établir l’outil de ce plan global d’aménagement, le PLU (plan local d’urbanisme).
Ce dernier sert de référence en matière de
construction notamment et remplacera
l’actuel POS.

Les premières pistes de réflexion de ce
plan global d’aménagement (PADD) ont
été présentées aux habitants le 14 janvier dernier. D’autres réunions publiques
auront lieu. La prochaine, à l’attention des
conseils de quartier, le 15 février à 19h.

au CCAS, 375 avenue de Nonères, le mercredi tous les 15 jours, de 15h30 à 17h30 >>> Permanences Huissiers : 2 mars, 11h-12h,
de Marsan, place du Général Leclerc Notaires : 2 mars et 6 avril, 14h - 16h. Boutique de la famille, rue Dominique de Gourgues uuu
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Un premier bilan encourageant
Les conseils de quartier ont déjà un an d’existence. L’occasion de dresser un bilan.

N

euf conseils de quartier à Mont
de Marsan, cela signifie concrètement plus de 120 personnes
qui ont choisi de s’impliquer dans la discussion, les projets d’aménagement et
d’amélioration de la vie dans la cité.

de ces conseils, accompagnés dans leurs
actions et animations par la municipalité.
Les initiatives portées par les conseils de
quartier sont complémentaires des projets municipaux.
Les conseils de quartier informent régulièrement les habitants de leurs réflexions et animations. Pour connaître
leur actualité, le site Internet de la ville
ouvre desormais une large place à la vie
des quartiers. Par ailleurs, vos conseillers
vont vous remettre une plaquette de présentation, n’hésitez pas à les contacter
pour en savoir plus (voir encadrés).

Vos quartiers se présentent

Glissée dans votre boîte aux lettres ou laissée à votre disposition dans
les commerces de proximité, une plaquette a été conçue pour retrouver facilement le nom de vos conseillers et les moyens de les saisir,
rappeler leurs domaines d’intervention, leurs activités… mais aussi les
numéros pratiques et animations liés à la vie de votre quartier.

Les conseils de quartier,
une force de proposition

Pour mettre en place ces conseils de
quartier basés sur le volontariat, des
choix fondamentaux ont été faits au moment de leur mise en place : découpage
de la ville en neuf îlots, composition des
collèges avec des habitants et seulement
deux élus issus du conseil municipal.
Durant cette première année, il a surtout été question de prendre en compte
les attentes et préoccupations des habitants. Lieux d’échanges et de réflexion
entre les habitants, les élus et les services municipaux, les conseils de quartier
permettent aux Montois d’évoquer des
sujets liés à leur vie quotidienne et de
soumettre des projets urbains ou citoyens susceptibles d’améliorer leur cadre de vie. C’est aussi l’occasion pour la
municipalité d’informer et de consulter
les Montois.
Un premier bilan encourageant

Cette première année a donc servi d’apprentissage pour tous les acteurs de ce
nouveau dispositif avec la mise en place
d’un fonctionnement : réunions de travail, réunions publiques, permanences,
animations … Aujourd’hui, ce cap est
franchi, les conseillers de quartier sont
identifiés comme des relais, et souhaitent davantage encore être forces de proposition pour encore plus d’actions !
Pour cette seconde année, le souci de relayer l’information, de développer le dialogue, la concertation et la co-construction de projet témoigne du dynamisme

Télex

Les conseils sont un organe consultatif. C’est à dire qu’ils émettent des avis,
des propositions en respectant les demandes formulées par les habitants :
travaux d’aménagement, de réfection
ou d’embellissement d’espaces publics
mais aussi mise en place de manifestations culturelles, ludiques, sportives...
Dans la mesure du possible, les réponses techniques sont traitées dans
les meilleurs délais : pose ou réfection
de mobilier urbain, plantation, enlèvement de souches, curage des fossés,
taille des arbres, embellissement des
containers… Les projets d’investissement nécessitant une évaluation de
coût et d’opportunité doivent, après acceptation en conseil, être validés par le
Maire. Ainsi, les quartiers de Saint-Jean
d’Août, Hippodrome, Barbe d’or, Arènes ou encore Saint Médard ont pu voir
leurs propositions positivement aboutir
(voir encadré).
Enfin pour d’autres requêtes, en matière de voirie notamment, les services
municipaux prennent contact avec les
instances en charge de ces questions :
Communauté d’agglomération du Marsan, Conseil général des Landes, Office
public de l’habitat…
Pour 2010, les crédits sont renouvelés, soit 300.000 €, répartis en deux
enveloppes : 250.000 € dédiés au
fonctionnement et pour poursuivre
les investissements. L’importance de
la somme des investissements, souhaitée par la municipalité, permettra
aux conseils de quartiers de disposer
de moyens conséquents pour mettre
en place de nouvelles réalisations.

Vous pouvez également retrouver la majorité de ces informations
sur le nouveau site de la ville “www.montdemarsan.fr“, rubrique
“je participe / mon quartier“

Inaugurations des travaux

u Samedi 30 janvier à 14h, inauguration aire de jeux et boulodrome
à Lasbordes (Barbe d’Or)
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Réunions
publiques
des Conseils
de quartier
u Centre

ville
Jeudi 25 février,
19h15, salle Lamarque Cando
u Saint Médard
Jeudi 11 mars 2010,
19h, salle du Petit
Bonheur
u Harbaux, Tuco,
Arènes, Rigoles,
Pouy, Laguille
Jeudi 25 mars, 19h,
école primaire des
Arènes

Présentation
aux conseillers
de quartiers
Plan d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD)
Lundi 15 février
à 19h, en présence
du Cabinet Alphaville

Les repas
de quartiers
u Dimanche

11 avril
Buffet de détente :
Adultes 13 euros,
Enfants 6 euros
à 12h, espace vert
boulevard du
Sénateur Daraignez, organisé
par les conseils de
quartier de Saint
Médard et de Dagas / Beillet /Chourié. Les réservations
accompagnées du
règlement doivent
parvenir avant le 1er
avril 2010 au service
vie des quartiers
à l’attention de
Jeanine Boudé ou
Chantal Couturie
Renseignements :
05 58 05 87 52
Règlements
à libeller à l’ordre
d’Aquitaine Traiteur

Fête des voisins
Vendredi 28 mai
La dixième
édition de la
“Fête des Voisins
Immeubles en
Fête“, demeure
un rendez-vous
incontournable.
Elle se déroulera
pour la première
fois un vendredi
afin de répondre
à la demande
croissante
des habitants.
C’est un moment
privilégié pour
faire connaissance
avec ses voisins,
pour développer
la convivialité
et la solidarité
de proximité.
Pour vous aider
à préparer
cette soirée,

des kits comprenant invitations,
affiches, ballons,
t-shirts, gobelets pourront
être mis à votre
disposition.

