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La culture pour
tous et partout
président de Mont de Marsan Agglo
maire de Mont de Marsan

La nouvelle édition de la triennale "Mont de
Marsan Sculptures" investit le cœur de notre
agglo du 5 octobre au 3 novembre pour faire de
Mont de Marsan un grand site d'exposition
d'œuvres monumentales !
Cette expérience inédite et artistique dans les
lieux emblématiques de notre cœur d’agglo
interpelle le visiteur, le guidant à travers un
parcours artistique inédit.
L'édition 2019 de la triennale de sculpture,
onzième du nom baptisée "Les Mythes",
s'inscrit dans l'ADN de la manifestation initiée
par la ville en 1988 : faire sortir l'art hors de
l'enceinte du musée pour aller à la rencontre du

public. Elle met en valeur le centre-ville de Mont
de Marsan par la présentation de créations
surprenantes, audacieuses et imagées qui, je le
crois, raviront un large public.
La saison culturelle du Théâtre de Gascogne
commence, quant à elle, le 5 octobre avec le
Cirque Le Roux qui, après le succès international
de The Elephant in the Room présenté au Pôle
culturel en 2015, revient créer son nouveau
spectacle au Théâtre de Gascogne, La nuit du cerf.
La programmation annoncée est ambitieuse et
digne du statut de Scène conventionnée d’intérêt
national. La culture sera pour tous et partout.
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Clap sur la Ville et l’Agglo !

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

octobre > novembre 2019 / m2m.ag n°21 /

P.3

AGGLO / solidarité

AGGLO / PORTRAIT

Changer de regard sur le handicap
inclusion Mont de Marsan Agglo souhaite favoriser l'accueil d'enfants en situation de handicap sur le territoire.
À ce titre, elle participe à un dispositif expérimental d'auto-régulation à destination des enfants autistes à l'école du
Beillet et a récemment recruté une référente handicap au sein de sa direction de l'Éducation. Elle soutient également
activement des associations comme Le chant de l'herbe qui œuvre pour le bien-être des enfants et des parents.

Favoriser l'inclusion scolaire des enfants autistes

HANDICAP Maman d'un petit garçon autiste, Eugénie Larrivière a créé l'association Le chant de l'herbe, avec
laquelle elle ouvrira l'an prochain à Mont de Marsan un lieu d'accueil pour les enfants handicapés et leurs parents.

L'

arrivée il y a six ans de leur premier enfant
a bouleversé la vie d'Eugénie et de Bernard
Larrivière. Dix huit mois après
sa naissance, le diagnostic
tombe : Emile présente tous
les symptômes de l'autisme. Il faut quelques
jours pour accuser le coup. Le couple, installé
à Mont de Marsan depuis juin 2015, sait qu'il
doit désormais composer avec ce handicap*.
Volontaire et généreuse, Eugénie décide de mettre
un terme provisoire à sa vie professionnelle pour
s'occuper à temps plein d'Emile. à cette époque, elle pense encore
pouvoir surmonter seule les difficultés rencontrées : l'organisation
des journées, l'accompagnement de son enfant, son intégration
dans la société…
Eugénie ignore tout alors de ce handicap qu'est l'autisme et part
à la recherche d'informations sur Internet. Elle découvre un blog
espagnol, "El sonido de la hierba al crecer" tenu par la maman
d'un petit autiste qui aborde avec franchise sa nouvelle vie et
fournit une foule de renseignements pratiques. Elle contacte cette
blogueuse et se lie d'amitié avec elle. Persuadée que son site mérite
la plus large audience, elle obtient l'autorisation de le traduire en
français et de l'actualiser avec ses propres informations.
Consciente des limites de son accompagnement, elle se résout à
demander de l'aide et adhère à diverses associations locales dont
Autisme Landes. “Le plus réconfortant pour les parents d'enfants
autistes c'est de rencontrer d'autres parents confrontés aux mêmes
handicaps. L'expérience de chacun, les réussites comme les échecs,
nourrissent la réflexion des autres” confie-t-elle.

”Chacun pourra s'y
sentir chez lui“

Un lieu d'accueil pour parents et enfants

Persuadée désormais que l'union fait la force des parents et donc
le bien-être des enfants, Eugénie Larrivière décide de porter à
bout de bras un ambitieux projet : créer un lieu d'accueil pour
les enfants handicapés et leurs parents. Elle dispose désormais
du temps nécessaire, émile étant scolarisé à l'école Saint-Jean
d'Août à quasi temps plein grâce à la présence d'une AVS à ses
côtés. Eugénie se réjouit aussi de la bonne volonté des pouvoirs

Télex

P.4

publics : "les collectivités locales se mobilisent de plus en plus pour
la bonne insertion des enfants mais le chemin est long et nous devons
tous nous mobiliser, partager nos ressources pour
avancer ensemble".
Le nom de son projet ? "Ma Maison Bleue". Le
"Ma" Eugénie y tient beaucoup, elle y voit un
moyen pour que chacun des futurs usagers de
ce lieu se l'approprie : "chacun ira à "Sa" Maison
Bleue et pourra ainsi s'y sentir chez lui".
La Maison Bleue permettra d'offrir un moment
de détente aux parents : prendre un café, échanger
entre eux voire bénéficier d'attentions (coiffure, massages…),
pendant que les enfants s'adonneront à des activités, encadrés
par les parents présents et volontaires.
La structure reposera, à ses débuts, sur le bénévolat. Son budget
de fonctionnement est tout de même estimé à 30 000 euros par
an. Pour réaliser ce projet, Eugénie a créé une association, Le chant
de l'herbe, qui louera la "Maison" acquise avec ses fonds propres. Il
s'agit de l'ancien restaurant Le Lutecia (avenue du Maréchal Foch),
fermé depuis de longs mois. Avant que Ma Maison Bleue n'ouvre
ses portes, un gros chantier de réhabilitation et d'adaptation des
locaux est prévu pendant un an. Rendez-vous donc en 2020 pour
découvrir ce lieu solidaire.
* Chaque année en France, 7 500 enfants naissent autistes. On estime à une centaine le nombre
d'enfants autistes (de 3 à 15 ans) concernés par le projet de Mont de Marsan.

Musique maestro !
La garantie de passer une bonne soirée et de faire œuvre utile...
c'est ce que propose l'association Le chant de l'herbe en organisant
le concert de six maestros, vedettes de l'émission N'oubliez pas les
paroles. Il se déroulera au théâtre Molière le samedi 12 octobre
à 20h30. Tous les fonds collectés seront reversés au bénéfice du
projet Ma Maison Bleue.
Billetterie : helloasso.com/associations/le-chant-de-l-herbe
Pour en savoir plus : lechantdelherbe.com/mamaisonbleue.fr

u Point Info Famille Udaf des Landes / Sur RDV au 05 58 06 80 40 et en ligne sur udaf40.olympe.in u La gendarmerie des Landes recommande deux
u Faites un don à un projet de sauvegarde du patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôt / fondation-patrimoine.org u Un site
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réfléchir sur ses émotions, apprendre à les
reconnaître, à s'auto-réguler pour pouvoir
ensuite revenir en classe ordinaire en étant
apaisé.
Un dispositif innovant venu du Canada
À l'école du Beillet, le dispositif est piloté
conjointement par l'Agence Régionale de
Santé, l'Éducation Nationale, les PEP 40,
la MLPH et Mont de Marsan Agglo. Les
familles sont étroitement associées, tout
comme les enseignants et l'inspecteur de
l'Éducation Nationale, les professionnels
médico-sociaux et les personnels de
l'Agglomération. Le projet est coordonné
en interne par Charlotte Rivaud, nouvelle
référente handicap de Mont de Marsan
Agglo (voir portrait ci-contre), qui organise

régulièrement des temps de concertation
et de supervision. L'objectif étant d'arriver
à une réelle inclusion de ces enfants dans
le système ordinaire et, à long terme, à
l'augmentation de la capacité d'accueil au
sein du dispositif.

Publicité

Ma Maison Bleue, un projet
ambitieux et solidaire

Depuis la rentrée, l'école du Beillet à Mont
de Marsan accueille trois enfants avec
troubles du spectre de l'autisme (TSA)
dans le cadre d'un dispositif expérimental
d'auto-régulation. Ce projet, en lien avec
la Stratégie Nationale pour l'Autisme
2018-2022, permet aux enfants accueillis
de suivre une scolarité en inclusion parmi
leurs camarades de CP/CE1. Ils sont
accompagnés au quotidien par une équipe
médico-sociale (2 éducateurs spécialisés et
une neuropsychologue) et une enseignante
spécialisée et disposent d'une classe
d'auto-régulation dans laquelle ils peuvent
se rendre sur des temps d'apprentissage
définis ou lorsque les troubles deviennent
trop envahissants. Cette classe se veut
être un "sas émotionnel" où l’enfant peut

Une référente handicap
à l'Agglo
En poste depuis le 26 août dernier,
Charlotte Rivaud est la nouvelle référente
handicap de la direction de l'Éducation,
de la Jeunesse et de la Restauration de
Mont de Marsan Agglo. Son objectif ?
Favoriser l'inclusion des enfants avec
un handicap sur le territoire. Pour cela,
la Saint-Avitoise assure un rôle de
coordination entre les familles, les écoles,
les établissements et services médicosociaux, les partenaires et les services
communautaires. Elle veille également à
essaimer les bonnes pratiques auprès des professionnels impliqués,
s'investit directement dans l'accompagnement des enfants et
recherche des financements pour le développement de projets
d'actions.
Titulaire d'un Diplôme d'État d'Éducatrice Spécialisée, Charlotte
Rivaud a travaillé pendant 4 ans au sein de l'association pour
personnes handicapées ou dépendantes "L'autre regard", qui gère
la résidence Majouraou à Mont de Marsan. C'est aujourd'hui l'une
des rares personnes en France à occuper le poste de "référente
handicap" dans une collectivité, notamment sur des projets liés aux
temps périscolaires. La création de ce poste, en lien avec la politique
Handicap menée par la collectivité, a été permise par une aide de
la CAF des Landes, dans le cadre du fond "Publics et territoires".
Contact : charlotte.rivaud@montdemarsan-agglo.fr

Les + vidéo (voir p3)

applications gratuites pour smartphones : "stop cambriolages" et "cambrio-liste" u Signalez les chaussées en mauvais état sur le site jaimalamaroute.com
internet d'informations général pour bien vivre avec son âge pourbienvivre.fr u Une application smartphone pour retrouver chiens et chats  : Petfinder
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Nouvelles
Galeries,
ce que
vous
aimeriez
y trouver
demain
Enquète Vous avez été 2304 à répondre au questionnaire
sur le devenir des Nouvelles Galeries, ce qui prouve, s'il en
était besoin, votre intérêt et votre attachement à ce site
et, au-delà, au centre-ville montois. En voici les principaux
résultats que nous vous proposons d’approfondir lors d'une
réunion publique programmée en octobre prochain.

Vous avez choisi un lieu de
détente. Que souhaiteriezvous y trouver?

Quels commerces souhaiteriez-vous
trouver, en priorité, au rez-de-chaussée
des "Nouvelles Galeries" ?

Quel univers, autre qu'un commerce,
souhaiteriez-vous y trouver ?

Produits culturels (livres, CD...)

22,1%

Habillement

17%
Un lieu
de détente

20,8%
12%

Salle de sport

Conférence

Autre

7,7%

Cours de
bricolage

40,5%

Restauration
rapide

Restaurant

Vous avez choisi un espace
multi-services. Que
souhaiteriez-vous y trouver?

38,4%

20,1%

Drive de
producteurs
locaux

Haltegarderie

4,8%
Autre

8,9%

Alimentaire

3,5%

Jouets

6,8%

Art de
la table

7,2%
Autre

10,9%

Articles de sport
et de loisirs

Autre

17%

Un espace
multi-services
pour faciliter
votre quotidien

2,5%
Autre

8,1%

Des espaces
pour y travailler

Vous avez choisi un espace
pour y travailler. Que
souhaiteriez-vous y trouver?

Appartements
(studios, T2,T3...)

Coworking

Un lieu d'accueil
unique pour tous
les services publics

Vous avez choisi des logements,
quels types de biens souhaiteriezvous y trouver?
53,7%

49,5%

8,5%

14,8%

Conciergerie 13%
Couture
Cordonnerie

10%

12,1%

Autre

17,9%

Salle de réunion

20,9%

Bureaux

11,4%

Logements
étudiants

7,4%

Autres idées
singulières

5,4%

Sans avis

 Consécration pour
la librairie Caractères
Le jury des 5e Rencontres Nationales de
la Librairie, présidé par Aurélie Filippetti,
ancienne ministre de la Culture, a décerné
le premier Grand Prix Livres Hebdo des
Librairies à Caractères Librairie Café
Social Club. Installé à Mont de Marsan
depuis 1986, l'établissement a été salué
pour l'ambition de sa démarche culturelle,
sociale et commerciale.

p Aurore Pourny, Anthony Clément, Marie-Hélène Labarthe, Romain Baxerres

15,4%

Logements
sociaux

11,7%

u Programme nutrition santé adapté aux seniors mangerbouger.fr u Aménager son logement pour bien vieillir, pour prévenir la perte d'autonomie
le territoire / Mandatée par l’Agglomération, l’association SOLIHA Landes apporte des conseils aux propriétaires / Permanences : tous les mercredis de 10h
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du musée

8,8%

49,5%

Pour promouvoir les métiers de bouche de notre territoire, l’Office
de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat met en place un Pass
Gourmand en partenariat avec les commerces partenaires du centre-ville.
Ce Pass permet au client de disposer de 10 unités de dégustation à utiliser
comme bon lui semble dans les commerces partenaires afin de découvrir
les saveurs locales, d’échanger et de partager autour de produits de
qualité. D’une valeur de 10€, il est en vente à l’Office de Tourisme. Cette
initiative doit permettre
de mettre en avant les
commerçants et artisans
qui participent grâce
à leur savoir-faire, à la
renommée de notre
territoire en matière de
gastronomie.

P.6

Espace bien
être / soin de 7%
la personne
Autre

Vous avez choisi des espaces
de restauration. Que
souhaiteriez-vous y trouver?