Renseignements
auprès du service
Vie des quartiers
Mairie
de Mont de Marsan
BP 305
40011 Mont de
Marsan Cedex
tél.05 58 05 87 52

Un apéro-vélo

D’autres inaugurations ont eu lieu :
u Vendredi 22 janvier, en fin de journée, une quarantaine de riverains et de représentants de la mairie se sont retrouvés pour inaugurer les travaux de réfection de la rue Charles de Marcy.
u Samedi 6 février à 12h, inauguration des aménagements de la rue
Commandant Pardaillan.
u Samedi 6 février à 14h, inauguration de l’itinéraire cyclable rue
Dubalen/ Arènes.
Et à venir…
20 février à 11h30, inauguration des travaux aux abords
de l’église Saint Médard.
u Samedi

Un point complet sur ces investissements tant humains que financiers sera fait dans le prochain numéro de M2M.

Vous pouvez recycler vos vieilles lunettes de vue ou de soleil. Déposez-les à l’Hôtel de Ville, service population. Une boîte
e
et 22 salon des jeunes artistes de la Ville de Mont de Marsan du 4 au 30 mai, à la Minoterie, (thème : l’eau). Inscrivez-vous
uuu

L’agenda de vos quartiers

Samedi 20 mars
Pour fêter l’arrivée du Printemps,
l’association
de défense des
cyclistes “Place Au
Vélo-Marsan” organise en partenariat
avec les conseils
de quartier un
“apéro-vélo”. Son
“stand-bar” vous
accueillera pendant
la durée du marché
de la place Saint
Roch. Si vous êtes
à vélo, un jus de
fruit ou une boisson
chaude vous seront
offerts !

prévue à cet effet les y recevra. Réparées, nettoyées, elles seront remises en circulation au profit de Médico Lions Club >>> 27e salon de peinture
avant le 28/02. Réglement et bulletin d’inscription téléchargeable sur www.montdemarsan.fr. Rens : Pôle culture et patrimoine, 05 58 05 87 57 uuu
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2010
Budget ville u Le budget primitif 2010 de la ville de Mont de Marsan sera de 41.854.900€, dont 34.394.900€ en fonctionnement et donc 7.460.000€ en
investissement • Budgets annexes u Pompes Funèbres : 1.068.900€ (Fonctionnement : 986.200€ / Investissement : 82.700€) u Parking du Midou :

Pour une meilleure qualité de ville
BUDGET
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879.000€ (528.000€ / 351.000€) u Régie des Eaux : 4.888.000€ (3.600.000€ / 1.288.000€) u Assainissement 4.528.000€ (3.197.000€ / 1.331.000€)
u Géothermie : 519.000€ (353.000€ / 166.000€) u ANRU : 7.420.070€ (75.400€ / 7.344.670€) u SELF Bosquet : 240.000€ (234.000€ / 6.000€)
u Quartier Madeleine : 4.500€ (Fonctionnement) u Régie des Fêtes : 2.277.000€ (Fonctionnement) u Office du tourisme : 72.000€ (Fonctionnement)

Le budget 2010 est marqué par un effort considérable mené pour la qualité de Ville. L’ambition est de faire de Mont de Marsan une ville plus belle, moderne, attractive, mettant en
valeur son patrimoine tout en se portant à la pointe dans divers secteurs stratégiques.

T

out en maintenant nos investissements
pour le sport, la culture et les écoles,
l’accent est mis cette année sur la voirie, la propreté urbaine, et l’aménagement
des berges. Le volet environnemental sera
très présent, dans tous les investissements.
Comme un symbole de cette volonté, la crèche de 60 places du Peyrouat qui sortira cette année de terre ; équipement entièrement
conçu sur le principe de l’énergie passive, il
sera un de premiers de ce type et de cette
taille en France.
La qualité de Ville, c’est aussi offrir aux Montoises et aux Montois une ville qui simplifie
leur vie au quotidien, une ville qui se rapproche toujours au plus près de leurs attentes.
Cela commence par des services administratifs plus adaptés. Ainsi, dès le 1er janvier 2010,
les horaires d’ouverture du service Etat civil
ont été réaménagés en fonction de la vie moderne. Ce service sera désormais ouvert entre
12h et 14h, et en continu de 8h à 17h30.
C’est aussi dans cet esprit que la piscine est
ouverte depuis novembre 2009 le dimanche
matin, avec un certain succès.
Pour aller dans le même sens, la municipa-

Rappel de l’état de nos finances
L’audit financier présenté fin 2008 a démontré
que nous héritions d’une situation extrêmement tendue :
> Si nous maintenions les anciennes pratiques,
sans accroître les impôts comme la municipalité s’y est engagée, le budget de la ville aurait
explosé dès 2010 avec notamment un endettement qui devient supérieur à 50 années (le seuil
d’alerte étant fixé à 15).
> Si nous augmentions les impôts, comme cela
était souvent fait précédemment, il aurait fallu
les accroître de 22 % dès 2009 pour nous retrouver tout de même en fin de mandat dans
la même situation financière où nous avons
trouvé la ville, c’est-à-dire préoccupante !
Si nous voulons sortir durablement de la spirale de dégradation des finances de la Ville, et
pouvoir ainsi nous projeter enfin vers l’avenir,
le défi est de parvenir à modifier radicalement,
structurellement, la façon dont cette ville était
gérée.
Pour cela, le maire a adopté une feuille de route
dès son arrivée :
• ne pas augmenter les taux d’imposition,
• limiter la part des dépenses incompressibles,
• accroître notre épargne nette.

lité a souhaité proposer sur un même lieu les
services scolaire, centre de loisirs et sports.
Jusqu’alors, les parents devaient en effet se
rendre sur trois lieux différents pour effectuer
démarches et inscriptions. Ce ne sera donc
plus le cas en 2010, avec l’ouverture du Guichet Unique à Nahuques (voir page 7). Ce
lieu aura de plus l’avantage d’être desservi
par les transports en commun, et d’offrir des
places de stationnement gratuites en nombre conséquent.
Enfin, le nouveau site internet de la ville
(voir page 5), lancé fin janvier, favorisera
progressivement les démarches administratives par internet, pour un confort d’utilisation maximum. Ce site, entièrement repensé
et basé sur la technologie des logiciels libres,
offrira toutes les informations utiles aux
Montois et sera véritablement un lien quotidien entre les citoyens et leur ville.
La qualité de Ville, c’est aussi l’accessibilité des
équipements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Depuis 2009, des lieux
essentiels tels que la bibliothèque, la billetterie
des spectacles culturels, ou encore le stade
Guy Boniface sont entièrement accessibles.
Investissements : l’effort continue
La section investissements du budget
Ville prévoit 5,3 millions d’euros de dépenses pour quatre grands postes : Ecoles / Petite enfance, Embellissement de la
ville, Environnement et Développement
durable, et Sport / Culture / Loisirs.
Apparemment, le montant des dépenses
d’équipements est en baisse par rapport à
l’an passé (5,8 millions d’euros). Il n’en est