L’OTCA lance un Pass Gourmand

Télex

23,3%

Des espaces
de restauration

24,5%

Du nouveau
en centre-ville

Plus d’informations : 05 58 05
87 37 / visitmontdemarsan.fr

Café
musical

Cours de
cuisine

Un lieu d'animations
culturelles

16,7%

Décoration/
ameublement/
équipement
de la maison

Bowling

Salle
de jeux

14,2%

22,4%
20,7%

17,8%

21,2%

Vous avez choisi un lieu
culturel, proposant de
multiples animations.
Que souhaiteriez-vous y
trouver?
22,2%
Exposition
45%
temporaire

6,7%

Logements
pour seniors

Ludiklandes ouvre..... êtes-vous joueurs ?
Laure Eve vient d'installer son commerce en centre-ville de Mont de Marsan,
convaincue que les jeux de société, anciens comme contemporains, ont un
présent et surtout un bel avenir. Depuis 2013, elle anime à Morcenx, avec des
amis, l'association Ludiklandes. Son ambition est de faire émerger la culture du
jeu dans le département. Le succès est tel qu'il lui a semblé le moment d'ouvrir
une boutique dédiée à ce loisir, à Mont de Marsan. Depuis le 17 septembre, elle
anime au 17 de la rue des Cordeliers*, une boutique à la double activité : un
espace dédié à la vente de jeux et un second où l'on peut se détendre, échanger et bien sûr jouer une heure
ou toute une après-midi en buvant café ou boisson fraîche. Vous y trouverez un large choix de jeux allant des
dernières innovations aux grands "classiques". Cette offre a de quoi répondre aux demandes d'une clientèle
d'âges et de goûts très différents, dont certains font déjà partie de l'association Mont2Ludik et se retrouvent
tous les mercredis soir à la maison des associations boulevard de Candau. Experte en la matière, Laura sera
également là pour vous conseiller dans vos achats.
* Ludiklandes s'installe en lieu et place du “Carrousel d’Émilie“. Mais pas de panique... vous retrouverez avec plaisir votre Carrousel préféré sur
le trottoir d'en face, au 14 rue des Cordeliers (ancienne boutique Orange).

jamenagemonlogement.fr u Habitat / Des aides pour les propriétaires / Mont de Marsan Agglo poursuit ses actions en faveur de l’amélioration de l'habitat privé sur
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 dédiée aux économies d’énergie
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AGGLO / cœur de ville

AGGLO / TERRITOIRE

Rapprochement Mont de Marsan
Agglo / Bordeaux Métropole

L'îlot gagnant
stratégie immobilière La Ville a récemment acquis trois nouveaux
immeubles jouxtant les Nouvelles Galeries. Objectif : recomposer un îlot
commercial structurant en cœur de ville.

L

a position géographique de
ces immeubles est idéale et
leurs
acquisitions
étaient
indispensables pour envisager
une requalification de cet îlot
qui va désormais des Nouvelles Galeries
jusqu'à l'arrière de l'Hôtel de Ville.
Cette emprise foncière ainsi consolidée
représente une réelle opportunité pour les

investisseurs. Elle permet d'envisager le
déploiement d'une stratégie immobilière
pour l'accueil de cellules commerciales
attractives et affirme le renouveau et
l'intensification du parcours marchand.
Elle peut également offrir des opportunités
pour déployer des projets publics et un
renouvellement de l'offre de logements
adaptés à la demande.

21 rue Léon Gambetta

p Action Cœur de Ville
Signature de l'avenant à la Convention
d'initialisation "Action Cœur de Ville" le 10
juillet dernier en présence de l'ensemble des
partenaires. Cet avenant permet d'entrer
dans la phase de déploiement du projet et
précise les montants de la participation
financière des acteurs impliqués.

4 impasse Cazaillas

Il est composé d'un local commercial
au rez-de-chaussée et d'un logement occupé
à l'étage. Le local du rez-de-chaussée constitue
une seule et même cellule commerciale
avec la propriété du 23 rue Gambetta.
Les baux commerciaux des 21 et 23
rue Gambetta seront transférés
à la Ville de Mont de Marsan.

L'immeuble est composé
de 2 locaux commerciaux
vacants en rez-de-chaussée
et d'étages non occupés.

23 rue Léon Gambetta
Cet immeuble est composé d'un local
commercial au rez-de-chaussée et de locaux
vacants à l'étage. Bien que le rez-de-chaussée,
actuellement occupé, soit en bon état, les
étages sont eux fortement dégradés et vacants
depuis de nombreuses années.

Sites des Nouvelles Galeries
acquis le 13 mai 2019
Sites acquis les 27 juin
et 23 septembre 2019

Un appel à projets pour les Nouvelles Galeries
La Ville de Mont de Marsan a lancé, en juillet
dernier, l'appel à projets "Réinventons nos
Cœurs de Ville", décliné au niveau local
à travers le site des Nouvelles Galeries. 54
collectivités, dont la Ville de Mont de Marsan,
ont été sélectionnées pour faire partie de la
première édition de "Réinventons nos Cœurs
de Ville", et organiser un Appel à Projets
avec l’appui de l’État et des partenaires.
Cette opération nationale a vocation à

Télex

P.8

apporter des projets immobiliers directement
opérationnels. Même si une mixité des
programmes pourra être proposée, les
candidats devront présenter des projets
avec une dominante sur les volets habitat
et/ou développement économique et/ou
commerce, en lien avec les autres axes du
programme Action Cœur de Ville (services,
mobilité, équipements, espaces publics,
patrimoine).

Calendrier de l'appel à projets :
■ Remise des manifestations d’intérêt :
vendredi 20 septembre 2019
■ Jury de sélection des manifestations
d’intérêt : 15 octobre 2019
■ Remise des offres finales : mars 2020

u Simple, pratique, économique, pour vos déplacements sur l'ensemble du territoire du Marsan Agglo pensez Tma ! Choisissez le bus reseautma.com u
entreprise déménage ? Vous changez d'entreprise ? Action Logement apporte des solutions pour faciliter la mobilité des salariés : parlez-en à votre entreprise
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PARTENARIAT Après le travail de coopération avec la Communauté de Communes du Pays Grenadois et la contractualisation
avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour le rapprochement avec le PETR Adour Chalosse Tursan, une nouvelle étape
interterritoriale a été franchie avec la signature d'un protocole de coopération avec Bordeaux Métropole. Focus.

p De gauche à droite : Nicolas Florian, maire de Bordeaux, Patrick Bodet, président de Bordeaux Métropole, Charles
Dayot, maire de Mont de Marsan et président de Mont de Marsan Agglo, Mylène Villanove, conseillère métropolitaine
en charge des coopérations territoriales, conseillère municipale de la ville de Bordeaux, déléguée pour les relations
institutionnelles avec les territoire.

L’

attractivité d’un territoire dépend de
sa capacité à dépasser son périmètre
géographique et à travailler les
relations
interterritoriales
afin
de partager atouts et points communs et de
construire ensemble des dynamiques fortes.
La Communauté d’agglomération a, en ce
sens, engagé différentes démarches volontaires
parallèles et complémentaires tendant à
valoriser son action, à s’ouvrir vers l’extérieur
et à se rapprocher d'autres collectivités pour
mettre en place des coopérations. Dans cet esprit,
Mont de Marsan Agglo et Bordeaux Métropole
ont signé, le 24 juin dernier, un protocole de
coopération qui permet à la collectivité landaise
de s'inscrire dans la dynamique interterritoriale
"Bordeaux Métropole Coopération" au
même titre qu'Angoulême, Saintes ou les
agglomérations du Libournais et de Marmande.

Pour les deux collectivités, il s’agit d’accentuer
la synergie entre leurs territoires, dans une
logique d’attractivité complémentaire et de
renforcement de leur rayonnement.

Deux axes de travail retenus :
■ Culture
Dans le domaine du spectacle vivant, le
Théâtre de Gascogne coopère déjà depuis
plusieurs années avec des lieux bien identifiés
de la métropole bordelaise. Ce travail en réseau
pourrait se poursuivre, s'accroître et s'enrichir
de nouveaux partenaires culturels.
Dans le domaine muséal, une coopération
est engagée entre le musée Despiau-Wlérick,
labellisé musée de France, et plusieurs
acteurs culturels implantés sur le territoire
de Bordeaux Métropole. Cette coopération

pourrait se développer à travers la coproduction
d'expositions ou l'accueil d'expositions
itinérantes. La thématique de l'art dans l'espace
public est par ailleurs une identité partagée par
la métropole bordelaise et Mont de Marsan ce
qui permettrait de dégager des axes de travail
communs : échange d’expertise en matière d’art
public, itinérance d’oeuvres de la commande
artistique métropolitaine, prêt d’expositions…
D'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet Culturel et Scientifique du musée
Despiau-Wlérick, l’expérience bordelaise dans
le domaine muséal (chantiers de rénovation,
expérience visiteur..) pourraient être bénéfique
pour la démarche montoise.
■ Promotion touristique
À court terme, il s'agira d'engager des actions
de communication réciproques en mettant à
disposition une partie des espaces accueil des
offices de tourisme pour diffuser des contenus
vidéos et de la documentation touristique.
L’objectif premier serait de valoriser le ou les
grands événements de chaque territoire.
À moyen terme, les deux collectivités
pourraient collaborer autour d'un pack
tourisme valorisant les deux territoires en les
structurant autour d’une offre d’hébergement
et une offre d’activités regroupée dans un city
pass (un par ville).
Les collectivités restent attentives à d'autres
domaines non évoqués qui pourraient apparaitre
dans le cadre de collaborations futures.

Règlement Local de Publicité intercommunal
CONCERTATION La publicité extérieure est un élément essentiel dans l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre les
nuisances visuelles sur notre territoire, en particulier dans la zone urbaine et sur les grands axes de circulation. À ce titre, Mont
de Marsan Agglo s'est engagée dans l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).
Les communes de Mont de Marsan et de SaintPierre-du-Mont sont dotées chacune d'un Règlement
Local de Publicité, qui sera caduc au 14 juillet 2020.
Une concertation va donc être lancée auprès des
administrés et des professionnels (commerçants,
publicistes, enseignistes, représentants des
associations environnementales) pour élaborer
un nouveau règlement répondant à de multiples
objectifs :
■ Mettre en cohérence le traitement de la publicité
sur le territoire communautaire (entrées de ville, axes
structurants, centres historiques, communes rurales)

■ Protéger et valoriser les sites et paysages qui
forgent l'image du territoire
■ Renforcer les fonctions commerciales, récréatives
et touristiques du cœur de l'agglomération
■ Favoriser un développement économique structurant

■ Janvier-mars 2020 : consultation des personnes
publiques associées
■ Printemps 2020 : enquête publique
■ Septembre 2020 : approbation du RLPi en Conseil
communautaire

Calendrier de la concertation

Le RLPi sera ensuite annexé au Plan Local d'Urbanisme
intercommunal. Après approbation, les bénéficiaires
actuels auront deux ans pour mettre leurs dispositifs
publicitaires en conformité ou six ans pour leurs
dispositifs d'enseignes.

■ Jusqu'au 31 octobre : mise à disposition d'un
cahier de concertation*
■ 10 octobre : réunion publique (Mairie de Mont de
Marsan, 19h)
■ 22 octobre : réunion publique (Médiathèque du
Marsan, 19h)

(*) Disponible à l'accueil de la Direction des Pôles Techniques
(8 rue Maréchal Bosquet à Mont de Marsan).

L'Optam : sans impact sur vos remboursements / Plus d'infos sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F170 u Vous souhaitez vous rapprocher de votre lieu de travail ? Votre
actionlogement.fr u Tous les droits au même endroit pour les jeunes landais de 14 à 25 ans / Disponible depuis ton smartphone ou ta tablette alendroit40.fr
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 Mont de
Marsan Agglo :
18 communes,
un territoire

 L'Office de Tourisme
mise sur le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires est un levier d’attractivité pour Mont de Marsan
Agglomération. L’objectif est d’inciter des entreprises, des fédérations
professionnelles, culturelles ou sportives à venir organiser leurs
événements (séminaires, assemblées générales, réunions de travail,
compétitions sportives, etc.) sur le territoire.
En septembre dernier, l'équipe de l'Office de Tourisme, de commerce
et de l'artisanat (OTCA) s'est rendue à Paris pour mener 2 opérations
promotionnelles sur le marché du tourisme d’affaires :
■ Rencontre des 20 villes membre du réseau Congrès Cités
■ Animation d'un stand sur le Salon Réunir, premier salon du tourisme
d’affaires et de l’événementiel de France

Point d'avancement
sur le contrat de ruralité
Le contrat de ruralité signé en décembre 2018 permet, entre 2019 et 2020, la
réalisation et le financement de 21 projets portés par 11 communes ainsi que 4
projets communautaires portés par Mont de Marsan Agglomération (cf détails
dans m2m.ag n° 18).
La convention financière annuelle 2019 a été signée et les aides financières
obtenues s'élèvent à 40% des investissements ce qui permet l'avancement ou
le lancement des projets.
Pour ceux portés par l'Agglomération :
■ Le Service Public Itinérant : le questionnaire envoyé aux habitants
des communes rurales en février a été présenté en Bureau des Maires.
L'ensemble des partenaires potentiels ont validé l'intérêt du projet qui
sera éligible à la labellisation Maison France Services. Le projet de service
est actuellement en cours de rédaction.
■ Mise en œuvre du questionnaire médical : après le choix du cabinet et
la rédaction des questions, le questionnaire destiné aux professionnels
de santé du territoire a été envoyé en septembre.
Du côté des communes :
■ Pouydesseaux a lancé le marché pour son aire de jeux multisport avec
des travaux qui devraient débuter prochainement.

Télex
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Dans le cadre de la création
du Plan local d'urbanisme
intercommunal, Mont de
Marsan Agglo invite tous
les habitants du territoire à
venir s'exprimer sur le PLUI
qui, à terme, couvrira les 18
communes. Consommation
foncière, préservation de
l'environnement, déplacement
et bien d'autres sujets sur
lesquels tous les habitants
peuvent réagir lors de l'enquête
publique qui se déroule
jusqu'au 11 octobre, dans les 18
communes de l'agglomération.
Toutes les informations sur le PLUI
et l'enquête publique sur
montdemarsan-agglo.fr

C’est voté à Mont de Marsan Agglo
CONSEIL communautaire
Retour sur… La séance du 1er juillet 2019

Aménagement

Politique de la Ville

de l'avenant à la convention
d'initialisation (cf p5)
■ Transport urbain de voyageurs
- examen du rapport 2018 du
délégataire
■ Avenant au contrat d'exploitation
du réseau de transport urbain
■ Schéma Régional
d'Aménagement, de
Développement Durable et
d'égalité des Territoires de la Région
Nouvelle-Aquitaine compatible avec
le SCOT et le PLUi
■ Schémas Directeurs
d'assainissement dans le cadre
du PLUi pour les communes
de Benquet, Bostens, Bougue,
Campagne, Campet-et-Lamolère,
Gaillères, Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit,
Saint-Martin-d'Oney et Uchacq-etParentis
■ Acquisition d'un terrain chemin
de Thore à Mont de Marsan pour la
réalisation d'un bassin de rétention

réciproques et renforcés du Contrat
de Ville
■ Contrat local de santé 2019-2024

■ Action Cœur de Ville – Signature

Développement
économique

■ Parc d'activités de Mamoura :

vente de terrains à l'entreprise
Toutatis pour une expansion
■ Convention de mise à disposition
de la base de données des offres
d’emploi de Pôle emploi sur le site
montdemarsan-agglo.fr

■ Protocole d'engagements

Finances

■ Décision Modificative : Budget

Principal et Budget annexe Zones
d'activités
■ Avenant à la convention
d'objectifs et de moyens entre
Mont de Marsan Agglomération et
l'Office de Tourisme, du Commerce
et de l'Artisanat pour étoffer ses
missions portant sur le commerce
et l'artisanat, notamment pour
créer une dynamique commerciale,
accroître les animations en centreville et développer en partenariat
avec l'Agglomération, une stratégie
de marketing territorial
■ Attribution d'une subvention
de fonctionnement au CIAS du
Marsan et à la Régie du Théâtre de
Gascogne pour 2019
■ Rapport d'observations définitif
de la Chambre Régionale des
Comptes relatif au contrôle des
comptes et de la gestion Mont de
Marsan Agglomération de 2012
jusqu'à la période la plus récente
Les décisions du Conseil du 30
septembre seront présentées dans le
m2m.ag 22
Retrouvez l’enregistrement audio des
débats sur montdemarsan-agglo.fr
Séances ouvertes au public et
retransmises en direct sur Radio mdm

u Chèque énergie / Pour aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d'énergie et (ou) les travaux
de rénovation énergétiquechequeenergie.gouv.fr u Tous les jeudis / Marché alimentaire / Benquet - de 15h30 à 19h
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LA CYBER-AMBITION
DU TERRITOIRE
MONTOIS
stratégie Le territoire montois s’est doté d’une feuille de route dédiée au développement d'une filière en
expansion et porteuse d'emplois : la cybersécurité. Il a les atouts pour devenir un acteur incontournable dans ce
domaine à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur un domaine de pointe en plein essor.

P

our les responsables publics
et les chefs d’entreprises, la
menace cyber a longtemps
semblé lointaine “Cela ne touche
que les fonctions régaliennes de
l’État ou les très grands groupes”, diffuse “Le
risque est marginal” ou virtuelle “Qui peut
être intéressé par mon entreprise en région et
ses activités ?”.
Mais l’actualité nous rappelle toutes
les semaines que cette menace est bien
réelle, qu’elle ne touche pas que les grands
groupes internationaux et qu’elle est
majoritairement crapuleuse avec pour
conséquences fâcheuses : rançon, perte
de chiffres d’affaires, atteinte à l’image et
dans certains cas liquidation judiciaire et
licenciements.
Dans un rapport publié en 2016, l'Agence
nationale de sécurité des systèmes
d'information (ANSSI) recensait une
hausse de 50% du nombre de cyberattaques
en France, sur un an. Un rapport du cabinet
d'expert-comptable Denjean et associés
relève que, sur la même année, 80% de

ces actions ont ciblé des PME. Cette
enquête, réalisée auprès de 200 décideurs
d'entreprise, révèle que 52% des personnes
interrogées reconnaissent avoir subi une
intrusion dans leur système informatique.
On ne peut plus l'ignorer, la cybercriminalité
touche aussi nos territoires et les acteurs
économiques (TPE, PME-PMI, ETI), les
collectivités, les services déconcentrés de
l’État, les associations, les particuliers sont
souvent démunis face aux aléas cyber et à
leurs conséquences. Il faut bien souvent
être confronté à l'incident pour prendre les
choses en main et adopter une stratégie
défensive.

La cybersécurité : une filière
porteuse d'emplois

Sensibiliser les habitants et acteurs
économiques, favoriser la cybersécurité des
échanges et retrouver la confiance numérique
sur le territoire n'expliquent qu'en partie
le positionnement stratégique de la Ville
et de l'Agglo. Avec plus de 25 000 emplois
en cybersécurité au sein des entreprises
de la branche, les professionnels de la

cybersécurité représentent ainsi 3% de
l’effectif total des entreprises spécialisées
(tous secteurs confondus).
Aujourd'hui,
ces
emplois
sont
principalement situés en région Île-deFrance, mais il y a une carte à jouer, car avec
1,8 million de postes à pourvoir à l’échelle
mondiale, la cybersécurité constitue une
filière d’avenir partout dans le monde et
pourquoi pas chez nous !
La nécessaire montée en sécurité des
systèmes informatiques va engendrer pour
les entreprises des besoins forts en termes
de logiciel, de matériel et de prestations
(conseil, formation…). La croissance du
marché va donc se poursuivre.
En France à horizon 3 ans, les entreprises
de la branche anticipent une croissance des
effectifs en cybersécurité de 6% et de 8%
à 5 ans.
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Cybersécurité, les atouts du territoire
perspectives Mont de Marsan et l'Agglo disposent d’atouts forts pour répondre aux besoins de plus
en plus prégnants des acteurs du territoire en matière de cybersécurité et pour offrir bientôt aux habitants
les formations et les emplois que le développement de cette filière va générer.

La Région
Nouvelle-Aquitaine

E

n avril 2018, Mont de Marsan Agglo, l’Armée de l’Air et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ont signé un
protocole de coopération dans le but de travailler conjointement à la construction d’un pôle d’expertise “cyber”
sur le territoire montois. Un partenariat inédit sur notre territoire. Et le deuxième de ce genre en France, en
ce qui concerne la collaboration d’une base aérienne avec une collectivité locale sur un projet d’envergure.
La feuille de route de ces trois acteurs s'intégrera bientôt au plan stratégique et opérationnel de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Cartographie des acteurs :

Elle souhaite créer un réseau de confiance numérique à plusieurs
dimensions :
■ protéger les filières stratégiques et les emplois associés en renforçant
la cybersécurité des entreprises et des acteurs du territoire,
■ créer des passerelles entre le monde de l’enseignement
(général et supérieur) et celui des entreprises et des structures
publiques dans le domaine de la cybersécurité qui est utile à
tous les secteurs vitaux de notre région : Aéronautique-SpatialDéfense (ASD), tourisme, agroalimentaire, silver économie, filière
numérique, etc.
L'Agglo dans la feuille de route Région
L'Agglo a répondu à un appel lancé par la Région et a formulé,
dans une “feuille de route Agglo”, son ambition de devenir un
pôle d’expertise majeur dans ce qui sera bientôt une architecture
des compétences “Cyber” à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
L’intérêt de cette feuille de route est :
■ d'offrir aux futures entreprises “cyber”qui s’installeront sur le
territoire, un environnement favorable pour travailler en synergie avec
des opérateurs en pointe sur le sujet (Armée de l’air par exemple),
■ de bénéficier des synergies d’un écosystème complet
(enseignement supérieur, accélérateur de jeunes pousses,
partenaires publics et privés),
■ de s’engager sur un projet innovant à fort impact en matière de
rayonnement, soutenu par les responsables politiques régionaux
et les acteurs économiques,
■ de trouver une ressource humaine junior (sortant de l’IUT
notamment) mais aussi expérimentée (militaires quittant l’institution).
La feuille de route régionale, qui intégrera la nôtre, devrait,
quant à elle, être finalisée d’ici à la fin de l’année 2019. Nous ne
manquerons pas de vous la communiquer.

Mont de Marsan Agglo
Mont de Marsan Agglo - via sa pépinière d’entreprises La Fabrik - et Aquinetic lancent un
accélérateur de start-ups “La Banquiz” sur le territoire de l’agglomération pour soutenir les
entrepreneurs des filières du libre et de la cybersécurité. Ce sera la première Banquiz open source
spécialisée cybersécurité en Nouvelle-Aquitaine.
À la fois pépinière et accélérateur, La Banquiz propose aux entrepreneurs actuels et à venir :
■ d'être hébergés dans la pépinière d'entreprises La Fabrik, située dans le parc technologique
communautaire SO WATT,
■ de participer à un programme de 6 mois intenses pour passer du “geek” au chef d’entreprise,
de l’idée au “produit”,
■ d'être accompagnés, individuellement et collectivement par des experts dans : la réflexion
stratégique, la structuration du business plan, la recherche de financements,
■ de favoriser l’échange d’expérience entre eux afin qu’ils s’aident mutuellement à mûrir leurs
stratégies et leurs solutions,
■ de bénéficier de l'expérience d'Aquinetic déjà partenaire de Bordeaux Unitec, Helioparc Pau,
La Rochelle Technopole et CEI Poitiers.

La Base aérienne 118
de Mont de Marsan

L'IUT Réseaux et
télécommunications
de Mont de Marsan

Elle abrite :
■ Le pôle d’expertise en cybersécurité de l’armée de l’Air

■ Il dispense une Licence Pro dite ASUR (pour Administration et sécurité des réseaux) reconnue

qui garantit compétence et employabilité (labellisée SecNumEdu par l’ANSSI en janvier 2017).
■ Depuis 2016, un module de formation à la cybersécurité a été rajouté au programme de la
Licence Pro ASUR.
■ Prochainement : un Master dédié à la Cybersécurité verra le jour.
L’IUT et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) adaptent leurs formations
d’enseignement supérieur aux besoins futurs afin d'assurer aux étudiants des emplois en sortie
dans leurs filières et si possible en Région. Autre objectif : valoriser ces nouveaux cursus proposés
ainsi que les enseignants (de l’université et vacataires du privé ou du public) en assurant une
fertilisation croisée entre praticiens (entreprises et prestataires cyber, opérateurs clients, armées,
etc.) et enseignants chercheurs.
Agglo, UPPA, un partenariat gagnant
L'Agglo et l'UPPA travaillent ensemble au développement d'une chaire dédiée à la Cybersécurité
qui pourra profiter des compétences et des équipements présents sur le site de l’IUT montois.
Elle sera composée d'enseignants-chercheurs et traitera de la protection Cyber de l’“Internet des
objets” (ou IoT) dont le développement va s'accélérer avec l'arrivée de la 5G, et avec lui autant
de failles des réseaux à combler. Les enjeux sont considérables en terme de sécurité, et l’IUT de
Mont de Marsan entend apporter des solutions au cours des prochaines années. Les possibilités
en termes de transfert de technologie au profit des entreprises sont, elles aussi, immenses.
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le pôle opérationnel cyberdéfense “Escadron des systèmes d’information opérationnels
et cyberdéfense” (ESIOC). Ses experts sont installés dans deux bâtiments flambants neufs
entièrement équipés pour la cyberdéfense.
■ Le Centre d’expériences aériennes militaires (CEAM) - ou Air Warfare Center
Avec son équipe dédiée aux questions cyber, il prépare l’avenir de l’armée de l’air (Réflexion Innovation - Tests avant mise en service) et participe activement au développement de la filière
sur notre territoire.

Bayonne

Les enjeux pour la BA : les ressources humaines (recrutement, formation continue,
reconversion, réserve opérationnelle)
■ L’ESIOC et la filière cyber de l’armée de l’air connaissent un nombre important de postes nonpourvus et un important turnover. Les réflexions et les synergies avec le monde civil (startup,
recherche, grands groupes, etc.) sont recherchées. Les accélérateurs de jeunes pousses en
Cyber intéressent donc fortement le Centre d’Expertise Aérienne Militaire (CEAM) et l’ESIOC.
Les apports d'un développement Cyber sur le territoire :
■ pouvoir compter sur une ressource locale bien formée (lycées/IUT/UPPA),
■ offrir une expérience professionnelle intéressante et valorisable lors du départ de l’institution,
■ assurer une reconversion de son personnel, sur le territoire, dans la filière Cyber (au sein du
centre de ressource et/ou de son éco-système).
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MARS@HACK : confiance numérique,
cybersécurité, tous concernés !
sensibiliser La deuxième édition de cette manifestation à destination des
entreprises, des collectivités, des particuliers et des étudiants se déroulera le
vendredi 17 avril 2020. Retour sur les enjeux d'un événement réussi.

L

e Théâtre de Gascogne a accueilli au
Pôle, le 6 mars dernier, la première
édition de Mars@Hack (prononcer
mars(at)hack), une manifestation
qui a pour ambition de tisser des liens et
de promouvoir une synergie en matière de
sécurité des systèmes d’information et des
réseaux sur le territoire montois. Dédié à la
confiance numérique et à la cybersécurité,
il était organisé conjointement par Mont
de Marsan Agglomération, l’Escadron des
systèmes d’information opérationnelle et de
cyberdéfense (ESIOC) de la base aérienne
118 de Mont de Marsan, l’équipe de marque
cyber du Centre d’expertise aérienne
militaire (CEAM) et l’IUT de Mont de
Marsan (Université de Pau et des Pays de
l’Adour).
Conférences et stands ont permis de
sensibiliser entreprises locales comme

habitants aux risques de cybercriminalité
auxquels nous sommes tous confrontés
lorsque l'on ouvre son ordinateur, sa
tablette, son téléphone ou tout autre objet
connecté, qu'il soit pour notre usage
personnel ou professionnel.
Parallèlement, un Capture The Flag (CTF)
a convié des passionnés de cybersécurité,
étudiants et professionnels des mondes
privés et institutionnels à participer à une
compétition informatique l’espace d’une
journée. De 8h30 à 19h, 60 participants se
sont confrontés à 36 épreuves de difficultés
croissantes faisant appel à des compétences
techniques de hacking diverses et variées
(stegano/crypto, wargame, exploit, remote,
forensic, programmation, reverse, web). Les
écoles présentes étaient Cesi Pau, Enseirb
Matmeca, Telecom Sud Paris, Ynov, IUT des
Pays de l'Adour.

Partenaires de l’événement : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI), Région Nouvelle-Aquitaine, Club de la sécurité de l’information en réseaux (CLUSIR),
Armée de l’air, le Commandement de la cyberdéfense du Ministère des armées, Aquinetic, Cap
Gemini, Itrust, Tehtris, Beware Cyberlabs, Thalès, Crédit Agricole, Orange Cybersécurité.

Les bonnes pratiques de l'informatique
■ Choisir avec soin ses mots de
passe
■ Mettre à jour régulièrement
vos logiciels
■ Effectuer des sauvegardes
régulières et sur plusieurs
supports
■ Être aussi prudent avec son
smartphone, sa tablette et ses
objets connectés qu’avec son
ordinateur
■ Être prudent lors de
l’utilisation de sa messagerie,
ne pas ouvrir de pièces jointes
douteuses

P.14
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Des espaces naturels
appréciés de tous
BILAN Lieux de promenade, de loisirs et d'éducation
à l'environnement, les sites du Parc Naturel Urbain
du Marsan accueillent des visiteurs tout au long de
l'année. Retour en chiffres sur la fréquentation de ces
sites en 2019.
Aux Neuf Fontaines à Bostens, près de 450 personnes ont
participé aux animations organisées pour les scolaires et/ou le grand
public (inventaire participatif, balade nature...). La chèvrerie a aussi
connu du succès avec plus de 1500 visiteurs. À noter également
le passage de 96 pèlerins dans le dortoir dédié et les 134 nuitées
réservées dans les meublés de tourisme.
■ L'écocompteur des mottes castrales de Castets à Bougue a
dénombré 2 740 passages du 8 juin au 28 août, soit une moyenne
de 33 visiteurs par jour.
■ À l'étang de Massy à Gaillères, la pêche a été bonne puisque 36
cartes de pêche à la journée et 59 à l'année ont été vendues.
■ Depuis son inauguration en mai dernier, de nombreux curieux ont
découvert la zone humide de Limac à Laglorieuse, et notamment
les 1100 participants de la "Marche des pitchouns" organisée le 22
juin.
■

MARS@HACK 2020
En plus des conférences et des stands
d'informations déjà présents lors de la
première édition, Mars@Hack 2020 sera aussi
l’occasion de faire connaître au grand public
les opportunités d’emplois d’active ou de
réserve de l’Armée de l’Air dans le domaine
de la cybersécurité. Le CTF sera reconduit
et un deuxième inter armée (Armée de l'Air
versus Royal Air Force) est à l'étude. Un
moment de rencontre qui a pour ambition
de poursuivre les liens noués en 2019 lors
de la première édition afin d'amplifier les
synergies en matière de sécurité des systèmes
d’information et des réseaux sur le territoire
montois.