rien, au contraire. Cette différence vient du
fait que le budget Rénovation urbaine du
quartier nord a été sorti du budget général
pour être isolé dans un budget annexe.
De fait, le total des dépenses d’équipement
augmentera en réalité de 695.000 euros.
Cette augmentation de l’effort d’investissement est une constante depuis l’arrivée de
la nouvelle majorité municipale, comme en
témoigne le graphique suivant “Evolution
des investissements“, qui regroupe tous les
budgets municipaux, le budget de la Ville
et celui des budgets annexes (Restauration
municipale, Régie des eaux, Régie des fêtes,
Quartier nord, Pompes funèbres municipales et Parkings).
Enfance / Ecoles : préparer l’avenir
Les investissements en direction des écoles
seront maintenus au niveau de 2009, soit
deux fois supérieurs à la moyenne de la période 2001-2007. La somme globale de ce
chapitre est inférieure à celle de 2009 puisque l’opération aire de jeux de Nahuques
(150.000€ en 2009) est désormais terminée.
Par contre, cette somme ne comprend pas la
crèche de 60 places à énergie passive, dont
les travaux commenceront au printemps, qui
sera financée sur le budget annexe ANRU.
Comme en 2009, 500.000€ seront dévolus à l’aménagement dans les écoles du 1er
degré (travaux de sécurité, de conformité et
d’amélioration des conditions d’enseignement) ; par ailleurs, 100.000€ sont prévus
pour une étude complète de réalisation du
groupe scolaire Saint-Médard, qui sera entièrement rénové en 2011.
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(budget principal + budgets annexes)
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Le nouvel agenda culturel de la Ville : détachez-le !!!
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Investissements 2010

968.520e

Opération Sarraute
52 %

Enfance, écoles
u 26.500€ d’investissements prévus pour
l’entretien des cuisines
municipales
u 50.000€€ consacrés
à l’achat de mobilier
scolaire (tables, chaises,
bureaux, armoires,
tableaux, mobilier salles
de restauration…) et
à l’informatisation (acquisition pour le CE1, à
raison de 3 ordinateurs
et 1 imprimante par
classe).
Embellissement
u 100.000€€ pour des
travaux de signalisation
(jalonnement, conformité des feux tricolores,
navettes bus pendant
la Madeleine).
u 100.000€€ pour
doter nos rues de
mobiliers urbains de
qualité.
u Programme de ravalements de façades en
centre-ville : 50.000€€
de subventions et
25.000€€ pour le suivi.
Environnement
u 55.000€€€pour le
diagnostic thermique
et énergétique des
bâtiments municipaux
et de l’éclairage public
sur la ville.
u 71.000€ pour les
aménagements sur
les espaces verts sur
l’ensemble de la ville
Sport
u 186.000€ consacrés
à la modernisation
d’autres équipements
sportifs : golf, piscine
municipale, vestiaires
du Beillet, tennis de la
Hiroire, piste d’athlétisme du Harbaux,
infrastructures du
tennis de table et de la
gymnastique.

Embellissement de la ville :
la qualité de ville au quotidien
Le cadre de vie, c’est travailler à un meilleur
aspect de nos rues, de nos bâtiments et de
notre patrimoine municipal. Cela passe par
des travaux de réhabilitation ou d’entretien
mais aussi par des achats de matériels nécessaires au travail quotidien des équipes
municipales.
Pour l’acquisition de matériel, la principale
dépense concerne le matériel informatique
(205.474€). Après les efforts pour la numérisation d’actes et le site internet, l’objectif est
d’offrir des services plus performants, plus
rapides, avec un confort d’utilisation plus important pour les employés comme pour les
usagers. La ville de Mont de Marsan poursuit
par ailleurs son passage aux logiciels libres et
à un système d’information durable.
L’aménagement des bâtiments communaux (370.155€) concernera l’Hôtel de ville
(80.000€ afin de le rendre plus fonctionnel),
les logements communaux (60.000€€ d’entretien, 2 fois plus qu’en 2009), et les arènes
du Plumaçon (40.000€).
Voirie : un effort sans précédent
Vieillissante, inadaptée et souvent dangereuse pour les piétons et les vélos, notre voirie
est probablement la source numéro un de
mécontentement chez les Montois.
La Communauté d’agglomération du Marsan
est désormais prête à investir pour combler
ce retard ; la ville se doit d’accompagner cet
effort. Car refaire la route (compétence de la
CAM) ne suffit pas. Il faut aussi inclure chaque fois que possible des pistes cyclables
sécurisées, et procéder à l’enfouissement
des réseaux et au changement des candélabres.
560.000€€ seront ainsi consacrés à l’enfouissement de réseaux dans le cadre des grands
travaux de voirie 2010 : entrée Ouest, bd
Coubertin et Haussez, rues Eloi Ducom et
Ecureuil … 80.000€ seront investis dans
la modernisation de l’éclairage public, et
150.000€ dans des aménagements attenants : places, parkings, plantations…
Urbanisme : penser la ville de demain
Le renouvellement urbain de Mont de Marsan, et son visage dans le futur, passe par la
mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU), dont les études seront financées en
2010 à hauteur de 45.000€. La ville sera assistée par un architecte conseil qui effectuera
des vacations pour un montant de 32.000€
en 2010. Ces réflexions et expertises sont
indispensables pour aménager la ville de

façon intelligente, cohérente et avec une vision d’avenir sur l’ensemble de la répartition
des équipements.
Centre-ville : retrouver le dynamisme
Pour se développer, Mont de Marsan doit retrouver un centre-ville dynamique. La Communauté d’agglomération, compétente en
matière de logement, va mettre en œuvre
une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat pour à terme réutiliser les nombreux logements mal entretenus et vacants
du centre-ville.
En parallèle, la Ville va se lancer dans une
étude FISAC visant à analyser l’état actuel
du commerce de Mont de Marsan, pour préconiser un plan d’actions sur 5 ans (aménagement urbain, animation commerciale).
Conseils de quartier :
mieux vivre son quartier
Avec l’enveloppe budgétaire de 250.000€
en investissement qui est mise à leur disposition, les 9 Conseils de quartier réaliseront, dans la continuité de leur première
année d’exercice (voir p12-13) des travaux
de proximité dans nos rues et nos espaces
publics.
Environnement :
les berges et les rivières dans la ville
2010 sera l’année du début des travaux de
l’aménagement des berges avec 740.000€€
consacrés à ce projet central du mandat
municipal. Ce projet phare a des enjeux très
importants : redécouvrir notre patrimoine
médiéval et lié à l’eau (lavoirs, fontaines…),
imaginer un réseau de promenades, de
liaisons douces entre les quartiers, et reconquérir le port pour en faire un pôle festif
tourné vers la confluence.
Propreté urbaine, suite : en 2010 seront mis
en place 8 conteneurs enterrés dans le centre-ville pour 240.000€.
Equipements sportifs et culturels
109.000€ pour l’aménagement de trois salles et des abords de l’ancien LEP Saint-Vincent où s’installe une école de cinéma et des
arts visuels.
Après la rénovation complète des tribunes
et des vestiaires du stade Guy-Boniface, le
déménagement de l’haltérophilie à Codibois,
l’installation du Stade Montois Basket masculin à François-Mitterrand, les efforts vont
porter sur la salle Sarraute (basket féminin)
qui n’offre plus toutes les conditions de sécurité et de confort (500.000€).

Vous voulez communiquer un événement dans l’agenda culturel ? Faites-le nous savoir !
communication@montdemarsan.fr / tél. 05 58 05 87 02
février / mars 2010 - Mont de Marsan magazine /
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mag > retour en photo

Téléthon = mobilisation

Télex

uuu Réunions

publiques des conseils de quartiers de la ville > Centre ville le 25 février à 19h15, salle Lamarque-Cando
arènes. Rens. : 05 58 05 87 52 >>> Repas de quartiers, dimanche 11 avril, espace vert boulevard du Sénateur Daraignez, orga-
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mag > retour en photo

Noël, plaisir pour grands et petits

> Saint-Médard le 11 mars à 19h, salle du petit Bonheur > Harbaux / Tuco / Arènes / Rigoles / Pouy / Laguille le 25 mars à 19h, école primaire des
nisé par les conseils de quartier Saint-Médard et Dagas / Beillet / Chourié, renseignements et réservations avant le 1er avril au 05 58 05 87 52 uuu
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mag > événement

mag > saison culturelle

Une école de cinéma à Mont de Marsan

( nouvelles technologies ))))))))))))))))))))))))))))

Les trente premiers étudiants de Cinémagis suivront leurs cours dans le somptueux cadre des abords du musée Despiau-Wlérick et du donjon Lacataye.

Que ce soit pour participer ou tout simplement pour comprendre un monde bien
souvent obscur aux plus anciens, l’association Re-SO vous invite à découvrir l’univers
virtuel du jeu vidéo. L’Espace Mitterrand
s’ouvre aux jeunes et moins jeunes, aux
initiés comme aux simples curieux : ordinateurs, consoles de jeu, nouvelles technologies présentées par les partenaires… Nouveauté, les joueurs de poker pourront se
mesurer au cours d’un tournoi.
L’ATOMIC Re-SO 2010 vous attend…

C

Ò Première phase
d’inscription au
concours d’entrée
ou aux ateliers
d’été en cours

ette école de cinéma ouvrira ses
portes à la rentrée prochaine, dans
les locaux de l’ancien lycée Saint
Vincent. Elle entrera néanmoins dans les
lieux au printemps après plusieurs semaines de travaux de mise aux normes de ce
bâtiment vieillissant. Cette implantation
correspond à la volonté de la Ville de développer son offre d’enseignement supérieur. Ainsi, la formation, de trois années
après le bac (niveau licence professionnelle), portera sur la mise en scène, le scénario, la production, l’image cinématographi-

que et vidéo dans des domaines comme
le documentaire, la télévision, la publicité,
le clip ou le cinéma.
La BD, le jeux vidéo, les arts graphiques,
les décors, le montage, le documentaire ou
les arts plastiques seront enseignés en socle commun avant une troisième année de
spécialisation dans un domaine (mise en
scène, montage, prise de vue, production,

scénario ou infographie) validée par un
certificat d’aptitudes. La qualité de l’équipe enseignante, professionnels reconnus
dans chacune des matières enseignées,
permettra aux étudiants d’acquérir des
techniques indispensables et une culture
générale solide.
Des intervenants de renom

Parmi les premiers intervenants, citons
Emmanuel Legrand, producteur, directeur
de production (Mic mac à tire Larigot, Malabar Princess, La veuve de Saint Pierre et
Ridicule…), Sébastien Turay, réalisateur,
auteur et documentariste (magazine Ubik,
Concorde, Crash d’un mythe, Les colères
de la terre, à vrai dire…) et directeur technique, à public Sénat, directeur d’antenne
et de production pour TLT Toulouse. Ou
encore, Renaud Huot de Longchamps,
chef opérateur, diplômé de l’école nationale Louis Lumière, spécialiste en grue
et techniques de prise de vues aériennes
(Fort Boyard) et Hervé Renoh, réalisateur,
scénariste (Coursier, Requiem RIS-, Commissaire Moulin, Femme de loi…) Savoirs
complétés par l’organisation de “master
class” avec des personnalités (projections,
débats...).
Côté implication dans la vie de la ville, Cinémagis organisera durant tout l’été des
ateliers ouverts à tous (à partir de 16 ans et
sur inscription) sur le thème “une semaine, un film“. Les stagiaires devraient donc,
pendant cinq jours, appréhender l’ensemble des métiers de la chaine cinématographique. Les thèmes des films porteront
notamment sur les grands événements de
l’été (Arte Flamenco, les Fêtes de la Madeleine, le FISE).

La fête du jeu numérique

Une semaine au rythme du cirque
Espace François-Mitterrand / Entrée libre
Du vendredi 26 février (16h)
au dimanche 28 février (18h)
www.re-so.com

( brocante ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Avis aux chineurs
Chaque 1er mercredi du mois, c’est brocante
sous le marché couvert de la place Saint
Roch. Une vingtaine de professionnels vous
proposent une multitude d’objets allant du
meuble, à la vaisselle en passant par des
pierres, des bijoux, des livres, des cartes
postales ou encore des pièces de monnaie.
N’hésitez plus et pénétrez dans l’antre des
chineurs !

( pédagogie ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Un mercredi en famille
Les ateliers pédagogiques du musée
Despiau-Wlérick continuent durant les
travaux d’aménagement des locaux de
l’ancien lycée Saint Vincent.
u Une sculpture à toucher, 17 février
enfants 3 à 6 ans / 14h30 à 15h45
u Des œuvres, 17 mars et 14 avril
- Portraits d’enfants
- Les animaux sculptés
enfants 6 à 11ans / 14h30 à 16h
Sur inscription (au plus tard 48H avant)
Pour les enfants accompagnés
Rens : Musée Despiau-Wlérick
05 58 75 00 45

Télex

Marché à la brocante
Marché couvert Saint Roch
Chaque 1er mercredi du mois

Prochain Conseil communautaire de la CAM, le 29 mars. A l’ordre du jour, le vote du budget >>> Conseils com30 mars, salle du Conseil municipal >>> Apéro vélo, samedi 20 mars, place Saint Roch organisée par l’association “place
uuu
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p toute une saison en photos

Le collectif AOC - d’Origine Circassienne - installera son
chapiteau orange place des arènes du 15 au 23 mars pour
nous présenter le 18, 19 et 20 mars sa dernière création :
Autochtone.