Retrouvez toute l'actualité du PNU sur parcnatureldumarsan.fr

 Des chênes
"remarquables"
à Bostens
Le 29 septembre dernier,
l'association A.R.B.R.E.S.
a décerné à la commune de
Bostens le label "ensemble
arboré remarquable de France"
pour les chênes-lièges qui
jalonnent la route de Gaillères,
au départ du bourg. Une belle
récompense remise à l'occasion
de la journée "À la rencontre de
nos arbres" organisée par l'APE
des Neuf Fontaines.

Les metiers de la cybersecurite

■ Télécharger ses programmes

■ Technicien support (niveau BTS/

sur les sites officiels des éditeurs
■ Être vigilant lors d’un
paiement sur Internet. Favoriser
les sites en https
■ Séparer les usages personnels
des usages professionnels
■ Prendre soin de ses
informations personnelles,
professionnelles et de son
identité numérique (Les
données que vous laissez
sur Internet vous échappent
instantanément).

IUT)

■ Auditeur, contrôleur, évaluateur
(niveau master)

■ Post-auditeur (niveau master)
■ Opérateur (niveau master)
■ Intégrateur (niveau master)
■ Formateur, instructeur

■ Analyste (niveau master)
■ Consultant (niveau master)
■ Spécialiste en gestion de crise
(niveau master)

■ Expert connexe (niveau master)
■ Juriste spécialisé (niveau master)
■ Responsable de la sécurité des

systèmes d’information

(niveau master)

(niveau master + expériences)

■ Développeur de sécurité

■ Community Manager spécialisé

■ Architecte de sécurité

■ Correspondant informatique

(niveau master)

(niveau master)

■ Expert en sécurité des systèmes

d’information (niveau master)
■ Expert des tests d’intrusion
(niveau master)

Publicité

AGGLO / environnement

en e-réputation
et libertés
Source : www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/
profils-metiers-de-la-cybersecurite/

Télex

u Permanence CH MDM au bureau des usagers dans le bâtiment polyvalent (ancienne école des infirmières) / Ouvert aux
patients et leur familles ainsi qu’aux professionnels de santé et à tous les personnels / + d'infos surpermanence.usagers@ch-mdm.fr
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AGGLO / politique de la ville

AGGLO / Social

Les Girandières, un concept novateur
de résidence seniors
PARCOURS RÉSIDENTIEL L’accompagnement des seniors étant
une des grandes priorités sur le territoire, Mont de Marsan Agglo
s'associe au groupe Réside étude, pour l'ouverture prochaine d'une
résidence tout confort, au cœur du quartier prioritaire du Peyrouat.
Pensées pour des personnes autonomes ou peu dépendantes, Les
Girandières proposent une solution adaptée aux besoins et aux attentes
des seniors d’aujourd’hui.

Peyrouat Teenagers à la
découverte du patrimoine

Depuis le début de l'année, les jeunes des quartiers prioritaires du Peyrouat
et de la Moustey ont pu mener une étude sur le quartier du Peyrouat et sur
l’origine des noms des rues et leurs histoires, avec une exposition au local de la
Passerelle, explorer la ville de Mont de Marsan, visiter la BA 118, les arènes et
le Pôle. Ils sont aussi partis à la découverte du territoire landais avec une visite
de l'Abbaye de Saint-Sever, du phare de Contis, du projet “Graine de forêt” à
Garein et du littoral landais (Capbreton et Seignosse).
La dernière étape de ce projet se concrétisera par un voyage à Marseille avec
la visite du camp des Milles, du vieux port, du stade vélodrome, du musée des
civilisations de l’Europe et du Château d’If. Comme le précédent, ce voyage
se fera accompagné du MRAP et des agents de la Politique de la Ville, tous
partenaires. Les jeunes partiront du 23 au 26 octobre prochain. De quoi enrichir
leurs connaissances de leur pays et des trésors patrimoniaux qu'il recèle.

Forum “Santé Vous Bien”
rendez-vous
Les partenaires, associatifs et
professionnels de santé vous convient à une journée
d’information, de sensibilisation, de conseils et d’échanges
autour de la santé, du bien-être et de l’environnement.
De nombreuses animations ludiques vous seront proposées autour des
thématiques de la prévention santé : les offres et parcours de soins, la
prévention, le dépistage, la nutrition, le sport santé et bien-être, les gestes
qui sauvent, la mobilité et le handicap, la santé environnementale...
Le Forum Santé vous permet de bénéficier d’une information complète
sur l’offre de soins disponible près de chez vous et sur les dispositifs
de prévention et de prise en charge à votre disposition. Ouvert à tous,
pour tous les âges, le Forum “Santé Vous Bien” vous invite également à
découvrir ou redécouvrir les associations locales et les services de santé
qui pourront répondre à tous vos interrogations. Il est organisé par le
service Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglo avec le soutien du
réseau local de partenaires santé.
■ Forum Santé Vous Bien
Mardi 22 octobre / 9h30-12h30 et 13h30-17h
COSEC de Saint-Pierre-du-Mont

Télex
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u Mont de Marsan Agglo et la CMA des Landes accompagnent le développement des entreprises et les renseignent sur les
du commerce et de l'artisanat de proximité dans le cœur de ville et les centres bourgs mais aussi aides au primo-développement
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Améliorer la reconnaissance
professionnelle
des assistants maternels
PETITE ENFANCE
Pour permettre une meilleure
reconnaissance de la qualité des pratiques des professionnels
de l'accueil individuel, le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) du Marsan met en place des actions de soutien à la
professionnalisation.
Chaque année, le RAM du Marsan propose des thèmes de formations
continues, dispensées par le GRETA des Landes. En 2019, 35 assistants
maternels y ont participé. L'enjeu est double : maintenir l'intérêt porté à sa
profession tout en acquérant de nouvelles compétences. Pour la session 2020,
plusieurs thématiques sont proposées : s'occuper d'un enfant en situation de
handicap, activités ludiques et sensorielles, parler avec un mot, un signe…
Outre la formation continue et les ateliers d'éveil (cf. encadré), les réunions
à thème organisées par le RAM du Marsan permettent aux professionnels
de la petite enfance de disposer de l'expertise d'intervenants reconnus dans
le milieu. Prochaine en date le 21 novembre*, dans le cadre de la journée
nationale des assistants maternels, sur le thème des pédagogies alternatives.
Plus qu'un pivot de la professionnalisation des assistants maternels, le RAM
du Marsan est un véritable soutien à la pratique professionnelle.

La résidence a été conçue
pour offrir sécurité, confort
et bien-être dans un cadre
de vie convivial. Les résidents
disposeront d'appartements prémeublés et équipés (du studio
au 3 pièces), de services surmesure, d'un programme varié
d’animations et d’activités, d'une
restauration sur place, ainsi que d'espaces communs de détente et de
convivialité pour maintenir le lien social. Installée au cœur du quartier
prioritaire du Peyrouat, la résidence de Mont de Marsan ouvrira ses portes
très prochainement et viendra compléter l'offre proposée par l'Agglo
en matière d'accompagnement et de parcours résidentiel seniors. Clubs
seniors, aide à domicile, portage de repas, soins infirmiers à domicile,
EHPAD, habitat partagé... autant de dispositifs qui favorisent déjà le bien
vieillir de nos aînés sur le territoire, quel que soit leur degré de dépendance.
Les Girandières, 465 av. du Peyrouat à Mont de Marsan / girandieres.com
Publicité

Voyage La Junior Asso Peyrouat Teenagers s'est
lancée depuis plusieurs mois dans son projet 2019 sur le
thème de la découverte du patrimoine du Nord au Sud,
qui se décline en plusieurs étapes.

Compléter l'offre sur le territoire

Lutter contre l'isolement

Pour faire face à l'isolement dont peuvent souffrir les assistants maternels,
qui travaillent le plus souvent seuls à leur domicile, les coordinatrices du
RAM ont mis en place tous les 2 mois des groupes de parole animés par une
psychologue, Mélanie Santos : "L'objectif est d'offrir aux assistants maternels
un espace où la parole est libre, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ces moments d'échange permettent d'aborder ensemble des situations
professionnelles qui les soucient, et contribuent au développement de la
qualité d'accueil individuel". Martine, assistante maternelle, participe à ces
réunions depuis plusieurs années : "Les groupes de parole nous permettent
d'être épaulés et conseillés dans notre travail. C'est l’occasion de partager
sur notre profession et de s'entraider. On sort d'un isolement psychique en
rencontrant de nouveaux collègues, d'autres façons de faire...” Cette année,
14 assistants maternels y prendront part.
* Sur inscription auprès du RAM du Marsan : 05 58 46 24 70

Ateliers d'éveil du RAM
Jusqu'en novembre, deux ateliers d'éveil (éveil musical et un mot,
un signe), sont proposés aux assistants maternels fréquentant
les ateliers du RAM. L'occasion pour les professionnels de se
retrouver et d'échanger sur les pratiques quotidiennes, et pour
l'enfant d'être accompagné dans son processus de socialisation.

aides possibles : subventions à l'investissement productif, au recrutement d'un cadre ou d'un technicien supérieur, à la stratégie, à l'investissement
et à l'investissement immobilier des entreprises de production / Rens : contact.entreprendre@montdemarsan-agglo.fr et s.eco@cma-40.fr

octobre > novembre 2019 / m2m.ag n°21 /

P.17

www.montdemarsan.fr

Agglo / éducation

Le Magazine
de la ville de
Mont de Marsan
bimestriel

p Des menus végétariens
dans les cantines
Conformément à la loi Egalim*, Mont de
Marsan Agglo propose depuis début octobre
un repas végétarien une fois par semaine
dans toutes les cantines de son territoire. Ces
repas, mentionnés sur les menus transmis
aux familles, sont équilibrés, diversifiés et
répondent aux recommandations relatives
aux apports nutritionnels nécessaires aux
enfants. Cette expérimentation obligatoire de
deux ans fera ensuite l'objet d'une évaluation
nationale, portant notamment sur le gaspillage
alimentaire, les taux de fréquentation et le coût
des repas.
Retrouvez les menus scolaires sur l'Espace Famille :
espacefamille.montdemarsan-agglo.fr
* loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous

Devenez volontaire
en Service Civique
ENGAGEMENT Mont de Marsan Agglo recherche des volontaires en
Service Civique pour assurer des missions en lien avec la culture, la solidarité,
l'environnement et l'éducation.

L

e Service Civique avec l'Agglo,
c'est l'engagement volontaire d'un
jeune de 18 à 25 ans au service de
l'intérêt général, pour des missions
qui répondent aux enjeux sociaux et
environnementaux du territoire. Au contact
de différents publics et d'autres jeunes, le
volontaire vit une expérience citoyenne et
de mixité sociale pendant 8 mois. Pour la
session 2019-2020, Mont de Marsan Agglo
propose 5 double-missions ouvertes aux
binômes motivés :
■ Déploiement de visites numériques au
musée Despiau-Wlérick / Développement
d'animations inter-clubs seniors
■ Sensibilisation des usagers de la Régie
de l'Assainissement à la pollution des eaux
usées et valorisation des bonnes pratiques /

Développement d'animations inter-clubs
seniors
■ Ambassadeur du vivre-ensemble au centre
de loisirs de Nahuques / Développement
d'animations inter-clubs seniors
■ Accompagnement social et numérique
au sein du BIJ / Dynamisation des actions du
service Jeunesse
■ Médiation culturelle à la médiathèque de
Pouydesseaux / Éducation à l'environnement
et valorisation du centre Jean Rostand
Plus d'infos sur les missions sur
montdemarsan-agglo.fr
Candidatures jusqu'au 9/10
service.civique@montdemarsan-agglo.fr

Les travaux de l'école de Gaillères se sont
achevés cet été avec notamment la rénovation
du préau et la pose de l'aire de jeux. Les
enfants ont désormais de nouveaux espaces
pour s'amuser pendant les récrés !
D'autres travaux ont également été menés
pendant l'été dans les écoles de Benquet, Bostens,
Bougue, Campagne, Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont de
Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martind'Oney, Saint-Perdon et Saint-Pierre-du-Mont.

Télex
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u Dimanche
et-Parentis /

Programme complet sur fetedelascience.fr

z Anticiper sa demande
de titres d'identité
z Mon sapin fait main
saison 2

24 Travaux

25 Sports
z Marathon des Landes
z Pass…Sport vacances
d'automne

26 La vie
des quartiers
z Un rendez-vous pour les
amoureux de nature

28 Culture ville
z L'art dans la rue :
Mont de Marsan Sculptures 11
■ Fête de la science
Samedi 5 octobre
Place de la mairie à Mont de Marsan

6 octobre /
Vide grenier "les
puces" organisé par le CCAS /
9h-17h u Vendredi 11 et
jeudi 24 octobre / Lotos / Salle
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z Permis de végétaliser

z Travaux à l'école de l'Argenté

fête de la science Samedi 5
octobre, un village des sciences se
déploiera sur la place de la Mairie.

p Travaux dans les
écoles de l'agglo

z Feria Madeleine : nouveaux
préstataires et nouvelle CTEM

z Suppression des feux
à Saint-Médard

Venez jouer les
scientifiques en herbe

Au fil des stands, vous pourrez expérimenter,
tester, échanger et poser vos questions aux
chercheurs et aux passionnés de sciences
venus à votre rencontre. Les équipes péri
et extrascolaires de Mont de Marsan seront
également présentes avec un stand intitulé
“La tête dans les étoiles” sur lequel les
animateurs proposeront à tous les curieux
de découvrir des activités scientifiques sur le
thème du voyage.
Une opportunité pour les jeunes de s’informer,
de poser des questions en direct, et pourquoi
pas de se découvrir une vocation grâce à
l'échange d'idées et d'expériences avec ceux
qui pratiquent la science au quotidien.

20 Vie municipale
et associative

Salle
des

des fêtes
fêtes de

z Concert de Sainte-Cécile
de l'Orchestre Montois

UchacqBougue

été 2019 / m2m.ag n°20
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mont2 / Vie municipale et associative

La nouvelle organisation
de la feria de la Madeleine
AFICIÓN Suite aux très vives et négatives réactions
du public des arènes du Plumaçon à l'issue du dernier
paseo 2019, un nouveau projet taurin a vu le jour pour
l'organisation des corridas 2020.

Et maintenant, dansons !
Depuis plusieurs semaines, les rendez-vous dansants des dimanches aprèsmidi se sont arrêtés, suite à la fermeture de la salle privée Haristoy. Ce
rendez-vous incontournable pour passer un bon moment manquait aux
dizaines d'habitués qui s'enlaçaient au son d'une gigue, d'une valse ou
d'un tango. L'association Au plaisir de la Danse a accepté de relever le
défi pour réorganiser ces après-midi dansants. Avec le soutien de la
Ville, de nouveaux rendez-vous vous sont proposés, de 14h à 18h : les
dimanches 24 novembre au château de Nahuques, et 29 décembre
salle du Petit-Bonheur. Sans oublier le traditionnel thé dansant du Secours
Populaire, le dimanche 20 octobre, au château de Nahuques ! Ces 3
rendez-vous doivent servir de rampe de lancement à une mise en place plus
régulière, pour rendre ces rendez-vous bi-mensuels dès 2020 ! Amateurs
ou passionnés, venez nombreux, avec bonne humeur !