C

es 9 artistes, diplômés du Centre
National du Cirque de Châlons en
Champagne, se sont fait un nom
autour de leur spectacle de 2005 La syncope du 7, qu’ils ont colporté sur les routes d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Australie lors d’une tournée de plusieurs
années.
Pour Autochtone, créé en septembre dernier, ils ont travaillé sur le thème de la
trace, de l’empreinte laissée par l’homme
sur son territoire, son environnement.
Une réflexion qui les pousse jusqu’au
thème de la guerre, de l’oppression et
de l’exode. Si le propos n’est pas léger,
il n’en reste pas moins une pépite de virtuosité technique.
Trapèzes, mâts chinois, propulseurs, cordes aériennes, jonglages, autant d’agrès
et de techniques qui coupent le souffle
à n’importe quel spectateur conscient
du risque des voltiges. Voir ce spectacle
époustouflant est une chance, une ouverture sur le monde du cirque contemporain à ne pas manquer.
Produit par 5 structures culturelles réparties en 5 régions (Aquitaine, Limousin,
Midi-Pyrénées, Centre, Languedoc-Roussillon), ce spectacle est aussi un magnifique exemple de soutien à la création et
à la diffusion, puisqu’il tournera dans les
5 départements aquitains sur 15 dates.
Après être passé à Boulazac (24), Saint
Médard en Jalles (33) entre autres, le collectif s’apprête donc à poser caravanes et
chapiteau à Bayonne, Villeneuve sur Lot
et Mont de Marsan. Des représentations

en soirée (20h30) et une représentation
le jeudi 18 à 15h30 organisée pour les
scolaires témoigneront de l’intérêt que
chacun peut y trouver.
“Autochtone est un spectacle qui parle à
tous les publics. Beaucoup sont enthousiastes, personne ne reste indifférent”,
souligne Marc Pareti, trapéziste et l’un des
fondateurs du collectif.
Autochtone
par le collectif AOC et Karin Vyncke
18 / 19 / 20 mars / 20h30 / Place des arènes
Renseignements et réservations
Boutique culture : 11 rue Wlérick
tél. 05 58 76 18 74

Exposition du 12 au 19 février
Photographe, artiste invité de la saison culturelle 2009/2010 de
la Ville de Mont-de-Marsan, Delphin Montiel arpente les plateaux, les coulisses, se familiarise aux montages et démontages de décors, copine avec les compagnies et tel un illustrateur,
montre sa perception de la réalité des spectacles.
Boutique culture - 11 Rue Wlérick - tél. 05 58 76 18 74

Drôlissime !

Si Georges Feydeau était surnommé l’“ingénieur du rire” pour ces rocambolesques
comédies, “Chat en poche” (1887) est le
parfait exemple du vaudeville dont on sort
hilare ! Pour faire court, Monsieur Pacarel
est un riche industriel, qui pour honorer
son ego et faire entrer son nom dans l’Histoire, décide de monter un opéra - rien
que ça - mis en scène par sa fille - logique
- et se paye le plus grand ténor de l’opéra
de Bordeaux - ben voyons ! - Oui mais chez
Feydeau tout n’est pas si simple, et cette
entrée en matière n’est que le début d’un
engrenage de situations ridicules, drôlissimes, ou rien ne se passe comme prévu ! Le
ténor n’est pas ténor, mais un jeune étudiant venu chercher à Paris une situation
prometteuse. Il devient l’amant fantasmé
des dames de la maison, chante à tue tête
des airs décidément massacrés, et tout ceci
autour de subtils jeux de langage.
Feydeau dépeint ici avec humour l’égoïsme de chaque individu, quand personne
n’écoute l’autre, provoquant quiproquos
et malentendus sur un rythme endiablé.
Entre désir d’entendre et désir d’être
écouté … Il y a parfois un fossé, ici celui
du rire !

“Un rôle
révélation
pour Arthur Jugnot
qui marche
droit sur les
pas de son
père“
Chat en poche /
9 Mars / 20h30
Espace Mitterrand
Avec
Valérie Mairesse,
Jean Benguigui,
Arthur Jugnot

munautaires retransmis en direct sur l’antenne de MDM radio, 101.1 FM >>> Prochains conseils municipaux, 16 février à 19 h et
au vélo-Marsan“>>> Inauguration des travaux “conseil de quartier“ aux abords de l’église Saint-Médard, samedi 20 février à 11h30 uuu
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mag > sortir
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Retour du public aux Archives

Hommage à Antoine Poncet

Pas un dessin d’enfant

Suite à la découverte de moisissures sur des documents,
les Archives départementales avaient, fermé début novembre 2009.

Le 16 octobre 2006, Lucie et Raymond Aubrac, grandes figures de la Résistance, inauguraient le mémorial aux enfants
juifs au parc Jean Rameau. Cette œuvre collective est là pour
honorer la mémoire des jeunes juifs landais victimes de la
Shoah.
Depuis l’inauguration, aucune cérémonie officielle ne s’y était
déroulée. C’est désormais chose faite depuis le 27 janvier
dernier.
Le 27 janvier n’a pas été choisi par hasard, puisqu’il correspond à la date anniversaire de la libération du camp d’extermination nazie d’Auschwitz (le 27 janvier 1945).
Afin de pérenniser le devoir de mémoire, chaque année à la
même date, une commémoration sera célébrée devant le mémorial aux enfants juifs.

Découvrir Francis Planté
Depuis le 16 décembre, l’exposition
consacrée à Francis Planté est de nouveau accessible. Lettres, photographies,
partitions, programmes de concerts, affiches de l’époque, extraits musicaux…
sont mis en scène pour entretenir le souvenir de ce très grand pianiste qui aimait
se surnommer “l’ermite des Landes”.
Exposition jusqu’au 30 juin 2010

Napoléon III,
le “régénérateur des Landes”
En mars, le public pourra venir écouter
Michèle Tastet (enseignante en sciences
biologiques et sociales) parler de son livre
“Solférino, domaine impérial, quand De-

puis le 4 janvier, les scolaires sont à nouveau
accueillis pour des séances pédagogiques
autour de l’exposition.

Napoléon III rêvait de peupler la lande
de Gascogne”.
Napoléon III a marqué durablement
le département des Landes. Il est à
l’origine de la modification du paysage
de la Haute-Lande par le boisement
systématique en pins, avec la volonté
d’œuvrer au peuplement de ces étendues qu’il croyait encore quasi vierges…
©j.camus-AD40

p Devoir de mémoire

Les analyses effectuées permettent
aujourd’hui d’affirmer que la qualité de
l’air au sein du bâtiment est tout à fait
normale et que l’accès du public peut se
faire en toute sécurité.
Seul hiatus, la salle de lecture des Archives
restera fermée. En effet, les documents
ne peuvent toujours pas être transmis
au public, des analyses complémentaires
étant en cours.

Conférence “Solférino, domaine impérial” /
mardi 9 mars / 18h
Rens. : 05 58 85 75 20
www.archives.landes.org

( patrimoine )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Deuxième vie pour le sarcophage

Cendrier, pot à fleur, porte-parapluies… Certes non ! Installée dans
l’entrée de la Minoterie, cette cuve en pierre coquillière, de plus de 2m
de long et large de 80 cm, est en fait un sarcophage médiéval.
Cette pièce archéologique provient
d’un ancien cimetière montois de la fin
du Moyen Âge. Elle a été trouvée dans
la cave de l’ancienne maison Nihous
(actuel parking de la Douze). Le sarcophage est de forme trapézoïdale et
possède une loge encéphalique (partie
réservée à la tête).
Déposé en 1984 à la Minoterie par l’association landaise de recherche et sauvegarde (ALDRESS) lors de l’exposition
“Mont de Marsan au Moyen Âge”, il
n’a, depuis, plus bougé et a été rempli
de sable blanc. Petit à petit il a sombré
dans l’oubli et cela fait des années que
les visiteurs de la Minoterie ne le voient
même plus …
Face à cette situation, Béatrice Hau-

Télex

uuu Atomic

rie, du pôle Culture et Patrimoine de la
mairie, a décidé de le remettre au jour.
Désormais, grâce aux services techniques de la Ville, le sarcophage est vidé
de son sable et bénéficie d’une mise en
valeur. Cet ensemble sera prochainement complété par l’ajout d’un cartel
explicatif.
En rentrant dans la Minoterie, ouvrez
les yeux !

reso 2010, tournoi de jeux vidéo en réseau du vendredi 26 au dimanche 28 février >>> Banque : connaître
>>> Drogues et dépendance : posez vos questions sur la drogue, ses effets, ses dangers, visitez le site www.drogues-dependance.fr
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Suite à l’exposition “Sculptures d’Antoine Poncet, résonances poétiques“,
présentée à la Fondation de Coubertin
en 2009, les Montois auront le privilège
de rencontrer un artiste majeur du 20e
siècle, membre de l’Académie des Beaux
Arts à l’Institut de France.
Né en 1928, petit-fils du peintre Maurice Denis et fils du mosaïste Marcel Poncet, Antoine Poncet s’installe à la fin des
“ Sans titre”
années 1940 dans l’ancien atelier d’AnMarbre
toine Bourdelle. À la même époque, il
Jardin du musée
suit les cours de Zadkine à l’Académie
Despiau-Wlérick
de la Grande Chaumière, où enseignèrent également Despiau et Wlérick.
“Croyance en l’homme, en la force de ses qualités, en son avenir”
Il se situe dans la lignée de Brancusi et de Jean Arp dont ce
dernier disait à propos de ses sculptures : “les pierres que je
vois dans l’atelier de Poncet sont des pierres de rêves...“. N’estce pas cela, au fond, qui caractérise l’oeuvre du sculpteur ?
Présente dans les principaux musées américains comme européens mais aussi au musée Despiau-Wlérick, l’œuvre d’Antoine Poncet figure également dans de nombreuses collections
particulières et dans des espaces publics. Mais c’est dans la
solitude de son atelier et dans les carrières de Carrare, où il
sculpte ses œuvres monumentales, que l’artiste est le plus à
l’aise pour exprimer sa nécessité d’accéder au rêve, au spirituel et pour transmettre sa “croyance en l’homme, en la force
de ses qualités, en son avenir”. Antoine Poncet sera accompagné de Valérie Montalbetti, conservateur des collections de
la Fondation de Coubertin, initiatrice de l’exposition.
Conférence “Hommage à Antoine Poncet“
9 avril / Minoterie / 18h30 Vente et dédicace du catalogue / Présentation d’une œuvre de Poncet (collection privée) / entrée libre

Dans ces dessins, Armande Marty témoigne
d’une grande sensibilité exacerbée par une
technique très sûre et maîtrisée.

“Projet pour un groupe scolaire”
Don de l’artiste en 1991
Pour renforcer la singularité de ces “dessins
d’atelier”, le musée a décidé de les présenter sans montage, comme dans l’atelier du
sculpteur où ils servaient de modèles en
deux dimensions pour la réalisation des reliefs en terre et en plâtre pour des décors de
monuments publics.
Exposition Armande Marty (1909-1991) :
dessins d’atelier
jusqu’au 28 mars 2010 / Entrée gratuite
Visites commentées à 15h les jeudis 18 février et 18 mars

Conférences au musée
“La restauration et la conservation
préventive des plâtres”

Rens. : 05 58 75 76 91

( centre d’art contemporain ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Héritier de Matisse et du fauvisme

Selon Catherine
Cazalé, il y a dans
les travaux de Joël
Crespin “un côté
chiffon que l’on
trouve chez Matisse et qui donne
à leur peinture
un aspect enveloppant - et pour
le coup : charnel.
Son utilisation du
noir
(contours),
vient, comme chez
les fauves, affirmer les formes, tracer les limites…”.
Pour Alexia Guggemos face aux peintures de Crespin “le
spectateur, est malgré lui, pris à partie ; il s’improvise acteur ; nous sommes proches de la Commedia dell’arte”.
Exposition Peintures de Joël Crespin
Jusqu’au 27 mars 2010
Rens. : 05 58 75 55 84

Anaïs Gailhbaud et Flubert Dubris
intervenants sur un plâtre de Léon Drivier
Le musée Despiau-Wlérick est connu et reconnu au plan national pour sa collection
unique de sculptures figuratives de la première moitié du XXe siècle. Beaucoup de ces
œuvres sont réalisées en plâtre et représentent les différentes étapes techniques de la
production des sculpteurs de cette époque.
Le musée met en œuvre une double politique en faveur de ses plâtres : restauration
et conservation. La conférence illustrera ces
différents aspects à travers le chantier de
restauration mené en janvier 2009 sur cinq
grands plâtres de la collection.
Conférence par Anaïs Gailhaud, restauratrice du patrimoine
9 mars / 16h / musée Dubalen / entrée libre

“Joan Miro ou la métaphore de l’objet”
Figure majeure dans l’art du XXe siècle, Miro a laissé une œuvre incontestée dont le rayonnement n’a cessé de
s’étendre.
Il se lance à la fin des années 60 dans
une série de sculptures qu’il façonne à
partir d’objets hétéroclites et qu’il peint
dans des couleurs éclatantes. Évocation
poétique, humour et amour de la terre
catalane se conjuguent ainsi pour former une exploration passionnante du
réel dans toute sa complexité.
Par Marie-Paule Botte, chargée de conférences au musée de la Chartreuse de Douai
13 avril / 16h / musée Dubalen / entrée libre
( Mont de Marsan sculptures 8))))))))))))))))))))