Repas des aînés

Publicité

■ Dimanche 5 janvier, 12h, Espace du Marsan (stade Guy Boniface)
Inscriptions au CCAS avant le 15 novembre (fournir pièce d'identité et
justificatif de domicile)

Pour reconstruire un projet taurin, 3 leviers importants d'action ont
été identifiés dès cet été :
■ le mode de gestion et la relation avec l'empresa prestataire
■ le fonctionnement, le périmètre d'action et la gouvernance de la
Commission Taurine
■ l’implication et la participation des aficionados dans le choix des
cartels, la représentation des peñas et des aficionados
L'intention était double : élargir et ouvrir le mode de fonctionnement
à l'afición, tout en proposant de la nouveauté dans le fonctionnement
et en le testant sur une année de transition, 2020.
Cette reconstruction, c'est aussi faite en allant rencontrer l'afición
et les 9 peñas taurines montoises qui souhaitaient être davantage
écoutées et impliquées dans les choix impactants la feria.
fetesmadeleine.fr

C’est voté à
Mont de Marsan
CONSEIL MUNICIPAL
Retour sur…
La séance du 27 juin

Grand Projet
■ Action Cœur de Ville – Signature

de l'avenant à la convention
d'initialisation (cf. p5)
■ Appel à projets "Réinventons nos
Cœurs de Ville" (cf. m2m.ag 20)
■ Acquisition d'un immeuble sis 23
rue Léon Gambetta dans le cadre du
dispositif Cœur de Ville (cf. p5)

Affaires juridiques

Télex
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u 1er jeudi du mois / Distribution des sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif / Par le SITCOM / Pl. des arènes (conciergerie)
Passeport / Afin de faciliter les échanges concernant le suivi de vos demandes de CNI ou de passeport, un seul contact :
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d'un Contrat de mobilisation et de
coordination sur les violences sexistes
et sexuelles

Finances
■ Décision Modificative n°1 : Budget

Principal et Budgets annexes
■ Attribution d'une subvention

pour la réalisation d'un ouvrage
intitulé "Le 11 novembre dans les
Landes (1919-1944)"
■ Demande complémentaire de
garantie d’emprunt pour des travaux
de réhabilitation des bâtiments de
l'Hippodrome des Grands Pins par
la Société des Courses de Mont de
Marsan

■ Recomposition du Conseil

Urbanisme

communautaire de Mont de Marsan
Agglomération
■ Signature avec des partenaires

■ Avis sur le projet arrêté du Plan

Local d'Urbanisme Intercommunal
(cf. m2m.ag précédents)

Les principales décisions annoncées
1) Non renouvellement du
contrat passé avec la sociéte
KIKA, représentée par Marie
Sara
Cette mission a été confiée à JeanBaptiste Jalabert et Alain Lartigue,
par le biais d'une union temporaire
d'entreprises, dans le cadre d'un
marché négocié et allégé de prestation
de service.
Le choix de ne pas relancer un appel
d'offre classique permet de donner
plus de poids à la Commission Taurine
élargie, qui aura un rôle plus important
sans pour autant être en mode de
gestion directe, et de ne pas engager
la collectivité et sa Régie sur un marché
qui irait au-delà de l'échéance des
municipales prochaines.
Ce marché négocié est, dans son
contenu, sans commune mesure avec
l'ancien marché. Il comprend moins
de composantes pour ne pas diluer les
missions du prestataire (communication,
recherche de partenariat...), la partie
taurine étant essentielle.
2) Modifier la composition,
le nombre de membres et la
gouvernance de la Commission
Taurine Extra Municipale qui
passe de 4 à 8 membres :
■ 5 membres désignés
> Christophe Andiné, jusqu’à présent
président de la commission taurine
du Cercle Taurin Vicois, commerçant
montois
> Romain Laborde, en charge des
arènes du Plumaçon et chiquero des
arènes
> Pedrin Sevilla, ex banderillero
> Didier Godin, ex novillero
> Pascal Darquié, organisateur de la
novillada de Saint-Perdon
■ Participation communale aux
travaux d'éclairage public et
d'éclairage extérieur des terrains de
sports réalisés par le SYDEC
■ Convention de co-maîtrise
d'ouvrage pour le remplacement
des réseaux d'eaux usées et d’eaux
pluviales sur l'impasse de Carboué

Vie Associative
■ Convention de partenariat pour la

promotion du don de sang

Jeunesse

■ 1 membre élu représentant le Maire
(à la demande des peñas)
> Pascale Haurie, conseillère
municipale, vice-présidente de la Régie
et aficionada
■ 2 membres désignés par les peñas,
renouvelables chaque année proposé
par le maire
■ En plus des 8 membres : un
vétérinaire délégué, François Causse,
membre de l'Association des
Vétérinaires Tauins Français
Le ou la président·e de cette
Commission taurine est proposé·e au
maire par ses membres.
Cette nouvelle CTEM a été validée en
Conseil municipal du 23 septembre
dernier et Christophe Andiné en
est le président.
3) Intégrer des représentants
des peñas à la CTEM et leur
permettre ainsi de participer à
l'instance décisionnelle
■ Fin du Conseil Consultatif Taurin
■ Désignation d'un ou deux membres
de la CTEM en charge de la relation
avec les peñas et l'animation des
réunions des peñas
■ Mise en place de 3 réunions des
peñas avec présence de membres de la
CTEM et du prestataire. Objectifs :
> En octobre: debriefing sur la
temporada passée et propositions de
cartels (ganaderias, toreros)
> En janvier : point sur les validations
de cartels
> Fin mars : ajustements avant annonce
des cartels
■ Mise en place de groupes de
réflexion thématiques inter-peñas pour
proposer des pistes d'amélioration à la
CTEM

Animation
Culture et Fêtes
■ Programmation de la Triennale
Mont de Marsan Sculptures
(cf. p28-29)
■ Festival Arte Flamenco 2019
- Convention de partenariat
multipartite entre la Ville et ses
partenaires
■ Concours landais de la Madeleine
2019 - Règlement du concours

Régie des Eaux

■ Renouvellement labellisation du

Assainissement
Chauffage Urbain Géothermie

Bureau Information Jeunesse (BIJ)

■ Rapports annuels 2018

Communication
■ Convention de mise à disposition

de la base de données des offres
d’emploi de Pôle emploi sur le site
montdemarsan.fr

Les décisions du Conseil du
23 septembre seront présentées
dans le m2m.ag 22
Retrouvez l’enregistrement audio des
débats sur montdemarsan.fr.
Séances ouvertes au public et
retransmises en direct sur Radio mdm.

9h-17h / Possibilité d'obtenir des sacs jaunes à l’accueil de la mairie sur demande préalable au 05 58 05 87 87 u Carte d'identité –
cni-passeport@montdemarsan.fr u Le 1er dimanche du mois / Rassemblement de voitures anciennes / Pl. Saint Roch 9h-12h
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mont2 / Vie municipale et associative

Jardinez la ville !
CADRE DE VIE La Ville de Mont de Marsan souhaite encourager les
citoyens volontaires à cultiver de petites parcelles près de chez
eux pour en faire des potagers, massifs de fleurs... Elle va pour
cela leur remettre des "permis de végétaliser".

Titres d'identités ≠ cartes de fidélité

p Meilleur Ouvrier de France
Félicitations à Jordan Arriubergé, natif de Mont de Marsan, sacré
Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie Outillage prototypage
mécanique (autrefois tourneur fraiseur) lors de la 26e édition du concours.
Responsable des ateliers spécialisés des essais en vol chez Dassault
Aviation, il peut désormais arborer fièrement le col bleu blanc rouge !

La Mairie recrute 7 agents recenseurs
■ Jusqu'au 31 octobre déposez votre candidature pour effectuer
le recensement du 16 janvier au 22 février 2020.

Publicité

Plus d'infos sur montdemarsan.fr

SUR RENDEZ-VOUS
En raison des nombreuses demandes de Carte
Nationale d'Identité (CNI) et/ou de passeport, les usagers doivent anticiper
la demande pour obtenir leur(s) titre(s) d'identité à temps. En effet, faire
ces documents officiels prend bien plus de temps que d'obtenir une carte de
fidélité. Questions-réponses avec Afida du service municipal Titres d'identité.

L

e 26 octobre prochain, à l'occasion de la journée "Un jardin
en automne" (cf p.27), le service des Espaces Verts tiendra
un stand place Saint-Roch sur lequel vous pourrez venir vous
renseigner sur le dispositif "Jardinez la ville", profiter de
conseils sur les plantations et retirer un permis de végétaliser.
Une fois ce premier contact effectué, vous pourrez ensuite bénéficier
d'une aide technique des services municipaux qui viendront sur place
pour identifier la zone de plantation et répondre à toutes vos questions.

De nouveaux paysages urbains

Cette démarche citoyenne participe à l'amélioration du cadre de vie
des Montois. Elle s'intègre dans le dispositif "zéro pesticide", qui
interdit l'utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités et
les particuliers et encourage une gestion plus écologique des espaces.
Renseignements auprès du service des Espaces Verts : 05 58 75 65 41
service.jardins@montdemarsan.fr

Foulées roses 2019
■
Dimanche 27 octobre,
en famille ou entre amis,
en marchant ou en courant,
mobilisons-nous
contre
le
cancer du sein avec la 3e édition
des Foulées roses du Moun.
L'occasion de sensibiliser sur les
bienfaits de l'activité physique
sur la santé, notamment pour
la prévention et la rémission des
cancers. Le départ s'effectuera
à 10h de la place Charles de
Gaulle, les inscriptions sur place
seront possible entre 8h et 9h30.
Inscriptions à partir du 14 octobre à
l'Office de Tourisme, du Commerce
et de l'Artisanat.
Tarifs et infos : 05 58 05 87 37

f Visit Mont de Marsan

Télex
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u Besoin d'aide pour votre Jardinage ? Ménage ? Bricolage ? Facilités administratives et Réduction Fiscale de 50 % / Soyons
et baby-sitters / BIJ : 05 58 03 82 63 u Vesti Boutique de la Croix Rouge / Ouverte à tous : bénéficiaires des associations comme
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En préambule, pouvez-vous
nous rappeler à quoi sert
une carte d'identité ?
Afida : C'est un véritable
document officiel avec photo
et non une simple carte de
fidélité comme j'aime à le
rappeler. La CNI est indispensable à bon
nombre de démarches : ouverture de compte
bancaire, examens, permis, inscription sur les
listes électorales, inscription à Pôle Emploi,
obtention de la carte vitale et aussi contrôle
d'identité. La CNI, comme le passeport, permet
de justifier de son identité mais aussi de sa
nationalité. À noter que le livret de famille ne
remplace en aucun cas la carte d'identité.
Où peut-on obtenir un titre d'identité ?
Afida : La réforme de février 2017 a entraîné
quelques modifications. Seules les mairies
équipées de stations biométriques sont
habilitées à recevoir les demandes de CNI/
passeports mais en contrepartie les usagers
peuvent effectuer une demande de titre dans
l'une des mairies du département équipée du
dispositif de recueils et non plus forcément
dans sa commune de résidence.
Quelles sont les modalités de délivrance
des titres d'identité ?
Afida : Seul l'intéressé peut déposer la
demande ou accompagner un mineur si celuici est concerné (présence obligatoire). Il y a
plusieurs étapes clés : l'identification de la
personne (ancienne carte d'identité ou acte de
naissance), la prise d'empreintes biométriques,
la signature, la remise des justificatifs
originaux...
Cette démarche ne peut se faire que sur rendezvous ! Pour faciliter cette étape, une prise de
rdv en ligne est possible sur montdemarsan.fr.

Il faut compter environ un mois d'attente.
Et une fois mon rendez-vous fini, que se
passe-t-il ?
Afida : Votre dossier est envoyé via une
application sécurisée au CERT (Centre
d'Expertise des Recueils de Titres sécurisés),
une plateforme qui gère toutes les mairies
de France et donne son accord ou refuse la
demande (photos non conforme, justificatifs
non recevables).
Au sein du centre d'expertise, un service fraude
contrôle toutes les demandes et les documents
fournis. Il a deux mois maximum pour faire ces
vérifications.
Une fois validé, le titre nous est envoyé en
mairie et vous pouvez venir le chercher sans
rendez-vous (uniquement à l'intéressé sauf pour
les mineurs de moins de 12 ans).

Schéma de Procédure
Prise de renseignement
(à la mairie ou sur internet)
Prise de rendez-vous
(de préférence via le site montdemarsan.fr)
Instruction de la demande
(uniquement sur rdv et avec un dossier complet)
Transmission au CERT
Production et envoi du titre
Remise du titre
(sans rdv à la mairie)
Délais d'obtention moyen :
2 mois

“Mon sapin
fait main” Saison 2
à vous de jouer ! 53 sapins exposés,
3420 votants... la première édition du
concours de création de sapin de Noël
à base de matériaux de récupération,
“Mon sapin fait main”, a remporté un
franc succès l'année dernière.
Vous êtes créatif et prêt à relever le défi 2019 ?
Alors, inscrivez-vous avant le 29 novembre. La
Ville de Mont de Marsan, Mont de Marsan
Agglo et le SICTOM du Marsan vous proposent
de participer à la deuxième édition du concours
du sapin de Noël le plus créatif réalisé avec des
matériaux naturels et/ou de récupération :
bois, métaux, végétaux, tout matériau est
autorisé, excepté le plastique ! Chaque sapin
devra pouvoir être exposé, pour cela il devra
mesurer entre 1m et 1m50 de hauteur et 1m
de largeur (maximum).
Les sapins inscrits au concours seront exposés
durant les festivités de Noël, du 14 au 31
décembre. Une soirée de remise de prix
sera organisée pour récompenser les sapins
primés par le jury et par le public. Gagnants
et participants seront conviés à la soirée par
courrier ou courriel.
Les catégories de participants :
• Enfants (en individuel ou dans le cadre des
structures d'accueil périscolaire)
• Adultes (en individuel ou en collectif)
• Professionnels (commerçants, artisans...)
Pour participer au concours, il est obligatoire de
s'inscrire. Les bulletins d’inscription devront être
envoyés avant le 29 novembre à Maylis Delmas,
secrétariat du Service des Jardins par mail :
maylis.delmas@montdemarsan.fr
ou service.jardins@montdemarsan.fr
ou déposés à l'accueil de la mairie.
Renseignement au 05 58 75 65 41
8h-16h du lundi au jeudi et 8h-14h le vendredi.