Au fil de l’eau

Poursuivant sa démarche de promotion
de la sculpture, la Ville proposera une
nouvelle édition de la manifestation
“Mont de Marsan Sculptures” durant le
printemps (30 avril-30 mai 2010).
Le thème de cette 8ème édition sera
l’eau : l’eau comme source d’inspiration, l’eau comme support de création,
l’eau comme cimaise de l’œuvre…
Autour de l’exposition “l’Eau et la
sculpture au XXe siècle” présentée au
musée, la manifestation s’ouvrira sur la
création contemporaine. Plusieurs artistes investiront sites patrimoniaux et
espaces naturels du centre historique :
rivières, berges, lavoirs, fontaines...
Plusieurs installations seront créées
spécialement pour la manifestation
par Jacques Vieille, Jean-Luc Bichaud,
Christophe Doucet ou Jérôme Houadec.
D’autres artistes seront associés par
leurs œuvres comme Etienne Bossut ou
encore Guillaume Renou. La manifestation présentera également la réflexion
d’artistes locaux du collectif AIAA.
Le musée Dubalen exposera “L’eau et la
noria“, témoignage d’un projet artistique développé par Marion Coudert et
Nicolas Camoison, entre Europe et Proche-Orient.
Autour de cette même problématique,
le Centre d’Art Contemporain exposera des œuvres du céramiste Maarten
Stuer, alors qu’Art Médiation développera une exposition autour du poisson
dans l’art contemporain.
Animations culturelles, théâtrales et
pédagogiques seront proposées au visiteur.
Une invitation au rêve et à la découverte… au fil de l’eau.
Rens : 05 58 75 00 45

vos droits en matière de réglementation bancaire, c’est possible en appelant le 0 811 901 801, numéro mis en place par la Banque de France
>>> 112 : Numéro unique d’appel d’urgence en Europe accessible gratuitement (fixe, mobile ou cabine) même sans crédit ou couverture réseau uuu
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www.montdemarsan.fr
Le service Population gère les demandes
sous 48h puis expédie les documents par
courrier postal.

Etat civil

Naissances

• Novembre : Julia Saint-Orens,
Emma Mondine, Simon Clavé,
Mathis Langlade--Rats, Camille Martin,
Mael Segalini, Sana Dias, Laura Veron,
Arthur Tcha, Waren Martin Polo, Jules
Bellocq, Clara Jouandet, Fabio Ansquer,
Edouard Lafitte, Lola Labayle, Lucie
Begert, Marina Ortiz--Dulau.
• Décembre : Yasmina Tathoué, Salma
Tahir--Montaner, Kassandra Henry, Julien
Durand--Clair, Zoé Maleterre, Joël Doya,
Ethan Aubert, Nicolas Besnard, Yvane
Denézé, Chahid Zerkan, Noémie Nizon,
Calista Dayre, Kylianna Gimenes, Anna
Yatskevych--Pourny, Evan Savidan, Lucas
Ferrand, Aron Leleu,
Tom Sonnet--Médrinal, Aïhana Cousin,
Soraya El Mimouni, Yann Polo.
• Janvier : Anaïs Lemaire-Bourdin,
Manon Henesson, Samantha Ferreira de
Araujo, Baptiste Grégory, Hugo Maldonado, Ethan Martin, Ismaël Jimenez,
Hugo Perus--Robert, Ikram Berrezel,
Sara Bonard, Adrien Tonnelier, Rafael Tran,
Noah Dumartin, Maïli Pautet, Lélia Ortoli,
Louise Tanguy--Le Jossec, Lylou Rouable,
Tchana Bascle, Mélissa Crepel, Viyaasan
Thilagarajah, Chloé Dudon--Delsart,
Marie-Lou Poutet, Dylan Lacrouts.

Mariage

• Décembre : Georges Mrdjenovic et Laura
Baitel, Franck Sananes et Aurélie Lalouel,

Décés

• Novembre : Jean Mouneyres,
Josefa Folguera, Odette Bontemps, Raoul
Dupouy, Roger Duluc, Bernard Ortega,
Daniel Blais, Jeanne Cazeaux, Sigrid Chenu,
Claude Tarricq, Jean Cutxan, Joël Decroix,
Marie Péducasse.
• Décembre : Lucien Baude,
René Pénichon, Denise Foëne,
Jean-Claude Perez, Pierre Castetz.
• Janvier : Armande Durou, Genenviève
Dubreuilh, Jacques Aveneau, Joël Castets,
Maxime Réveilhas, Georges De Cooman,
Ginette Mérot, Henri Jaupitre,
Jeanne Lucbernet, Alain Duvignau,
Colette Renard, Hubert Gressot,
Madeleine Charbonnier, Manuel Blanco,
Marie Serres, Monique Coquillet.

L’agendaSport

Vous souhaitez obtenir une copie ou un extrait d’acte civil pour un événement (naissance, mariage, décès) ayant eu lieu à Mont
de Marsan ? Le service Population de la ville
de Mont de Marsan facilite vos démarches et
propose désormais la possibilité d’effectuer
des demandes via le site Internet de la Ville :

BASKET FEMININ, Stade Montois
Salle Jacques Dorgambide (Sarraute)

Equipe Nationale Féminine 3 - 15h30
u 21 février : US Orthez Basket
u 14 mars : Avenir Grandfonds sportif
u 11 avril : Basket Landes

TENNIS DE TABLE, Stade Montois
Salle Christian Diandet (Complexe du Péglé)

BASKET MASCULIN, Stade Montois
Espace François Mitterrand

Équipe Nationale 2 à 20h
u 6 mars : Luçon Basket Club
u 10 avril : Garonne Asptt Basket
Salle Barbe d’Or

Minimes France
u 7 mars : ESMS
CYCLISME, Stade Montois
u Dimanche 4 avril à partir de 13h30
22e Primevere montoise : course en ligne
de 150 km interrégionale en 1ère catégorie à travers la Chalosse, le Tursan et le
Marsan. En prologue, épreuves minimes
et cadets autour du parc de Nahuques
Départ et arrivée parc de Nahuques
courses de chevaux
Hippodrome des Grands Pins

Meeting de Printemps
u Samedi 6 février - Samedi 13 février Dimanche 28 février - Dimanche 7 mars Dimanche 21 mars - Dimanche 28 mars
Entrée gratuite.
FOOTBALL, Stade Montois
Stade de l’Argenté

CFA 2 à 19h
u 6 mars : Agen F.C. 1
u 20 mars : Bordeaux Stade 1
u 10 avril : Trelissac
u 24 avril : Tournefeuille 1
u 8 mai : Bayonne 2
u 29 mai : Cognac
KARATE, Stade Montois
Dojo Henri Lacoste

u Dimanche 9 mai de 9h à 12h

Critérium Départemental Kumité
Compétition intéressant les catégories
Benjamins (10-11 ans), Pupilles (8-9 ans),
Poussins (6-7 ans)
NATATION, Stade Montois
Piscine Municipale, de 8h à 19h

u 11 avril : Open Masters

RUGBY, Stade Montois
Stade Guy Boniface

Pro D2
u 20 ou 21 février : Narbonne
u 6 ou 7 mars : Lanmezan
u 13 ou 14 mars : Agen
u 10 ou 11 avril : Oyonnax
u 17 ou 18 avril : Colomiers
u 8 ou 9 mai : Aurillac
TENNIS, Stade Montois
La Hiroire - Plaine des Jeux
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Tournoi Jeunes Leclerc
u Du 27 mars au 17 avril : 9 ans, 10 ans,
11 ans, 12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,
17/18 ans Filles et Garçons