à gagner : places de cinéma, de
spectacles et de rencontres sportives
Bulletin d'inscription et règlement sur :
montdemarsan.fr et mondemarsan-agglo.fr

solidaires Agissons pour l'emploi / AST (Association Solidarité Travail) 16 rue Maubec / 05 58 06 84 47 u Service de mise en relation parents
simple amoureux de bonnes occasions / Du lundi au vendredi 10h-12h mercredi et jeudi 14h-16h30 / Plateforme Sociale (chemin de l’évasion)
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mont2 / travaux
culture

mont2 / culture

mont2 / sports

L’agenda sportif état civil
Espace Mitterrand
Ligue féminine

12/10 reçoit Bourges à 20h
3/11 reçoit Charnay Basket
Bourgogne à 16h30
30/11 reçoit Tarbes à 20h

p Les travaux se poursuivent
à l'Auberge Landaise
Le chantier de l'Auberge Landaise suit son cours. Le remplacement
de la couverture est terminé, les menuiseries extérieures ont été
posées et les cuisines, entièrement démolies, refaites à neuf. Le
bâtiment, mis en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite,
dispose désormais de deux sanitaires de chaque côté de la salle et
d'une zone de stockage avec quai de chargement/déchargement. Des
transformations qui amélioreront sans conteste la fonctionnalité
de l'Auberge Landaise.
En attendant la fin des travaux prévue courant décembre,
l'installation de l'électricité et du chauffage/ventilation est en
cours. Des efforts ont notamment été faits sur l'acoustique et le
traitement de l'air de la salle.

Suppression des feux
tricolores à Saint-Médard
Fin septembre, les feux tricolores avenues de
Lacrouts, Jean Dupouy, du Laudot et du Vignau
ont laissé place à des stops. Pendant un an, les
deux carrefours (Avenue de Villeneuve/Avenue
Jean Dupouy/Avenue de Lacrouts et Avenue
de Villeneuve/Avenue du Vignau/Avenue du
Laudot) ont été testés en feux clignotants. Un
résultat concluant puisqu'il a été constaté une
circulation plus fluide aux abords de la nouvelle
zone limitée à 30 km/h. La mise en place des
stops sur les voies secondaires obligera les
automobilistes à marquer l'arrêt, renforçant
ainsi la sécurité de ces axes.
La suppression d'autres carrefours à feu dans
la préfecture est à l'étude.

L'école primaire de l'Argenté
en travaux
RÉHABILITATION Dans le cadre de sa politique de mise en
accessibilité des espaces publics, Mont de Marsan Agglo a
engagé des travaux à l'école de l'Argenté.
Démarrés à la rentrée, ces travaux d'accessibilité et de réhabilitation des espaces
d'accueil se déroulent en site occupé et n'impactent pas le bon déroulement
des cours. L'objectif étant de créer des lieux optimisés qui faciliteront le travail
des professeurs et des agents au quotidien. Parmi les changements notables,
la cantine, actuellement à l'étage, sera réaménagée au rez-de-chaussée, tout
comme les locaux de service. Un ascenseur sera aussi installé pour permettre
à tous d'accéder aux étages. Enfin, une extension est prévue sous le préau
pour accueillir la garderie. La fin des travaux est prévue pour mars 2020.
Montant des travaux : 645 000 e TTC
Financeurs : Mont de Marsan Agglo, Dotation d'Équipement
des Territoires Ruraux (État), Département des Landes

Télex
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u Atelier Vélo Participatif d'Auto Réparation / Mercredis 14h-17h et samedis 9h-13h / Atelier Mont 2 Roues / 29 rue du Ruisseau – Sur
u Vendredi 11 octobre / Café débat ATTAC / Cercle des citoyens - 19h30 u Dimanche 13 octobre / Vide greniers / Organisé par l'association

/ m2m.ag n°21 / octobre > novembre 2019

Seniors féminines Nationale 2
Salle de l'Argenté - 21h

19/10 reçoit Thuir
24/11 reçoit Bordes

Eurocup Women - 20h

16/10 reçoit AD Sedis Basquet
(Espagne)
27/11 reçoit PEAC Pécs (Hongrie)
4/12 reçoit Miskolc (Hongrie) ou
Venezia (Italie)

12/10 reçoit Elan Chalossais - 1
2/11 reçoit Tarbes Gespe Bigorre
9/11 reçoit Toulouse Métropole
Basket
30/11 reçoit Union Sportive
Carmaux - 1

CYCLISME
Cyclo cross de Nahuques

1 /12
er

FOOTBALL N3 Stade Montois
Terrain Argenté - 19h

5/10 reçoit Girondins (B)
2/11 reçoit Poitiers
23/11 reçoit Lège Cap Ferret

HANDBALL Stade Montois

Seniors masculins Région Honneur
Salle de l'Argenté

5/10 reçoit Oloron à 21h
19/10 reçoit Brax à 19h
16/11 reçoit Boucau
7/12 reçoit Urrugne

Lola Carrasse, Ilyas Agoumi, Jules Degans, Tayan Hurgargowitsch,
Kaylan Hugot Lefèvre, Lahya Bourajâ, Ezzio Langlet, Valentin Barrouilhet
Costantino, Emma Barrouilhet Costantino
■ Juillet
Nacani Wakaya, Marceau Molia, Léandre Pommares, Amélie Lanave,
Noé Dubas, Jules Eloseguy Mainnemard, Judith Molveau, Milan Sillac
Marusic, Anna Pellegris, Adèle Cabannes, Kayla Almusawi, Cosima
Biondi-Maugey,
■ Août
Diane Keirsbilck, Léo Perez, Gaspard Mondin, Salma Es-Saiydy, Axel
Routier, Anaé Klelifa, Caly Fabre, Rossé Florès-Campos, Luxiana
Botovelona, Tiago Lacrouts Guilhemotonia, Arthur Riffet
■ Septembre
Logan Timon, Noa Laborde, Hugo Toulza

■ Août
Gilberte Mathey, Joseph Barsacq, Marie-Thérèze Duvignau
■ Septembre
Jeanine Taris, Jean Lafage, André Baeumler

Seniors masculins Nationale 3
Espace Mitterrand - 20h

Seniors féminines Nationale 2
Salle Jacques Dorgambide - 20h

■ Juin

Décès

BASKET Stade Montois

5/10 reçoit Elan Tursan Basket - 1
26/10 reçoit Roche Vendée BC - 1
16/11 reçoit Castelnau Médoc
BC - 1
7/12 reçoit Valence Condom Gers
Basket - 1

Naissances

Mariages

MARATHON

Marathon des Landes
Place Saint Roch à partir de 9h

13/10
Organisé par le Stade Montois
Omnisports
+ Marche de 7 km pour soutenir
la cause du don d'organes,
organisée par France Adot 40

■ Juin
Daniel Duffau et Angéline Fortier
■ Juillet
Rafael Roque et Laura Trévisanut, Laurent Laburthe et Michèle Leroux
■ Août
éric Crabos et Sophie Morales
■ Septembre
éric Rossero et Cynthia Payet

Publicité

BASKET LANDES

RUGBY PRO D2 Stade Montois
Stade Guy Boniface

10/10 reçoit US Montalbanaise
à 20h45
1er/11 reçoit Rouen Normandie
22/11 reçoit AS Béziers Hérault

TENNIS DE TABLE Stade Montois
Par équipe N1
Salle Christian Diandet
Complexe du Péglé - 17h

5/10 reçoit Tours 4S TT
9/11 reçoit Niort TT
30/11 reçoit Nantes TT
Sous réserve de modification
de date et d'horaire

Du sport aussi pendant les vacances
Du 21 au 31 octobre, le service des sports de la Ville de Mont de
Marsan propose de nombreuses activités pour les 9-13 ans. À la
journée ou à la demi-journée, les pré-adolescents les plus courageux
peuvent découvrir des sports variés comme l'escrime, le golf, le
padel, l’escalade... De quoi bien occuper leurs vacances !
Renseignements et inscriptions à partir du 2 octobre : Service des sports,
Château de Nahuques, 05 58 93 68 79, montdemarsan.fr

RDV 07 82 43 59 00 u Partagez avec nous votre regard d’habitant sur les balades en cœur de ville ! / visitmontdemarsan.fr rubrique “à voir, à faire”
des Amis d'Outre Mer / Hall de Nahuques 8h-18h u 16 octobre / Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire / Hall de Nahuques 9h30
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mont2 / La vie des quartiers

Vos prochains
rendez vous :

Tranquillité et hygiène
publiques, il est interdit...

■ Vide-bibliothèques
Dimanche 6 octobre, 8h30-13h,
place Charles de Gaulle

■ ... de brûler les déchets verts
Au-delà de la fumée et des risques d’incendie, le brûlage émet des
polluants. Des solutions alternatives existent comme le broyage, le
compostage et le paillage.

Gratuit, réservé aux particuliers sur
inscription au 05 58 05 87 52

■ ... de nourrir des animaux errants
En ville, il est formellement interdit de nourrir les animaux errants
tels que les pigeons et les chats (arrêté municipal n°2017/2336). Si
leur présence fait partie intégrante de notre paysage urbain, leur
prolifération entraîne un certain nombre de désagréments. Leur
donner de la nourriture peut rapidement entraîner leur multiplication
et engendrer des nuisances (propagation de maladies, problème de
propreté et d'hygiène, prolifération de rats et autres rongeurs...).

■ Exposition
"Nos quartiers ont du talent"
Dimanche 20 octobre, 9h30-18h,
salle Lamarque-Cando
Une manière originale mais surtout très
conviviale de découvrir le savoir-faire de
nombreux Montois : peinture, couture,
patchwork, bijoux, livres, dessin...

■ ... de laisser les chiens divaguer seuls et sans maître sur les
places, squares, jardins et voies publiques de la commune (arrêté
municipal n°2017/3236). Par ailleurs les chiens circulant sur la voie
publique et dans les lieux publics, même accompagnés, doivent être
obligatoirement tenus en laisse et identifiés par tatouage ou puce
électronique. Les déjections canines doivent être ramassées par le
propriétaire de l'animal. Afin de faciliter leur ramassage, certains
lieux sont équipés de distributeurs de sacs.

■ Fête d'Halloween
Jeudi 31 octobre, à partir de 15h30,
Hall de Nahuques

Un jardin en automne
BIODIVERSITÉ Une nouvelle manifestation automnale attend tous les
amoureux de la nature samedi 26 octobre, place Saint-Roch. Une plongée
dans le monde végétal !

Le non respect des dispositions précitées pourra faire l'objet d'une contravention.

Publicité

Q

ue vous soyez grand passionné ou juste
débutant, venez partager l'expérience
et le savoir-faire d'experts en technique
de jardinage entre 10h et 17h. Un rendez-vous
plaisir à noter dans votre agenda, pour un
samedi de jardiniers !

Au programme, convivialité
et échanges autour de plusieurs
animations :

Publicité

■ Les Conseils de Quartier présenteront les
vergers participatifs de Saint-Médard, de Barbe
d'Or et du Peyrouat. L'occasion de faire le bilan
de la 4e opération "Jardiniers solidaires", avec la
participation de l'équipe de la Plateforme Sociale
du Marsan en charge de récupérer et restituer les
récoltes aux associations caritatives (voir ci-contre).
■ Les services Développement Durable
(Agglo) et Espaces Verts (Ville) expliqueront
le zéro phyto, la gestion différenciée, l'entretien
des espaces par les moutons, les ruches dans

les espaces publics, les jardins familiaux, le Parc
Naturel Urbain, le concours des maisons fleuries,
l'opération “Des fleurs pour les abeilles”...
■ L'association Les Jardins Reconnaissants
présentera la grainothèque et de la documentation
sur le jardinage naturel, l'agroécologie et la
permaculture. Nous vous encourageons d'ailleurs à
amener des graines reproductibles pour échanges
(troc de graines).
■ Le SICTOM du Marsan vous fera découvrir la
pratique du compostage et du lombricompostage.
Tous les conseils et astuces pour réaliser un
compost parfait pour ses espaces verts. Il sera
possible de s'inscrire pour recevoir un composteur.
De la documentation fournie par l'ADEME et
l'Agence de l'Eau (Mon jardin sans pesticide,
jardiner naturel ; Le compostage et le paillage,
l'alternative au brûlage des déchets verts ;
les légumes et fruits de saison...) sera à votre
disposition.

• 16h : défilé du concours du déguisement le
plus original
• 16h30 : spectacle de magie
• 17h : défilé du concours du déguisement le
plus effrayant
• Toute l'après-midi : photo bomb, coloriage,
puzzle, bouffe tout, fabrication de balais de
sorcière, tunnel de la peur, morpion, bowling
momie, la course à l'araignée, fouille dans
son nez, course de momie...
■ Concours de soupes
Vendredi 6 décembre, à partir de 19h,
sous les coursives des Halles de la Madeleine
Ouvert à tous sur inscription au 05 58 05 87 52

Différents ateliers agrémenteront cette journée :
■ La biodiversité cultivée, avec l'association
Les Jardins reconnaissants : confection de
sachets de graines pour enfants et semis en
bouteilles de fèves.
■ Comment recréer un sol vivant, avec
l'association Les Jardins reconnaissants :
apprendre à réaliser une butte en lasagne.
■ Atelier cuisine, avec Martine Dedieu :

Télex
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u Samedi 19 octobre / Nicolas Marquart chante Barbara / Cercle des citoyens - 21h u 19 et 20 octobre / Foire d'automne
u Du 25 au 27 octobre / Exposition mycologique / Proposée par SO MY LA / Salle Petit Bonheur u 27 octobre / Vide greniers
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préparation de pâtes de fruit à base de citrouille
le matin et de galettes de légumes l'après-midi
avec les invendus de la Banque Alimentaire
■ Le travail des abeilles, avec l'apiculteur
Jean-Michel Moussion : sensibilisation autour
du frelon asiatique
■ Atelier de greffes d'arbres fruitiers,
avec André Castède (10h-12h)

/ Foire aux plantes / Aux Jardins de Nonères u Vendredi 25 octobre / Le Bœuf / Venez partager votre passion sur la scène / Cercle des citoyens - 21h
/ Organisé par l’Association de Défense des Droits des Accidentés et des Handicapés des Landes (ADDAH 40) / Hall de Nahuques 8h-18h
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mont2 / CULTURE VILLE

Un thème / 4 axes

MUSÉE DANS LA RUE Une nouvelle édition de la triennale "Mont de Marsan Sculptures", sur le thème des Mythes,
investit espaces publics et lieux patrimoniaux du 5 octobre au 3 novembre pour faire de Mont de Marsan un grand site
d'exposition d’œuvres monumentales témoignant des liens que la ville entretient avec la sculpture.

D

es jardins du musée DespiauWlérick aux berges de la
Midouze en passant par la
place Saint-Roch, des œuvres
monumentales
interpellent
le visiteur, le guidant à travers un parcours
artistique inédit. L'édition 2019 de la
triennale de sculpture, onzième du nom
baptisée "Les Mythes", s’inscrit dans l'ADN
de la manifestation initiée par la Ville en
1988 : faire sortir l'art hors de l'enceinte du

musée pour aller à la rencontre du public.
Grâce à un parcours riche d'oeuvres
monumentales, d'artistes de renommée
internationale et de lieux d'exposition
inédits, la triennale a pour but de faire
découvrir à ses visiteurs la création artistique
contemporaine, de donner du plaisir au
public et de stimuler le cœur de ville. Cette
originalité et la qualité de la programmation
ont d'ailleurs valu à cette cuvée 2019 de faire
partie des 13 projets nationaux labellisés par

le ministre de la Culture "Le Musée sort de
ses murs".
Le parcours, regroupant des œuvres d’artistes
contemporains et celles d’artistes plus
anciens, puisant alors dans les collections
du musée, se décline autour du thème des
mythes. Un choix motivé par la très grande
variété des représentations et modes de
représentation des mythes dans l’art, mais
aussi par le champ de recherche extrêmement
large que ce thème ouvre.

Publicité

Mont de Marsan Sculptures :
e
une 11 édition mythique !

Quatre axes ont été définis : les mythes classiques, les mythes
fantastiques, les mythes populaires, pour finir par ouvrir sur le mythe
de l’artiste.
Faits imaginaires, transmis par la tradition, l’oralité, mettant en
scène des êtres souvent surnaturels, les mythes grecs ou ceux issus
de la culture judéo-chrétienne sont évoqués par les sculptures
monumentales Poséidon ou Athéna de Christophe Charbonnel.
Le Minotaure d'André Abram vous attend quant à lui dans un
labyrinthe au jardin du presbytère. Sur la place de la mairie, le cabinet
d'architecture Pezzo Von Ellrichausen imagine une Tour de Babel,
Deci, sur le principe d'un jeu d'enfants en bois, tandis que le grand
personnage de Babel de Parvine Curie trône à quelques mètres.
Le bâtiment Dubalen, accueille le mythe du Kraken à travers l’œuvre
de Vincent Carlier, référence aux évocations légendaires d'un monstre
marin redouté aussi bien par le Capitaine Nemo dans 20000 Lieues
sous les mers que par Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes.
Au musée Despiau-Wlérick, une exposition dévoile les visions
d'artistes d'une mythologie contemporaine à travers les superhéros. Les mythes populaires sont les mythes actuels, construits
consciemment ou inconsciemment, ceux qui sont politiques,
commerciaux, littéraires, sociaux, religieux, etc. Ils naissent de
personnages réels ou imaginaires et, au contraire des précédents
thèmes qui interrogent nos origines ou notre universalité, permettent
de porter un regard objectif et enrichi d’un recul précieux sur notre
propre société. Une sculpture de Gilles Barbier nous fait rencontrer
La Chose, un des quatre fantastiques, dans une situation inédite.
Les œuvres de Travis Durden, inspirées des sculptures mythiques du
Musée du Louvre, nous font voyager dans l'univers de la saga Star
Wars à laquelle répond le Darkarakiri d'Antoine Dorotte.
Le musée s'agrandit également d'une nouvelle salle, dévoilant le
mythe de l'artiste et de son atelier. Les œuvres de Jean Sabrier et
Christian Boltanski nous interrogent sur la question de la création
artistique et de l'œuvre d'art, tandis que le Martien d'Alain Séchas
illustre toutes les idées reçues que le public peut avoir sur l'artiste et
marque l'ouverture sur le mythe de l’artiste.

 Dans le jardin du musée en 2016

Programme
■ Visites libres du parcours
et des expositions
Tous les jours / 9h-12h45
et 13h30-18h30

Accès libre

■ Visites guidées du
parcours et des expositions
Lundi, mardi*, mercredi,
jeudi* et vendredi / 15h
Samedi et dimanche / 10h30
et 15h

Accès libre (départ musée DespiauWlérick) * possibilité langue anglaise

■ Rencontres
avec les artistes
Tous les vendredis / 20h30
Tous les samedis / 15h
Programmation détaillée sur le livret

Télex
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de la manifestation
Accès libre

■ Ateliers jeune public
Du 5 au 20 oct., mercredis et
samedis / 14h30
Du 21 oct. au 1er nov., tous
les jours (sauf le dimanche)
/ 14h30

Accès libre, dans la limite des places
disponibles

■ Rallye découverte
en famille
Dimanches 27 oct. et 3 nov.
/ 15h

Accès libre

■ Séances cinéma
• Cinéma Le Royal

Tous
Tous
Tous
Tous

les
les
les
les

mercredis / 16h
jeudis / 16h et 20h
samedis / 20h
dimanches / 14h30

Tarifs : 4e (-14 ans) / 5e€
Programmation détaillée sur le livret
de la manifestation

• Ciné3 (Médiathèque du
Marsan)
Jeudi 17 oct. / 18h
Projection du film Belladonna
Samedi 26 oct. / 14h30
Projection du film Mother
Jeudi 31 oct. / 18h
Quizz Game Of Thrones
Accès libre

• Librairie Caractères
Mercredi 16 oct. / 19h30

Projection du film documentaire
(32min) Francis Clertan suivie
d’une rencontre avec le réalisateur
Jacques Baris et l’artiste sculpteur
Francis Clertan.
Vendredi 25 oct. / 18h30
L’artiste peintre Mathieu Sodore
raconte son expérience de la
déambulation artistique urbaine,
entre Lisbonne et Mont de
Marsan.
■ Marche
Marathon des Landes 8kms
Dimanche 13 oct. / 9h30
Une autre façon de découvrir le
parcours des œuvres en ville
Inscriptions et renseignements auprès
du Stade Montois Omnisports

u 1er novembre / Cérémonie de la Toussaint / Monument aux Morts – 9h u 6 nov. et 4 déc. / Les Merveilles de l’étymologie / Conférence / Maison
Morts - 9h30 u Du 11 au 15 novembre / Piste éducative routière proposée par la Préfecture des Landes / Place des arènes u 24 novembre / Vide greniers

/ m2m.ag n°21 / octobre > novembre 2019

Un panorama artistique très large
Sculptures, installations, photographies, dessins, films... Les jeunes
créateurs côtoient de nombreux grands noms comme Christian
Boltanski, Xavier Veilhan, Bruno Peinado, Gilles Barbier, Alexander
Kosolapov, Alain Séchas ou Auguste Rodin. Certains artistes
s'inscrivent dans une tradition figurative classique quand d'autres
utilisent des matériaux contemporains ou des techniques industrielles.
C’est ce panorama artistique très large qui fait de "Mont de Marsan
Sculptures - Les Mythes" une manifestation culturelle où chacun
pourra trouver son plaisir, des inconditionnels de la sculpture classique
aux amateurs de création contemporaine. L’art, ici comme ailleurs, se
donne pour mission de susciter la curiosité du public.
Renseignements/programmation auprès du musée (05 58 75 00 45)
et sur montdemarsan.fr
Vous pouvez suivre le musée sur Facebook, Instagram et YouTube

J. Vincens - 18h30 u 10 novembre / Vide greniers du COSS / Hall de Nahuques 8h-18h u 11 novembre / Cérémonie Armistice guerre 14/18 / Monument aux
du Cercle des Citoyens / Hall de Nahuques 8h-18h u 28 novembre / Loto / Organisé par le club des supporters du SM basket féminin / Hall de Nahuques - 20h30
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 "Mont de Marsan
horizontale
et aérienne
(1914-2008)”
Tel est le titre de l'ouvrage
historique écrit par Hubert
Delpont (déjà auteur du tome :
Mont de Marsan, la fortune
d'un chef-lieu 1790-1914) et
Alain Lafourcade (auteur de
nombreux livres sur notre ville)
qui va sortir en octobre. En voici
la présentation.
Mont-de-Marsan détient un
record : en deux siècles, sa
population a été multipliée par
vingt, passant de 2 500 à 50 000
habitants. Contredisant l’image d’une ville somnolente, cette vitalité est
à l’origine de sa jeunesse qui se lit aussi bien dans son urbanisme, que
dans ses activités.
En castorisant méthodiquement son espace environnant, LamarqueCando a inventé la ville horizontale faite de pavillons qui s’étendent
à perte de vue. Simultanément, ses générations successives ont su
maintenir et revivifier son rugby panache, son originale Madeleine, tout
en créant ses festivals punk, rock, flamenco et sa triennale de sculpture.
Et au cœur de la ville, sa base aérienne. Fille des fous volants de la bande
à Farbos et de l’héroïque Andrée Dupeyron, elle tourne les yeux de la
ville vers le ciel. Ici sont mis au point les aéronefs de demain. Vous ne le
saviez pas ? C’est que couvert par le secret militaire, on y est avec un coup
d’avance sur son temps.

Centre d’art contemporain des Landes :
un programme d’expositions qui colle
à l’actualité montoise
■ “Entre l’ange et la bête”, de Benoît Huot
à l’occasion de Mont de Marsan Sculptures 2019 sur le thème des
Mythes, le centre d’art contemporain Raymond Farbos a le plaisir
d’accueillir une exposition de Benoît Huot jusqu’au 21 novembre.
Sujet récurrent du travail de l’artiste, l’exposition proposera des
chimères animales et humaines.
■ Le petit marché de l’art, 29, 30 novembre et 1er décembre
Cette exposition-vente collective prend des airs de boutique
artistique pour les fêtes de fin d'année. Des petits formats sont
présentés, avec un plafond de prix fixé à 500 *, pour rester
accessible à un public le plus large possible. Avec Annie Therie,
Michel et Louise Gardelle, Marie Fottorino, Serge Tauziet (sautize),
Lukasz Panko, Benjamin Lippelt et bien d’autres.

Majorité municipale
Mont de Marsan se met au vert

Hommage à Léonard de Vinci
SAINTE-CéCILE L'Orchestre Montois mettra en éclairage le
500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.
"Lors des concerts, les spectateurs voyageront dans une Italie qui nous
montrera de multiples visages tel Léonard de Vinci et ses multiples talents"
introduit Pierre Barusseau, chef d'orchestre de l'Orchestre Montois depuis
mai dernier. Pour l’occasion, l’Orchestre interprétera une pièce originale pour
orchestre d’harmonie et violoncelle solo de très grande exigence Casanova de
Johan de Meij, avec comme invitée Mélody Giot, concertiste violoncelliste et
professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan. Le concert
débutera avec l’incontournable Ouverture de la Force du Destin de Verdi, puis
empruntera les voies romaines antiques avec les Pins de Rome de Respighi sans
oublier d'autres grands compositeurs comme Puccini ou Nino Rota. Da Vician
Visions de Larry Clark,complètera l'hommage au grand Léonard.

Faire évoluer l'orchestre

Pierre Barusseau a voulu marquer son premier concert par une exigence du
répertoire en proposant de faire découvrir aux spectateurs les riches sonorités
que peut proposer l’Orchestre Montois. "Ma volonté est de garder le savoirfaire connu et reconnu de l’orchestre et de lui apporter un travail et une
exigence afin d’élargir sa palette sonore et son répertoire" explique le nouveau
chef. Un travail effectué en conservant et en enrichissant le répertoire de
musique taurine dont c'est fait une spécialité l'Orchestre Montois.
"Ce concert débutera par l’orchestre junior du conservatoire, ce qui
concrétise dès à présent les futurs liens que nous souhaitons tisser avec la
jeune génération de musiciens locaux issus de la structure montoise mais
aussi de l'IDEM à Saint-Pierre-du-Mont" conclut Pierre Barusseau.
■ Samedi 16 novembre à 14h et 18h / Le Pôle

ERRATUM /// à la suite d'une erreur commise lors de la sélection
du document, la tribune de Mont de Marsan Bleu Marine datée
de juin 2018 a été intégrée malencontreusement à la dernière
édition du journal. Nous portons à votre connaissance le bon
texte et vous présentons nos excuses.

Premier parti de France

Publicité

Chers montois, montoises et habitants de l’agglomération, MERCI.
Vos 3787 voix nous ont placés en tête sur huit de nos dix-huit
communes de la communauté d’agglomération du Marsan et
second sur nos dix autres. Une question que l’on doit tous se poser
aujourd’hui et pour demain : Est-il normal que vous n’ayez qu’un
seul représentant Rassemblement National pour l’ensemble de notre
agglomération ? Alors que les voix des MoDem, LR, PS, PCF et LFI
sont moindres que celles du RN. Est-il encore normal que vous soyez
représentés dans vos conseils municipaux et votre conseil d’agglo
du Marsan, par des élus appartenant à des partis que vous rejetez
par vos votes ? …
Cette tribune aurait du être mise en juillet, suite à son erreur, la
municipalité a demandé à Sud-ouest de la publier, la censure de
ce journal a une nouvelle fois œuvré. Aujourd’hui, le code des
élections m’impose de m’autocensurer par la suppression du dernier
paragraphe. Je vous invite à me contacter par mail pour obtenir
l’intégralité de cette dernière.
Liste Mont de Marsan Bleu Marine / www.fn40.com / michael.fn40@gmail.com
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u Du 3 au 11 décembre / Braderie AFIM / Salle Lamarque-Cando u 5 décembre / Cérémonie Hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie / Monument aux Morts - 17h

/ m2m.ag n°21 / octobre > novembre 2019

Winston Churchill avait l’habitude de dire qu’il vaut mieux prendre le changement par la
main avant qu’il nous prenne par la gorge. Aujourd’hui, la situation de notre environnement
inquiète chacun de nos concitoyens. C’est de la responsabilité des élus de prendre le sujet à
bras le corps en agissant concrètement. Nous ne pouvons plus dire que ce problème repose
sur les épaules des générations futures, car nous en voyons les effets aujourd’hui. Il faut dès
maintenant coordonner nos actions.
A Mont de Marsan, la majorité municipale est à l’œuvre pour améliorer le cadre de vie de
chacun. Allier les actions du quotidien et les actions structurantes, telle est la formule choisie
pour impulser une dynamique verte très éloignée des dogmatismes idéologiques.
Le document stratégique principal est bien entendu le Plan Climat Air Energie Territorial,
lancé dès 2010 lorsque Mont de Marsan Agglo a commandé une analyse détaillée sur ses
émissions liées au patrimoine et aux services de la collectivité. En réponse à la loi sur la
Transition Ecologique pour la Croissance verte, et avec l’ambition de faire du territoire un
environnement équilibré et durable, l’Agglo lance donc un plan d’envergure succédant au
PCET (2012-2016).
Ce plan vise notamment à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, à un fauchage
raisonné ou encore faire évoluer les pratiques de désherbage pour rentrer dans un objectif
zéro pesticide. L’amélioration du cadre de vie montois est une priorité omniprésente dans
chacune de nos actions.

La dynamique environnementale se traduit enfin par les actions du quotidien, si
indispensables, mises en place tout au long de l’année par nos services. Rien qu’au mois
de septembre, la mobilisation habitants de l’agglo à l’occasion du « World clean up day »,
journée internationale du ramassage des déchets, a été exemplaire. Dans le cadre de la
Semaine Européenne de la Mobilité, Mont de Marsan a également accueilli le 18 septembre
une étape de la 8e édition du « Nouvelle Aquitaine Electrique Tour », un rallye touristique
d’éco-conduite pour sensibiliser les publics à la mobilité électrique. Dans le même esprit, la
sensibilisation autour des mobilités à hydrogène, grâce à des vélos mis à disposition suite
au G7, a permis aux Montois de croiser des vélos d’un autre genre. Une Conférence-SantéEnvironnement le 27 septembre a été l’un des moments d’échanges en la matière.
Le territoire se donne les moyens de changer les choses. L’écologie doit être pragmatique, ni
de droite, ni de gauche, elle est l’avenir de chacun.
Liste UnAutreMont2 / contact@unautremont2.fr / Permanence des adjoints au maire tous les samedis
matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Les projets montois sont imprégnés des objectifs environnementaux. En témoigne le
réaménagement de la Plaine des jeux, avec pour symbole la passerelle, permettant à la fois
un accès simplifié pour le quartier Barbe d’Or et une priorité donnée aux mobilités douces.
Un autre exemple, Saint-Médard, où les citoyens ont été consultés pour un projet vertueux
comprenant végétalisation, insonorisation et promouvant les déplacements doux.