3ème Tour Critérium Régional
u Vendredi 29 janvier à partir de 20h
u Samedi 30 janvier à partir de 11h
u Samedi 15 mai et dimanche 16 mai
Circuit Roger Hils / Promo Top Régional
TIR A L’ARC, Les Archers du Donjon
Salle d’armes et salle omnisports du Péglé
au Complexe du Péglé

u Dimanche 28 mars : concours de Tir à l’Arc

TWIRLING BATON
Salle Barbe d’Or,

Challenge Jean Roncin
u Dimanche 2 mai, 8h à 19h30
Espace François Mitterrand,

Championnat France National 2
(1/2 finale Coupe de France)
u Samedi 15 mai et dimanche 16 mai
Handisport / Sport Adapté
SSID : 05 58 05 40 89

Handisport départemental/régional
St Pierre du Mont

u 17 février : badminton

Les mercredis sportifs (sport adapté)
Saint Pierre du Mont 14h30

u 17 février : badminton et boccia

Sport adapté départemental
u 2 mars : escalade – Mont de Marsan

Sport adapté - sport intégré (jeunes)
u 17 mars : Badten, Péglé 14h

Sport adapté départemental
u 23 mars : randonnée, Bougue

Handisport départemental/régional
u 24 mars : escrime, Mont de Marsan

Les mercredis sportifs (sport adapté)
u 31 mars : vélo, Mont de Marsan 14h30

Les mercredis sportifs (sport adapté)
u 14 avril : athlétisme - Mont de Marsan 14h30
PISCINE MUNICIPALE
Renseignements : 05 58 93 68 68

Ouverture au grand public
u Période scolaire : lundi jeudi 12h-13h30
lundi mardi mercredi jeudi vendredi
17h30-20h ; samedi 11h-13h et 15h-19h,
dimanche 10h-13h
u Petites Vacances : Lundi au vendredi :
10h-13h et 15h-20h ; samedi 10h-13h et
15h-19h, dimanche 10h-13h
Tarif journée
u Adulte 1 entrée : 2,50e
u Jeune (12 à 17 ans) : 1,80e
u Enfant (4 à 11 ans) : 1,50e
u Tarifs réduits : 1,80e (étudiants, chômeurs, Rmistes)
Abonnements
u Adulte : 5 entrées 11,20e ; 10 entrées 21,40e,
20 entrées 37,75e, 50 entrées 87,75e
Abonnement annuel adulte 175e

Abonnement annuel couple 315e
u Jeune : 5 entrées 8,20e ; 10 entrées 15,75e,
20 entrées 27,80e, 50 entrées 61,50e
Abonnement annuel jeune 124,20e
u Enfant : 5 entrées 7,25e, 10 entrées 13,40e,
20 entrées 22,75e, 50 entrées 47,60e
Abonnement annuel enfant 93e
u Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
La durée de validité des abonnements est du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le programme détaillé est diffusé dans les
établissements scolaires et dans la presse.
Les inscriptions sur les listes d’activités se
font au service des sports, la semaine précédent les vacances. Possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs jours et de participer à une ou plusieurs activités.

LE PASS...SPORT MONTOIS

PASS...EVASION POUR LES 10/16 ANS
Séjour sportif d’une semaine durant les vacances scolaires. Stages de ski alpin vacances Hiver
2010 et stages surf pour à l’été 2010

BÉBÉS NAGEURS

MERCREDIS A LA NEIGE 9/10 ANS

Pour les enfants âgés de 5 mois à 6 ans.
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

1 mercredi par mois : 10 mars

u Pour les 5 à 15 mois : mercredi 11h- 12h

ou le samedi de 10h à 10h30
u Pour les 15 à 24 mois : mercredi 11h-12h
ou le samedi de 10h30 à 11h
u Pour les 2 à 4 ans : mercredi 10h30- 11h
u Pour les 4 à 6 ans : mercredi 10h-10h30
(Présence obligatoire d’un ou des deux parents)

ÉCOLE NATATION ENFANTS
2e période : 8 février au 2 juillet 2010

Apprentissage de la natation en cours collectifs pour les enfants âgés d’au moins 6
ans et ne sachant pas nager.
Cours donnés à la piscine municipale (rue
Sarraute), le mercredi sur les créneaux suivants :14h-15h/15h-16h/ 16h-17h
ECOLE DE NATATION ADULTES

Pour les enfants qui souhaitent découvrir
les joies du ski et de la neige.
SORTIES PEDESTRE
Sorties de plaine à moyenne montagne
organisées 1 à 2 fois par mois.
ADULT’SPORT
Activités sportives de loisir et de détente
Tournois Sport Pour Tous
handball
Mi février va débuter le tournoi sport pour
tous de handball. Destiné à tout groupe
de personnes appartenant à une même
entreprise ou administration ou tout simplement constituant un groupe d’amis
Tarifs: 4,05e (droit adhésion) + 12,10e
(tournoi) par participant

2epériode : 8 février au 2 juillet 2010

Mêmes conditions que pour les enfants.
Tous les lundis 19h- 20h en période scolaire uniquement.

INSCRIPTIONS :
u Droit d’adhésion enfant 2,35e
u Bébés Nageurs 57,20e
u Période 6/10 ans 9,20e
PASS...SPORT 6/10 ANS
u Ecole Natation Enfant 29,70e
2e période : 8 mars au 12 juin 2010
u Activité Carte Petites Vacances 1,80e
Pour les enfants de 6 à 10 ans, du CP au u Stage ski 408e
CM2. Durant toute la période choisie, u Mercredi Neige 1 sortie 21e
l’enfant pratique l’activité une fois par se- u Mercredi Neige 2 sorite 52e
maine au sein même de l’association sur u Mercredi Neige 3 sortie 68e
simple présentation de la carte fournie (tarifs réduits Mercredis Neige en fonction
lors de l’inscription au service des sports. du Q.F.)
Une fois la période de découverte termi- u Droit d’adhésion adulte 4,05e
née, l’enfant peut, s’il le désire, s’inscrire u Sortie Pédestre (sans transport) 6,40e
auprès de l’association qui l’a accueilli.
u Sortie Pédestre (avec transport)
15,20e
PETITES VACANCES : LES 10/16 ANS
u Ecole Natation Adulte 36,30e
Collégiens et lycéens
u Tournoi
Collectif / personne 12,10e
Projet1:cvo 40 pub 3/02/10 10:13 Page
1
Pass...Sport Hiver : du 20 février 2010 au 6
mars 2010

Inscriptions et
renseignements :

Création URBAN TV

Vos actes d’état civil

par Internet

Mag > agenda

:

Pôle Jeunesse,
Sports, Éducation
Av. de Villeneuve, Château
e Nahuques
Tél. : 05 58 93 68 68
Ouvert du lundi au
vendredi 8h-17h30
(vend. 16h30) et
le 1er samedi du
moi : 9h-12h.
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“ Un grand cru de cirque ”
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Billetterie : Boutique culture : 05 58 76 18 74
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