Opposition municipale
La Chambre régionale des comptes casse des mythes
Quand notre groupe formule une critique, le maire de Mont de Marsan et président de la
Communauté d’agglomération met en avant qu’il travaille, qu’il se démène pour le bien
des montoises et des montois. Ce dont nous ne doutons pas. La question de fond qui se
pose est plutôt celle de l’efficacité de l’action.
Le récent rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) relatif au contrôle des
comptes et de la gestion de la communauté d’agglo (2012-2017) confirme la faible
efficience de l’action économique. Le rapport étant public , nous laissons à chacun le soin
d’apprécier la maigre liste des interventions économiques.
Toutefois, nous attirons ici votre attention sur la « bombe à retardement » que constitue
l’opération Malage. La Chambre régionale des comptes décrit ainsi la situation. Pour
aménager cette zone commerciale, l’agglo a acquis des terrains entre 2011 et 2017 pour
un montant de 1,07 M€. L’agglo espérait céder le terrain aménagé pour 5 M€. La CDAC
(commission départementale d’aménagement du commerce), puis la CNAC (commission
nationale d’aménagement du commerce) ont rendu un avis négatif (décision 3457D) sur le
premier projet d’aménagement.
Sur la base des projections fournies par l’agglomération (ventes à venir de terrain, loyers
encaissés...), la Chambre régionale des comptes évalue qu‘il manquera 4,3 millions pour

Tristes faits divers
Mont de Marsan a connu cet été de tristes faits divers. Sans faire d’amalgame, nos craintes
sur cette immigration incontrôlée et maintenant incontrôlable, de populations n’ayant
ni nos valeurs communes sur la république, la démocratie, ni le respect des droits des
femmes, ni nos us et coutumes, sont devenues réalité par le meurtre, le viol et tentative
de viol, l’incendie volontaire et les dégradations des biens d’autrui. Pourquoi accueillir ces
individus, Syriens, Afghans, Irakiens, Maliens, pseudo demandeurs d’asile politique, avec
pour la plupart, en quelques mois sur notre sol, des antécédents judiciaires ? Nous avons
tous remarqué dans nos rues une importante augmentation de jeunes gens masculins pour
l’immense majorité, déambuler, à pieds, maintenant avec de beaux vélos, smartphones et
cartes bleues en main. Logés à l’hôtel, les repas au restaurant le tout payé par le CADA.
Est-ce cela votre vision de l’égalité et de la fraternité ? La liberté de s’exprimer doit être
redonnée aux citoyens de choisir quelle population doit les remplacer dans les logements
sociaux et comment doivent être utilisés nos prélèvements, taxes, impôts...et ça continu par
des dizaines de plaintes pour crevaisons de pneus et cambriolages. Mont de Marsan une
ville moyenne, tranquille où il fait bon vivre ? Est-ce encore vrai M. le Maire ?

rembourser en 2022 un emprunt de 9,9 millions contracté par le budget annexe des zones
d’activité. En effet, il est prévu que la totalité du capital emprunté soit remboursé en une
seule fois en 2022.
La Chambre régionale des comptes pointe un autre élément qui nous concerne tous : le
coût de l’enlèvement des ordures ménagères. Elle regrette l’absence d’estimation du coût
du service pour établir les taux de la taxe SICTOM qui varient d’une commune à l’autre. Ce
à quoi l’agglomération répond que cela est impossible.
L’analyse effectuée par la CRC montre que les comptes du Syndicat sont excédentaires de
près de 9 M€/an en moyenne sur la période 2012 à 2017, que les investissements annuels
ont représenté en moyenne 5 M€ et que le syndicat n’est endetté que de 9,3 M€ au
31/12/2017. Et de conclure « Cette situation financière ne justifie pas la facturation d’un
surcoût systématique ».
Quand une corrida est mauvaise, on change d’empresa non ?
1 - https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-le-marsan-agglomeration-mont-de-marsan-landes

Liste Nous le ferons ! / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Pour une autre politique...
En cette période de rentrée scolaire, nous souhaitons que celle-ci se déroule bien pour
tous les élèves, enseignants et parents d'élèves du Marsan. Nous aimerions également
que, dans le centre-ville, les grilles de fermeture définitive arrêtent de tomber sur les
commerces, les uns après les autres. Pour cela, une autre politique de la Ville, beaucoup
plus globale, doit être envisagée. Nous voudrions aussi une vraie ville verte. Cela passe
non pas par le "verdissement" de façon ponctuelle d'une politique libérale, mais par
un véritable changement de paradigme qui allie l'écologie et le social. À quand une ville
de Mont-de-Marsan plus accueillante, plus attractive, plus durable et où ses habitants
pourraient s'exprimer plus souvent dans le cadre de référendums locaux d'initiatives
citoyennes ? La commune est l'échelon démocratique essentiel.
Liste Mont2Gauche / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

Liste Mont de Marsan Bleu Marine / www.fn40.com / michael.fn40@gmail.com
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Le Théâtre de Gascogne
labellisé Scène Conventionnée
d'Intérêt National
THÉÂTRE DE TERRITOIRE Attribuée par le ministère de la Culture, cette
labellisation vient récompenser le travail engagé par l'équipe du Théâtre de
Gascogne depuis sa création en 2016.

Une expo
très rock'n'roll

L

PORTRAITS CROISÉS Du 26 novembre au 14 décembre,
le photographe de rock stars Jean-Christophe Polien
exposera certains de ses clichés "en face à face" à la
Médiathèque du Marsan.

p Lire à tout âge

Publicité

Dans le cadre de leur mission de Service Civique, Hélène et Anaïs
ont participé à un projet de développement de bibliothèques dans les
trois EHPAD de l'agglomération. À cette occasion, la Médiathèque du
Marsan a fait un don d'environ 150 ouvrages. Romans, biographies et
documentaires, y compris en gros caractères, ont été soigneusement
choisis par les bibliothécaires afin de correspondre aux besoins des
résidents. De quoi organiser quelques clubs de lectures !

B

eck, Blur, The White Stripes, Oasis, Red Hot Chili Peppers,
ACDC... Jean-Christophe Polien leur a tous tiré le portrait. Ses
clichés s'affichent régulièrement dans la presse (Le Monde,
Libération, Télérama...) et dans les revues spécialisées comme
Rock&Folk et Rolling Stones. Attentif au moindre détail, sensible à
l'esthétique des objects, JC Polien parvient à capturer des moments
et des particularités de chacune des personnes qui posent devant son
objectif. Qu'il s'agisse de rencontres pendant sa pérégrination pour le
projet "Carnets de route" ou des légendes du rock avec sa série "Rock N
Roll Star", chacun est mis en scène de façon originale et parfois décalée
avec un style propre au photographe et toujours dans un format carré
rappelant celui des pochettes de disques vinyles.
■ JC Polien : en face à face, portraits au carré
Du 26 novembre au 14 décembre

a nouvelle est tombée peu avant la
présentation de saison 2019/2020 en
juin dernier*, le Théâtre de Gascogne
bénéficie désormais du label Scène
Conventionnée d'Intérêt National mention
"art en territoire". Cette mention met l'accent
sur la création et le développement culturel
dans les territoires. Une mission au cœur des
priorités du Théâtre de Gascogne, qui a mis
en place depuis la saison dernière des projets
d'itinérance (voir m2m.ag 18) qui permettent
de sortir la culture de ses murs pour irriguer
un territoire plus large que l'agglomération.
Face au succès de cette expérimentation,
le Théâtre de Gascogne étoffe ce dispositif
avec "Météores", qui s'adresse à toutes les
structures landaises désireuses d'accueillir
une représentation dans leurs murs
(structures sociales ou hospitalières, centre de
formation...).

les artistes. En témoignent les nombreuses
opérations déjà conduites sur l'agglomération
en direction des publics scolaires, des seniors
en EHPAD, des personnes en situation de
handicap ou des populations carcérales.
"Les actions artistiques et culturelles menées
par l'équipe du Théâtre de Gascogne depuis
sa création ont permis de tisser des liens entre
les artistes, les populations et le territoire, et
d'assurer un rayonnement artistique toujours
plus large, récompensées aujourd'hui par cette
labellisation", se réjouit Antoine Gariel,
directeur du Théâtre de Gascogne.
Au-delà de la reconnaissance du ministère
de la Culture, les moyens financiers qui
accompagnent cette labellisation encouragent
le Théâtre de Gascogne à poursuivre et
renforcer le travail engagé en direction des
artistes et des publics, et à innover sans cesse.
Pour faire toujours plus, ensemble.

Un théâtre au service
de l'identité du territoire

* Bien que l'appellation soit officiellement attribuée depuis juin,
la signature de la convention avec le ministère de la Culture est
prévue pour la fin de l'année.

Car c'est là la volonté de l'équipe du Théâtre de
Gascogne, aller chercher les publics éloignés
ou empêchés et faciliter la rencontre avec

Tout le programme des animations sur lamediathequedumarsan.fr
Médiathèque du Marsan

f

Rencontre avec le photographe
Si vous êtes friand d'anecdotes rock'n'roll, fan ou groupie, amateur
de photographies, photographe ou simplement curieux, cette
rencontre sera l'occasion d'échanger avec ce passionné aux mille
histoires.

Publicité

■ Samedi 30 novembre, 14h, Espace Références Jeunesse

Theatredegascogne.fr
Théâtre de Gascogne

f

Un forum dédié
à l'entrepreneuriat
culturel
TRANSITION Les 21 et 22 novembre
prochains, le Pôle accueille la 2e édition
du forum régional Entreprendre dans
la culture, organisé par L'A. Agence
culturelle Nouvelle-Aquitaine, avec le
soutien du ministère de la Culture, de la
Région Nouvelle-Aquitaine, du Théâtre
de Gascogne et de Mont de Marsan
Agglo.
Vous êtes entrepreneur dans une filière
culturelle, étudiant, jeune diplômé, ou tout
simplement désireux d'en savoir davantage sur
ce sujet ? Le forum Entreprendre dans la culture
est fait pour vous !
Rendez-vous incontournable de promotion et
de valorisation de l'entrepreneuriat culturel, ce
forum, initié par le ministère de la Culture en
2015, fait écho à l'effervescence créative que
connaît le territoire néo-aquitain. Deux journées
visant à favoriser et structurer le débat autour
de la notion d'entrepreneuriat culturel, proposer
des temps d'informations, des témoignages,
tout en favorisant la rencontre entre les
participants.
Pour cette deuxième édition, tables rondes,
ateliers et conférence aborderont le thème de
la transition : transition écologique, transition
vers de nouvelles coopérations, transition
socio-économique, transition du monde rural.
N'attendez plus, inscrivez-vous !
Accès libre sur inscription
Programme complet sur :
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

Télex
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u Lundi 14 octobre / Conférence grande pauvreté et réussite scolaire / Organisée par la Ligue de L'Enseignement des
de Marsan Agglo - 19h u Candidatures pour l'émission "Mieux chez soi” / Faites-vous aider pour améliorer votre logement /
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Landes / Forum de la culture, Saint-Pierre-du-Mont / 20h u Lundi 2 décembre / Conseil communautaire / Salle du Conseil Siège de Mont
castingmieuxchezsoi.m6.fr u Dimanche 8 décembre / Noël d'artisans locaux organisé par le CCAS / Salle des fêtes d'Uchacq-et-Parentis / 10h-18h
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Publicité

Agglo / AGENDA

L’agenda culturel de l’Agglo
Jusqu'au 30 juin 2020

Samedi 19 oct.

22 et 23 nov.

Laïcité à lire et à dire

Open Mic

Exposition
Archives départementales

Concerts rap
caféMusic' - 21h

Couple ouvert à deux
battants

Tous les dimanches
Apéro-concert Musicopas
Concert
Villa Mirasol - 18h30

Vendredi 11 oct.
Jean-Claude Michéa
Rencontre d'auteur

Proposé par le Théâtre Label
Etoile en partenariat avec la
Librairie Social Club Caractères

Jusqu'au 5 octobre
Confluences musicales
Salon du disque
Berges de la Midouze et caféMusic' - 9h à 20h

Jusqu'au 31 octobre
Sans filtres
Exposition

Peintures de Jeff Ressuge
caféMusic'

Dimanche 20 oct.
Chœur du Marsan

Samedi 23 novembre

Mercredi 23 octobre

Flavia Coelho
+ Selector Toshiba

Les Biskotos
Concert

Pour les 6-11 ans

Publicité

Concerts reggae
caféMusic' - 21h

caféMusic' - 10h30 et 14h30

Du 26 nov. au 9 déc.

Médiathèque de Bougue - 18h30

Samedi 26 octobre

Samedi 12 oct.

La Tournée

Laïcité en mots et en
images

Kanka + The Survivors

Concerts
caféMusic' - 20h

Concerts dub
caféMusic' - 21h

Mardi 15 oct.
Mont de Marsan
et autres lieux,
un jour de mars 1944
Conférence
Archives départementales - 18h

Jeudi 31 octobre
Mystère aux bords
des gaves
Escape Game

Enquête au travers de
documents d’archives
Archives départementales - 18h30 et 20h

Le mois de la gestion
sonore
Prévention

Expo sur la prévention des
risques auditifs, concert...
caféMusic'

8 et 9 nov.
Récitals aux sons
de Claude Duboscq
Musique / Conférence
Archives départementales

Samedi 9 nov.
Youv Dee
+ A2H & The Playerz
Concerts Rap
caféMusic' - 21h

16 et 17 nov.
Le corps et l'imaginaire
Stage théâtre

Par le Théâtre des Lumières
Le Péglé

Rendre visible l'invisible
Stage théâtre

Par le Théâtre Label Etoile
Bougue

Mercredi 20 nov.
Yes Ouïe Can
Spectacle musical
caféMusic' - 20h

P.34

Le Péglé - 20h30

Concert anniversaire 20 ans
Église Saint-Vincent-de-Paul - 16h

Du 2 au 30 nov.

Télex

Théâtre

Par le Théâtre des Lumières

Lectures d'archives

Par les ateliers de pratique
théâtrale du Théâtre des
Lumières
Archives départementales

Samedi 30 nov.
VideoClub + Renarde
Concerts pop
caféMusic' - 21h

Dimanche 1er déc.
Laïcité et citoyenneté
Visites guidées / Rallye
Archives départementales - 14h30 et 16h

Chœur du Marsan
et Orgue
Concert
Église Saint-Vincent-de-Paul - 16h

Du 3 au 28 déc.
Nos quartiers :
une identité qui se
conjugue au pluriel
Exposition
caféMusic'

Samedi 7 déc.
Sidilarsen + The Third Eye
Concerts Métal
caféMusic' - 21h

7 et 8 déc.
Le processus du jeu
d'acteur
Stage théâtre

Par le Théâtre Label Etoile
Bougue

Dimanche 8 déc.
Contes de Hongrie
Lectures goûter

Par le Théâtre des Lumières
Le Péglé - 15h30

u Folies tropicales : soirée exotique avec repas spectacle par l'association des amis d'outre-mer des Landes
/ samedi 26 octobre / salle des fêtes de Mazerolles à 20h / Rens. : 06 60 89 92 00 ou 06 70 13 13 32
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